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UNE SIXIEME VICTIME
Le commandant des pompiers a succombé

La tragédie qui a frappé mercredi après-midi la compagnie Air-Glaciers et causé la mort
de cinq personnes - le pilote des glaciers Femand Martignoni, le vétérinaire cantonal Geor-
ges Brunner, son adjoint Marc Michaud, le professeur Franz Steck et la toute jeune Jeannette
Roh - a été suivie, hier, d'un sixième décès : celui du commandant des sapeurs-pompiers des
Diablerets. Celui-ci, M. Georges Pichard, avait été en effet victime d'un infarctus sur /"N.
le lieu des opérations de secours. Transporté d'urgence au CHU V, à Lausanne, il y est ( 30 )
hélas décédé hier matin. V S

LE CABLE TRAGIQUE
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C'est ce câble que l'Alouette III de Fernand Martignoni a tragiquement heurté. Un câble
qui traverse la combe, son autre extrémité étant fixée au sommet de la crête, une bonne cen-
taine de mètres plus haut. •—¦-s.

L'enquête n'a pas permis, pour l'heure, de déterminer dans quelle mesure ce câble (45 ]était signalé, ni s'il figurait sur la carte utilisée par le malheureux pilote. \̂S

PUBLICISTES
ROMANDS
A MARTIGNY

Où l'on
parle
tourisme...

Quelque cent quatre-
vingts spécialistes de la pu-
blicité se sont retrouvés,
hier matin à Martigny, à
l'occasion de la Journée de
la publicité.

Et c'est avant tout de
tourisme qu'il fut question :
le tourisme envisagé aussi
bien à l'échelle régionale
que nationale et internatio-
nale.

Pour en parler , le Club
de publicité du Valais, or-
ganisateur de cette 35e édi-
tion, s'était assuré le con-
cours de quatre personna-
lités : MM. Rodolphe Tis-
sières, président de Téléver-
bier ; Jean-Pascal Delamu-
raz, conseiller d'Etat et pré-
sident de l'Office du touris-
me vaudois ; M. Albert-R.
Diener, sous-directeur et
chef de la publicité de
Swissair ; enfin M. Frances-
co Carrozzini , directeur
commercial du Club Mé-
diterranée pour f \
l'Europe et l'Afri- ( 27 )
que. V_s
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AUTOROUTE VALAISANNE: UN NOUVEAU MAILLON DE 15 KM

ON IN A UGURE A UJOURD 'HUI!

Moins d'une année après avoir inau- Maurice et Evionnaz, 12,8 entre Martigny
guré son premier tronçon de N 9, le Va- et Riddes. Coût de cette deuxième étape :
lais va, aujourd'hui même, ouvrir à la cir- 152 millions de francs...
culation 15,1 nouveaux kilomètres L'inauguration aura lieu en présence
d'autoroute : 2,3 kilomètres entre Saint- du conseiller fédéral Hans Hiirlimann.

Apres
le drame
du Pillon

Un blessé -Gros dégâts
Cette motrice du chemin de fer Furka-Oberalp porte les mar-

ques d'un sabotage. Il ne fait pas de doute, en effet, qu'un acte
de malveillance est à l'origine de son déraillement, mercredi soir,
à 200 mètres de la station de Lax.

Des pierres et des planches avaient été déposées sur la voie que
le convoi a quitté, terminant sa course brutalement con- •"""'x
tre un pylône. Le mécanicien a été blessé et les dégâts ( 36 )
sont estimés à quelque 100 000 francs. V_X

Notre photo montre le « cerveau » de
cette très belle réalisation : le centre de
l'Indivis qui, bien qu'inachevé, as- •—-v
sure déjà toutes les fonctions vi- ( 25 )
taies d'un poste de commande. V /

Les dépositions
du général Sharon

Je ne veux pas revenir sur
le massacre des camps pa-
lestiniens de Sabra et de
Chatila, à Beyrouth , car il a
suffisamment et justement
provoqué l'indignation de
l'opinion internationale. Et
je ne veux pas insister sur
les responsabilités du gé-
néral Ariel Sharon, car elles
sont trop évidentes et trop
condamnables.

Toutefois, j'accepte assez
mal que les aveux du géné-
ral Sharon , devant la com-

Une
exploitation
sans vergogne
mission d'enquête israélien-
ne, soient exploités à de si
troubles fins.

Sans me permettre l'om-
bre d'une excuse, ou d'une
circonstance atténuante, à
l'égard du général Sharon,
je tiens cependant à dénon-
cer une sourde campagne
antisémite, ou antisioniste,
PAR ROGER_GERMANIER

qui s'alimente de ces aveux
comme d'une aubaine.

Certes, le général Sharon
est coupable. Mais le géné-
ral Sharon , lui, est désor-
mais soumis à une commis-
sion d'enquête dans son
propre pays. Et il en sortira
certainement accablé de
nombreux actes criminels...
même de ceux qu'il n'a pas
commis, ou laissé commet-
tre, à sa seule initiative.

Les aveux du général
Sharon retiennent évidem-
ment l'attention de la qua-
si-totalité de la presse. A ce
propos, j' affiche pire que de
la perplexité, car cette at-
tention soutenue me semble
une exploitation sans ver-
gogne.

Aujourd'hui , des massa-
cres n'en finissent plus de
s'organiser, de se perpétrer ,
dans le monde entier. Com-
me ils n'en finissent plus
d'ailleurs de se justifier, si-
non de se dissimuler.

Le Gouvernement sovié-
tique massacre en Afgha-
nistan , le Gouvernement
vietnamien massacre en In-
dochine, le Gouvernement
iranien massacre à Téhé-
ran, le Gouvernement
éthiopien massacre en Ery-
thrée , et j'en passe... Or,
personne, ou presque, ne
s'émeut de ces massacres
qui ne sont pas moins atro-
ces que ceux de Sabra et de
Chatila. Surtout personne
ne s'étonne de l'absence
d'une commission d'enquê-
te...

Je le répète, la responsa-
bilité du général Sharon dé-
couragerait d'emblée n 'im-
porte quel avocat proposé
d'office à sa défense. Mais
combien de généraux, et
combien d'ayatollahs, ne
devraient-ils pas en- x~v
traîner pareille ( 45 )
réaction de révolte ? V_X
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La garniture complète
comme sur la photo:

2483

Paroi par élé

A Elément vitrine. C Elément 4 portes, 4 tiroirs, Côtés de finition,
Dim.: 47 x 50 x 227 cm: 1 niche. la paire: 278.-
450.- Dim.: 94 x 50 x 227 cm: Intercalaire: 59.-529.-

B Elément vitrine, 1 niche. D Elément 4 portes, 1 niche. Table, 0 116 cm
Dim.: 94 x 50 x 277 cm: Dim.: 94 x 50 x 227 cm: de 36 cm: 599.-
550.- 499.-

Chaise: 119.-

A. Elément vitrine. 790.
„ - c Dim.: 90 x 51 x 198 cm: E. Etagère; 6 rayons.

L. )|N-i1],lll1illiirrnBlnff1|BmiM,r-" ,,„„.v..v.. :L,„ ,̂ .„„ ^xxi 
S25'~ Dim.: 32x31,5x198 Cl
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 ̂ Emportez vos achats dans
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Bussigny-Lausanne y* Meyrirt-Genève

Le pays où la vie est moins chère



DUI ICI tt WdlIKcl UIAI Agencements de cuisines de tous genres
Agencements de cuisines — Bois massif, bois plaqué, imitation bois, stratifié, laqué et combiné
Kucheneinrichtungen - Appareils électro-ménagers EURONORM au choix du client.
Rue du Chanoine-Berchtold 9
CH-1951 Sion 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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¦'rs^^m' ̂m,
Télex 38214 Tél. 027/22 66 77

Cuisine type PRESTIGE laquée, Top en marbre

Marketing

L'inauguration
de notre nouvelle exposition aura lieu du jeudi 28 octobre
dès 14 heures jusqu'au samedi 30 octobre à 17 heures.
Un rabais spécial sera accordé pendant les trois jours

^̂ ^K^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m HSVBMHHH se réjouissent de vous recevoir et auront le plaisir de vous offrir une agréable
Cuisine type FUTURA chêne plaqué. surprise de Parme.

rM| | AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^|T
Mayens-de-Riddes
A vendre sur plan, directement du
constructeur

chalet
au cœur du domaine sklable des
4-Vallées.
Construction traditionnelle valai-
sanne avec poutres apparentes;
100 m2 sur deux étages compre-
nant: séjour avec cheminée, cui-
sine, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, local de rangement,
chaufferie.

Dès Fr. 225 000.-.
selon les aménagements désirés y
compris place de parc, taxes et
terrain de 500 m2.

Tél. 027/23 10 04
heures des repas.

36-003809

A louer tout de suite ou date à
convenir

très beau local
à Platta, Sion, 160 m2 environ.
Conviendrait comme magasin, bu-
reaux, ateliers ou dépôts. Accès
par camion.

Ecrire à case postale 147, Sion.
36-002232

A louer tout de suite ou à convenir
à Monthey (à proximité de la Pla-
cette)

3-pièces, 3e étage
tout confort, cuisine aménagée
Vue et tranquillité.
Location Fr. 520.- + 80-charges.
Pour visiter l'après-midi.
Event. garage ou parc extérieur.

Tél. 025/71 58 38

tea-room - bar
50 pi., bonne clientèle, 50 couverts
à midi. Conviendrait à couple dont
le mari est cuisinier. Fermeture ac-
tuelle 19 h., peut être prolongée à
24 heures. Chiffre d'affaires an-
nuel Fr. 200 000.-. Prix de remise
Fr. 250 000.- Long bail.
Ecrire sous chiffre H 18-325387 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Veyras, immeuble Les Crêtes

appartements 4J4 pièces
115 m2, comprenant: trois chambres,
salle de bains, douche, réduit, cuisine,
coin à repas, séjour, loggia, balcon,
cave, galetas, garage avec accès inté-
rieur.
Prospectus et renseignements :
Tél. 027/55 23 69 - 55 45 62

Christine et Léon Walker
Philippe Pralong
Charles-Henri Théodoloz

mannifî/ii ia

MM
avec Centre MM Ma
Pierre Lang MARTIGNY

A vendre à Sion, rue de Lausanne
A louer dans ville du Valais central 1;.4 dans immeuble résidentiel A vendre à Haute-Nendaz - Valais¦ «Escalade» . _•¦_¦

'ocaux . appartement 3 pièces splendide
commerciaux ri2Q m2i appartement

sur deux niveaux (2 x 400 m2), l,fcU m J rtunlov AV* r.îè»r>ae
équipés pour être exploités en ate- comprenant: 1 séjour de 37 m2, UUpiCA 1/2 pièces
lier ou dépôt. Quai de chargement 2 chambres à coucher, 2 pièces 77 m2 + 18 m2 balcon. Dans im-
et monte-charge à disposition. Ces d'eau, cuisine avec balcon, gran- meuble de 5 appartements de haut
locaux étaient destinés à une fa- de terrasse de 8,50 m2. standing. Comprenant: 3 cham-
brique de vêtements. Prix à discuter. bres à coucher, 2 salles d'eau, sé-

S'adresser à: jour, cuisine, cheminée.
Pour tous renseignements René Comina, architecte Fr. 217 000.-.
s'adresser à Francis Devantéry, fa- Elysée 19,1950 Sion Project 10 P. H. Gaillard S.A.
brique de meubles, 3960 Sierre Tel. 027/22 42 02. Avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/5516 72. 36-033503 Tél. 027/23 48 23.

A vendre à Ardon (VS)

maison
rénovée

160 m2 habitables, garage, jardin,
terrasse, pelouse.
Prix Fr. 248 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

local
commercial

avec appartements, caves, dépôt.

Ecrire sous chiffre P 36-514655 à
Publicitas, 1951 Sion. ImParticulier cherche à acheter à
Sion ou environs Immédiats

terrain ou villa
CENTRE CO«»

Ecrire sous chiffre J 36-303401 à -
/:'-'- \ VwÊMmÊh '• » ,J 1PI1IW ^PlI! U IHMHHIBPublicitas , 1951 Sion. M WZt^'ti l̂WT^m, ^ r 'MlM rml ^ 

mW m mmm

chambres
indépendantes

dès le 1er novembre jusqu 'au If ijk RendeZ-VOUS Hf j  de 10 à 17 heures
1er mars environ ¦ 3V6C Centre MM M
prix raisonnable. Pierre Lang MARTIGN

Mystères f , d]stributlon
Ho la WËO iÊÈ; ™' *~ de ballons
UU la ylU | \ à tous les

j  M~ mi 1 y enfants dès
ânimâlS K .  â̂r 9 heures

A louer à Sierre
Condémines17

appartement
3 pièces
4e étage.
Libre début novembre.
Prix Fr. 320.- + Fr.20.-charges.

I It'I'i'HilM I J <
A vendre

appartement
4Vz pièces
110 m2 surface habi-
table

Fr. 180 000.-.

Tél. 027/88 27 86
2215 69.

36-000209



Un menu
Fromage de tête
Plies au curry
Riz créole
Biscuit à l'ananas

Le plat du jour
Plies au curry

Faites revenir au beurre ou
à la margarine 4 oignons
émincés. Répartissez-les
dans le fond d'un plat allant
au four. Saupoudrez de
2 cuillerées à soupe de curry
en poudre. Posez 2 belles
plies par-dessus (après avoir
ôté la peau). Assaisonnez-les
de curry. Mouillez de 2 dl de
vin blanc sec. Faites cuire au
four 20 minutes. Au moment
de servir, ajoutez 2 cuillerées
à soupe de crème fraîche et
un filet de citron dans la sau-
ce.

La recette
Biscuit à l'ananas

Un pot de yogourt, 3 pots
de yogourts remplis de fari-
ne, 1 pot de yogourt de su-
cre, 1 pot de yogourt d'huile,
2 œufs, 1 paquet de levure,
1 petite boîte d'ananas en
morceaux.

Mélangez les œufs battus,
l'huile, le sucre et le yogourt.
Ajoutez la farine tamisée ad-
ditionnée de levure, puis les
morceaux d'ananas bien
égouttés. Beurrez un moule
et versez-y la pâte. Faites
cuire 40 minutes à four mo-
déré. Servez tiède ou froid.

• Trucs pratiques
• Toujours contre le froid:
• trois lainages fins sont plus
z chauds qu'un chandail.
ô Voici l'époque où l'on
5 commence à sortir bougies
O et chandelles. Si vous éprou-
• vez quelques difficultés à les
§ faire rentrer dans vos bou-
© geoirs ou vos chadeiiers, ne
• forcez pas. Plongez l'extré-
§ mité de la bougie ou de la
Q chandelle dans de l'eau
• - chaude. Ramollie, elle
0 s'adaptera plus facilement.
• Si vous voulez que vos
• bonbons ne collent pas, pla-
î cez-les dans un bocal en ver-
o re. Saupoudrez-les de sucre
• en poudre.
m Pour la rentrée: opération
• nettoyage. Dabord les am- _ .enfin, contre les cors aux 2• poules électriques Sales, el- pieds, pourquoi ne pas tenter •
j  es diminuent la luminosité. Femplâtre constitué par des •
î Lavez les amI>oul?s avec un feui|,es de joubarbe macé- î» chiffon imbibé moitié alcool à rées dans l'huile d'olive verte •o brûler, moitié eau pure. à l'ail. f

fe, BOURSE DE ZURICH

. *
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» L 'idéal de l'amitié, c'est
\ de se sentir un et rester
\ deux.

\ Sophie Swetchine

Pour réhausser vos co-
raux: faites-les tremper quel-
ques minutes dans un bain
d'eau salée. Passez délica-
tement un chiffon doux pour
les faire briller.

L'huile d'olive au ser-
vice de votre beauté et
de votre santé

Nous pouvons vous dire,
sans risque d'erreur, que:
- contre les brûlures et les
piqûres d'insectes, l'huile
d'olive est souveraine;
- contre les rhumes, des
massages avec un volume de
fleurs sèches de camomille
pour huit volumes d'huile
d'olive, chauffés deux heures
au bain-marie, risquent
d'être salutaires:
- contre la fatigue, avec des
aliments complets et des pro-
duits naturels, faites l'essai
d'absorber pendant dix
jours, et en les préparant
sous forme de salade: un
kilo de carottes râpées, un
pamplemousse, un citron,
une dizaine de gousses d'ail,
assaisonnés d'huile d'olive
vierge et de vinaigre de ci-
dre. Si, dans le même temps,
vous supprimez: vin, café, ci-
garettes, frites, viandes, fro-
mages fermentes, vous ne
vous en porterez que mieux;
- pour lutter contre la con-
stipation, tout le monde sait
qu'une ou deux cuillerées
d'huile d'olive à jeun, seule
ou dans un jus de citron, est
un remède idéal;
- si vous avez de l'acné, es-
sayez donc des compresses
d'huile d'olive verte à l'es-
sence de lavande:
- si votre estomac vous fait
souffrir, vous avez mauvaise
bouche, des crampes et des
douleurs, essayez donc une
cuillerée à dessert le matin, à
jeun, de la préparation sui-
vante: branche de milleper-
tuis (tiges, feuilles et fleurs)
macérée cinq jours dans un
litre d'huile d'olive vierge;

Jeudi, le niveau des cours a pu
se mantenir, mais avec peine, dans

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les cours se sont raffermis à la
bourse de Paris car les ache-
teurs étaient encouragés par la
hausse de Wall Street hier. Au-
cun changement ne peut, ce-
pendant, être noté.

FRANCFORT : affaiblie.
Dans un marché actif, les va-
leurs allemandes se sont légè-
rement affaiblies.

AMSTERDAM : irrégulière.
La cote hollandaise a évolué
dans les deux sens dans un vo-
lume d'échange important.

BRUXELLES: irrégulière.
Les cours de la bourse de Bru-
xelles ont évolué très légère-
ment, avec toutefois une ten-
dance à la baisse, dans un mar-
ché modéré.

MILAN : ferme.
La cote lombarde est restée
ferme dans un marché relati-
vement actif , sans aucun grand
changement notable.

LONDRES: en baisse.
Les valeurs anglaises ont perdu
du terrain dans un marché ac-

SIERRE SION
Médecin do garde. -Tél. 111 Médecin de flarde. -Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Hofman, 55 79 52. Pharmacie de service. - Jours ouvrables
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra 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.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapes (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne 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, Vlssole, Granges, Loèche-les-
Balns 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 slerrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
5541 41.
Groupe AA. - Chlppls, tél. 55 76 81..
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : Centra de planning familial. - Av. de la
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 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. Centra 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 ™-22 92 **.¦
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30.
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Quérin 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 1UM •* mentaux. - Centre médico-social
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
rlat, accueil, Informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi oue mercredi, Jeudi , vendredi de 14 h. 30 à 19 h.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du S«vlc. social pour les handicapés physl- ts§l°™teur 'Â rt wr'rïtovoïïs* "̂  "ance)
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi «!**• •* nwntwjx. _ Centre médico-social °e "fj 

nB"res e's,ur re™ez v0"s- Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. FondaUon Plerre ânadda. - Musée ar- p0|ice.-Tél. 63 23 21 ou 117.
rlat, accueil, Informations diverses) et du Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi, '̂S'̂ I™,̂  ££, LSH H o ei h Servlcedufeu -Tel numéroUBmardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que mercredi, jeudi , vendredi de 14 h. 30 à 19 h. position Jean-Claude Morend du 9 octobre '̂h ™ ei!i"i„t 

~'° 1, ...» „
le soir selon horaires particuliers des acti- Hauto-N*ndaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- f" 21 "TmSre- Ouvert tous les jours (sauf Tf'P*.»™- " S6™* lour e« ""'•• 9
vités. Centre de coordination et d'Informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Ialundi)de13h.30à18h. „ Li „ o . o-lion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi. Repas è domicile et bénévolat tél. Mu»^d* Bm.-Rue du Signal, dimanche
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, °e 14 h à 16 h. ou sur demande tél.
nllestatlons). Activités pour jeunes, adultes, tlon centrale gare, tél. 22 33 33. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, i«s/bd 14 it>.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les projection, tous les dimanches à 17 heures, .,«, _
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- 2" sPec;1acle audio-visuel «Martigny, ville AIGLE
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé. d accueil, ville de passage.. Médecin et pharmacie de service.- Hôpital
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert d'Aigle tel 261511
medl15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlaco _ -„- ._ _ _ - .  _ _ _ _ _  Police. Téléphone N» 117.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant , tél. 22 40 42. SAINT-MAURICE Ambulance-26 2718soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes.-Vivarium: route de Z , \ . T. Servte. dtTteu Téiéohone N» 11 asaison tel 55 18 26 Sierre, Uvrler: ouvert tous les Jours, sauf Pharmacie de service. - Pharmacie service au teu. - i eiepnone N n H.
Taxi Saint-Léonard.- Service jour et nuit.' 'f dl

"Jf
nches 8™> de 13 à 18 heures. Gaillard, téL 65 12 17, app. 65 22 05. 

VIÈGEtel 31 12 69 \ Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, Médecin de service.-En cas d urgence en VI BUE
-,'_, A-_-i , . ... , tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de servies - Fux 46 21 25Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tOUS PrntlfnH 2<] niivurtrinU I11hniii« nno Çaint-Amé tâl (W19 19 -nnrmacie oe service. fUK, M<:i <:s.
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année orches- P'amon 23, ouvert de 1 l à  13 heures. que Saint-Amô, tél. 6512 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le
très variés. Tél. 027/41 30 79. Consommateur-Information: rue de lai Por- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête. tél. N° 111.
r„  ̂"x ^  te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 026/22413. 

.,-.-_._,-... 

TeTssîfTd nSSnfewï un cXole" «M. ï_ " 1-
h • ?

omme Pomment s^̂  oenta|re d.urgence. _ Pour le BRIGUElei. saii iu. nenconire avec un couple Bibliothèque des eunes. - Lund , mercredi week-end et les louns ria fétn Ml 111 ¦*¦-¦¦»¦•# «a
tous les derniers vendredis du mois dès 8t vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à ™rff™. ^™ I™, !i , „i, ii_à„ Pharmacie d* service. - Guntern, 23 15 15.20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, inn \ Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- »i-_-n„,„ „„_ „ ,, _,
nntrén nuo-jt 9o Atnn«> ' ion. \ ne 71 17 17 Alcooliques anonymes. - Mercredientrée ouest, te étage. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. „_ \ „ dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.Pro Sjmectut*.- Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Dépannag* jouret nu t-Garage et carros- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous. série Pierre Addlks, tél. 6513 90. tél. 23 80 42lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'Informations Service médico-social du district - Hos- Service social pour les handicapés physl-vous' sur les manifestations artistiques, tél. plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. que* et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Association des taxis slerrols, gare de 22 63 26. Garderie d'enfant*. - Du lundi au vendredi 23 35 26 / 23 83 73.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
Blbllothèque du Haut-Plateau, Cran*. - heures des repas et 22 42 03 matin. d'école primaire. brlgger, tél. 23 73 37
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Châtoauneuf-Conthey. - Piscine du Résl- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tel 022/140 oule samedi de 14 à 17 h. dent-Parc, couverte et chauffée. ne 65 1219. François Dlrac, 651514. 031/140.

un marché sous l'influence des
prochaines élections américaines,
au début du mois de novembre.
Avec un dollar plus ferme, les va-
leurs bancaires et d'assurances ont
suivi la tendance générale. Particu-
lièrement, Banque Leu et UBS ont
dû céder du terrain, après leur
hausse de la veille.

La liste des pertes, en général li-
mitées, dans le secteur des finan-
cières, était inaugurée par les titres
Môvenmpick, Electrowatt et Biihr-
le.

Par contre, la fermeté du dollar
a constitué un appui pour d'autres
valeurs, soit financières, soit in-
dustrielles. En fait, Forbo a suscité
la faveur des acheteurs et a pu at-
teindre son cours le plus élevé du
mois.

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

PRDf. 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

8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 25 et ma 26: Duc, 22 18 64; me 27 et
je 28: Bonvln, 23 55 88; ve 29: Glndre,
22 58 08.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* 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. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parant* d*Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours séduirais, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , (fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service d* dépannag* du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannag* Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social d* la commune de Sion. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin* è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistant** social**. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Servie* 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.

Bourse de Zurich
Suisse 27.10.82 28.10.82
Brigue-V.-Zerm. 89 d 89 d
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 651 641
Swissair nom. 605 605
UBS 3050 3040
SBS 306 306
Crédit Suisse 1885 1885
BPS 1155 1135
Elektrowatt 2465 2440
Holderb. port 585 590
Interfood port. 4775 4750
Motor-Colum. 455 475
Oerlik.-Bùhrle 1145 1125
Cte Réass. p. 6400 6375
W'thur-Ass. p. 2870 2870
Zurich-Ass. p. 15600 15575
Brown-Bov. p. 960 960
Ciba-Geigy p. 1360 1365
Ciba-Geigy n. 613 615
Fischer port. 445 446
Jelmoli 1460 1440
Héro 2275 2300 of
Landis & Gyr 935 930
Losinger 340 of 340 of
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3490 3500
Nestlé nom. 2200 2200
Sandoz port. 4140 4175
Sandoz nom. 1550 1545
Alusuisse port. 496 495
Alusuisse nom. 184 181
Sulzer nom. 1740 1710
Allemagne
AEG 27.50 27
BASF 96.75 of 97
Bayer 91.75 92.50
Daimler-Benz 292.50 292
Commerzbank 110.50 111
Deutsche Bank 221.50 220
Dresdner Bank 113 of 112.50
Hoechst 92.75 92.75
Siemens 207.50 207
VW 112.50 112
USA
American Ëxpressl27.50 128.50
Béatrice Foods 52 52.25
Gillette 100.50 102.50
MMM 162 162
Pacific Gas 60 59.75
Philip Morris 134 137.50
Phillips Petr. 72 72.50
Schlumberger 86.75 89.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 16.
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 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 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 la* handicapé* physi-
que* «t mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
AC8. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Phil. Darbeilay, 2 49 54 et 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AA. - 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.
Groupa* alcooliques anonymes «Octodu-
ra». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipal*. - 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.
Centra femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,

27.10.82 28.10.82
AKZO 22 21.50
Bull 8 8 of
Courtaulds 2.90 of 2.80
De Beers port. 10.50 10.75
ICI 11.75 of 11.50
Philips 22 of 22 of
Royal Dutch 75.75 75
Unilever 153 152
Hoogovens 11.75 of 11.75 of

BOURSES EUROPÉENNES
27.10.82 28.10.82

Air Liquide FF 468.50 466.50
Au Printemps 118.50 119
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 29.50 30
Montedison 101.50 102
Olivetti priv. 1745 1745
Pirelli 1268 1275
Karstadt DM 209 205.50
Gevaert FB 1700 1705

TONDS'DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 442 452
Anfos 1 141 143
Anfos 2 122 123
Foncipars 1 2365 2385
Foncipars 2 1210 1220
Intervalor 55.25 56.25
Japan Portfolio 482 492
Swissfonds 1 193.50 195.50
Swissvalor 69.50 70.50
Universal Bond 82 83
Universal Fund 480 500
AMCA 33.75 34.25
Bond Invest 62.50 62 J5
Canac 91.75 92.25
Espac 63.50 64
Eurit 126 127
Fonsa 89.50 90
Germac 82.50 —
Globinvest 65 65.25
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest. 109 110
Safit 425 429
Simma 212 213
Canada-Immor 
Canasec 622 632
CS-Fonds-Bds 63 64
GS-Fonds-Int. 69.25 70.25

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 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

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. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-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.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - 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.
Taxi* d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, Q)
71 1717.
Dépannag*. - Jour et nuit : (fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* 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 Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fHness du Chablal». - 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 d* service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

BOURSE DE NEWTtORK

27.10.82 28.10.82
Alcan 23% 23'/$
Amax 24'/s 23
ATT 60 Vi 59 'A
Black & Decker 22 31 'A
Boeing Co 28 27%
Burroughs 44 lA 44'A
Canada Pac. 26 26 W
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 44 437i
Control Data 36 lA 37'/<
Dow Chemical 25% 25
Du Pont Nem. 39V* 38%
Eastman Kodak 90 % 88%
Exxon . 30 29%
Ford Motor 29'/4 29%
Gen. Electric 84% 84'/4
Gen. Foods 44% 43%
Gen. Motors 53% 543/<
Gen. Tel. 39lA 38 'A
Gulf OU 30% 29%
Good Year 29V4 29%
Honeywell 93 91%
IBM 81% 79 V4
Int. Paper 47 V* 46%
ITT 30% 30
Litton 53 52%
Mobil Oil 25 24%
Nat. Distiller 25% 25 %
NCR • 82% 81 'A
Pepsi Cola 43 42%
Sperry Rand 27 V* 26%
Standard Oil 43% 41%
Texaco 31 30%
US Steel 19 19
Technologies 55 53%
.Xerox 38% 373/4

Utilities 118.72 (- 0.88)
Transport 419.59 (- 1.80)
Dow Jones 990.99 (-15.36)

Energie-Valor 119.50 121.50
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 688 698
Automat.-Fonds 79.50 80.50
Eurac 278.50 280.50
Intermobilfonds 70.25 71.25
Pharmafonds 183.50 184.50
Poly-Bond int. 66 66.50
Siat 63 1210 1215
Valca — 64



rmmmmms
— ip-n-amn

Ce soir à 20 heures -12 ans i Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le dernier succès d'Adriano Celentano et En môme temps que Paris, Genève et Lau-
Ornella Mut! sanne, le plus grand succès comique de
AMOUREUX FOU tous les temps
Du comique, du super-comique DEUX HEURES MOINS LE QUART
A 22 heures - Pour adultes -18 ans AVANT JÉSUS-CHRIST
SALUT, J'ARRIVE { de Jean Yanne avec Coluche, Michel Ser-
Film sexy I rault et Mimi Coutelier
f 11 I ¦ T_s»*»»»»»»»»»»»timTÏÏ—s_s— Vendredi et samedi à 14 h. 30
¦Vi I J 'l 'I —I LVramrfl Enfants sans limite d'âge
ULUèUI ¦USa^UljlJl ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
ESBESBŒŒEEEE I I Toute la féerie de Walt Disney

Ce soir à 20"h. 30-" 1Sans " " I m ¦ ¦_ i ¦ ¦ i j m FT*—s»*r7iTiffs»*_s»_Victor Lanoux, Jean-Louis Trintignant, Ma- I"! H i1 ' I • l' l 1*1 JJBSSSTTXïHIrie-France Pisier et Stéphane Audran dans *»_JL*»»illl--l_JJJ-LJ_-l»»MirfcTt^
BOULEVARD DES ASSASSINS , TT . " .-- _/_- <ad'après le roman de Max Gallo « Une affaire Jus(lu à dimanche, à 2Q h 30 - 6 ang
intime» > La grande sensation de Tannée qui stupéfie

- ¦ - . .  — ¦ le monde entier
I ! M IL J I !l ¦ M MAD MAX N" 2 (Le défl)
^̂ ^̂ ^̂ j^J Grand prix du 

Festival 

d'Avoriaz 

1982

Relâche i i 1 1 1 1l sssssssssM 11 lll m l II s»

T \\\ \. 
M«IW*IM 

AttentionIA20h.30 et 22 h.30
P? !̂ !

21 
heures-18 ans Une grande premièrel

LA DESCENTE AUX ENFERS. Admis dès 10 ans
de Gary A. Sherman avec Season Jubley, Le môme jour que Paris, Genève et Lausan-Gary Swanson. Le monde de la nuit impre- nel
gné de sang et de violence. Le tout dernier Jean-Paul BelmondoA 23 heures-18 ans L'AS DES AS
îf^P 

MAX 
!!. „ Réalisé par Gérard Oury

de George Miller (La grande vadrouille, Le corniaud) "•
avec Mel Gibson. '
Un film violent et fascinant fr^TTI J 1 1 A I -*ssssss»MïïiT7sssssssssfr

ti*VX_**s_i*_41A-*U*»_****** lËlililiÉ ^HP Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Relâche ] Dur... Violent... Déconseillé aux personnnes
_—^^^^— .„.,.-—. sensibles...
I J M I ¦ ¦ililH llIII M LES HÉROS DE L'APOCALYPSE
Î ^̂ J I Un 

film 

de 
guerre 

super-réaliste...

Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
- 

_p-*»-*-»^B*ss»**»s»*»»»»»»»»sis *riai_imi*»mimimEn grande première | ¦] A' M B'R-W R
L'AS DES AS lifl M

, Le dernier film de Gérard Ourv !
avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France Ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d'âge
Pisier De Walt Disney
Faveurs suspendues BOX ET ROUCKY
flTil rTTs*H_*BBBBBB^BKn_fflïïI *̂s_*) Splendide film pour tous les publics
B*j L'Jis i  Kt*»TO_PjNFTl A22 h. 30-Dès 18ans révolus
-̂Us-éViJJMi WLMlila îliiD Parlé français

Ce 's'oir à 20 h. 30-16ans LES FILLES DE FERME
LE SECRET DE VERONIKA VOSS Strictement pour adultes avertis
de Werner Rainer Fassbinder
avec Rosa Zech
Ours d'or au Festival de Berlin 1982 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ce soir à 20 heures - Î2 ans 'sW.^tf \. ^_f V  ̂A
AMOUREUX FOU ¦¦¦ ¦_¦_¦¦_ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦
avec Adriano Celentano et Ornella Mut!
Les nouveaux terroristes du rire . . _ ,
A 22 heures-18 ans 611 retour du Comptoir
LES FANTASMES DE MADAME JORDAN -la nil o-rinn»
de Dusan Makavejev OB IVianigny
De l'humour , de Térotisme ,, _' .._, _ !„»_ „ _. „..„i
avec susan Anspach II nous reste encore quel-
â | ¦ i TTFTTtTMMEIiBJMMa 9ues appareils d'exposition
lu fli il M LTi I -B BiWltyCT'H à des prix intéressants
Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche ĵtf̂ -ssà ĵ^
à 14 heures et 20 h. 30-18 ans yî ^%-_*sUsi_6jr%\
LE MANOIR DE LA TERREUR /fl fl .-Fj^-Ss^v"
Nerveux ou impressionnables s'abstenir! // ¦&_¦_¦ _*P*Bî̂BBO\
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans 

//***SBK *̂1 B*MH£:-: JBHM\En nocturne pour public averti I S fc! *̂->-**B«*\ï5uLES FOLIES D'ÉLODIE SvC7vVi **Vnfl'4
... ou l'art de séduire par le sexe! Vï WÊKVW f̂r£3**ll
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H. ne r, ¦_. i 20.00 Méditation16.05 Point de mire _„ 15 Atta|re8 „, „__,.,
16.15 Vision Z 91 on Rundaehau

16.15 Avatars de chorals... g'os Télétouma"16.25 Spécial cinéma: |; °| ï**'̂
Gros plan sur R| pr,mppin de Lino

-, M ?
a
=
ol

c^ 
Vm°rl°Ta B Brocka(1980), avec Phlllpp

17.05 4,5, e, 7... Salvador, Amy Austrla, Anl-
Bablbouchettes , ., ri ' t
Une émission pour les en- M M ££"£ '

..--.-. î8^

18

' j-.! -<• 0-25 Affaires en suspens
"•20 "S^̂ TZr *̂  O"» Télélourna.Mandamin ou la légende

du maïs.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 -Le fils de l'horloger

35. La vie des Pygmées.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournâl
20.05 Tell Quel:

Soldats soviétiques en
Suisse: Des hôtes encom-
brants.

20.35 Dallas
18. L'enlèvement.

Handball
Tournoi des 4 nations
Voir TV suisse alémanique

21.25 Rock
et belles oreilles
Des vidéoclips, des inter-
views, des Informations.
Avec la participation de Ni-
colas Burgy, Michel Von-
lanthen et du Dr Minestro-
ne.

22.40 Téléjournâl
22.55 Nocturne:

Two Lane Blacktop
Film de Monte Hellman
(1971). Avec: James Tay-
lor, Warren Oates, Laurie
Bird, Dennis Wilson.

24.00-0.25 Handball
Tournoi des 4 nations
Voir TV suisse alémanique

8.45 TV scolaire
9.45 Pause

10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invitée: Shirley Bassey.
17.00 Wan man welss

und doch nient kennt
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournâl
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional

WP(m i (ËMLêLVBÈ 732 Billet d'actualité
£1 ^̂ ^"W^^^^^^  ̂ 8.10 Revue de la presse

I 

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
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

ON PASSE .
INAPERÇU !

xssrc .-JwwHinaB
C0!M0P«EII. IEN

lArrCMOAAI It.RASAH
KI' retire IA HUIT
S'IL u FAUT !

*5**Vt!

16.20 Revoyons-les ensemble:
Mlnstrel show
Comédie musicale de Wil-
liam A. Graham, avec Gène
Bell, Glynn Turman et Ted
Ross.

18.00 Les plus belles fables
du monde
L'araignée et le taureau.

18.05 Les animaux de M. Bazzl
18.15 L'agence Labricole

5. Mission spéciale.
18.45 Téléjournâ l
18.50 M.A.S.H:

Georghes.
19.15 Météorologie

7. Météorologie et activité
humaine.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournâl
20.40 Reporter
21.45 Hommage à Brassens
22.55 Téléjournâl
23.05 Plantao de pollcla

Le délit du chandelier.
23.50 Téléjournâl

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jane Manson.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tler.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pavillon noir

Film de Frank Borzage.
Avec : Paul Henreld, Mau-
reen O'Hara, Walter Sle-
zek, Binnie Barnes, etc.

15.25 Royal Command Circus
16.20 Croque-vacances¦ 16.20 Maya l'abeille. 16.45

Ding, dang, dong. 16.55
L'invité d'Isidore et Clé-
mentine. 17.03 Infos-ma-
gazine. 17.13 Squlddly la
pieuvre. 17.20 folklore-mu-
sique. 17.35 Mon ami Ben,
feuilleton.

18.00 C'est à vous

8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
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
20.05 Ils ont fait l'Histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses
Les servants
Avec Jacqueline Burnand

23.10 Blues In thenlght
par Bruno Durrlng

0.05-6.00 Refais de Couleur 3

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

par Véra Florence
9.05 L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative

La guitare et son destin (1 )
par Claude Prélo

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Richard Strauss
2. Grands Interprètes:
le violoniste Jasha Helfetz

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/20 98 18)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter

18.25 Le village
dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Michel Lebb.

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Arlequin, avec Mouloudji.
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand studio

Une émission de variétés,
avec: Michel Legrand et
Catherine Lara, Stéphane
Grappelli, François Ra-
bat h, etc.

21.35 L'esprit de famille
(7 et fin)
Série de Roland Bernard.
Avec : Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssedre, Vé-
ronique Delbourg, etc.

22.30 Les couleurs de l'Irréel
23.00 TF1 actualités

10.30 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 (5)
Avec: Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain, Stépha-
nie Fugain, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin *
18. Les chercheurs.

15.50 Lire, c'est vivre
16.45 les tables

de La Fontaine
16.55 Itinéraires

Indonésie.
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole.
Emilie. Le petit écho de la
forêt. Les légendes indien-
nes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Toutes griffes dehors

2. La boutique. Avec : So-
phie Desmarets, Serge
Avedikian, Jacques Fran-
çois, Marco Perrin, Pierre
Tornade, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: En jacter des ver-
tes et des pas mûres.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club:

Cycle Marguerite Duras:
Des Journées entières
dans les arbres
Film de Marguerite Duras
(1976). Avec: Madeleine
Renaud, Bulle Ogler, Jean-
Pierre Aumont, Yves Gasq.

"N
14.00 La vie qui va... BTI î ffPïï ^̂ sBLe quoditlen de la société **ss»*ss«-ill 111TI IIUJ-IJBSSSSSW
15.00 (s) Suisse-musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Production 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Radio suisse Italienne 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
A. Scarlatti 24.00
D.Sarro Club de nuit

17.00 (s) Informations 6.00 Bonjour
17.05 Empreintes 9.00 Agenda

La poésie 12.OO Tourlstorama
18.00 Jazz Une 12.15 Félicitations
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 12.40 Rendez-vous de midi

In Svlzzera 14.05 Variétés
19.20 Novltads 15.OO Disques pour les malades

Informations en romanche 16.05 Nouvelles du peut théâtre
19.30 Portes ouvertes sur... 17.00 Tandem

L'université, 18.30 Sport
(seconde diffusion) 18.45 Actualités

20.00 Informations 19.30 pâtes de musique populal-
20.02 (s) Le concert du vendredi re du 9 octobre à Urdorf

L'Orchestre de chambre 21.30 Magazine culturel
de Lausanne 22.05 Express de nuit
M. Bruch 2.00 Club de nuit
C. Czerny ,-______________»_-_--_-_-_-_-_-_-_¦-_
J. Haydn HT f̂fBefTflîssiPostlude «sssssmUl'ilhwli-UiJjJssss»
J. Bondon Radlo-nult
R. Schurnann 6.00 Informations et musique
K. Huber 9.05 L'autre matin
J.-M. Thomas 12.10 Revue de presse

22.30 Journal de nuit 12.30 Actualité
22.40 (s) env. En direct du Fes- 13.05 La ronde des chansons

Uval de Jazz de Zurich 13.30 Musique populaire
24.00 Informations 14.05 Radio scolaire
0.05.00 (s) En direct du Festl- 14.45 Radio 2-4

val de Jazz de Zurich (sul- 18.05 II flammlferalo
te) 17.30 Après-midi musical

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

1—:——- i . * ¦¦-—;- 120.00 Petite revue pour

O

n- _f*PK ,es amoureux
l'iIVôrmation sT ' -*t 20.30 ll suonatutto

en Valais >A# 22.15 Magazine littéraire
1 — 2--L-L 23.05 Radlo-nult

Octobre de son bon côté
Pour tout le pays : beau temps, sauf sur le Plateau où

le stratus jusqu'à 1000 mètres) ne se dissipera qu'en
partie. 12 à 16 degrés. Zéro degré vers 3000 mètres.

Evolution pour les deux derniers jours de ce mois:
toujours beau, parfois nuageux au Tessin , stratus sur le
Plateau. Octobre finit mieux qu'il n'avait commencé...

A Sion hier: une journée magnifique, 15 degrés.
A 13 heures : 5 (beau) au Sentis, 8 (très nuageux) à
Zurich, 10 (peu nuageux) à Berne, 12 (peu nuageux) à
Genève, 13 (beau) à Bâle, 14 (beau) à Locarno, 6 (pluie)
à Munich, 13 (très nuageux) à Paris, 16 (beau) à Milan,
19 (beau) à Lisbonne, 20 (pluie) à Palerme, 21 à Nice et
Athènes, 22 à Rome, 27 à Tel-Aviv (beau partout).

Jours d'été (25 degrés) en septembre 1982 (suite) :
Berne 4, Neuchâtel, Altdorf, Fahy, Glaris et Scuol 3,
Saint-Gall, Nyon, Lucerne, Kloten, La Chaux-de-Fonds
et Viège 2, Aigle, Ulrichen et Zurich 1, Lausanne 0.

k

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

Du côté d'Andromède.
20.00 Les Jeux de 20 heure*
20.35 Le nouveau vendredi

Caméra vive: bruits de
guerre. ,

21.35 Erik Satie ou
La rêverie du pauvre

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Récital Arturo Benedetti
Michelangeli.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Visages de
l'Asie. 17.05 Taschengeld-Kino.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Zustënde wie im Paradies,
film. 21.45 Sous les toits alle-
mands. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 ... und raus
bist du, film. 1.10-1.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 18.00 Meis-
terzenen der Klamotte, série.
18.20 ¦ Laurel et Hardy. 19.00 In-
formations. i9.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Peter Maffay Live 82.
22.00 Informations. 22.20 As-
pects. 23.05 Affaires en suspens.
23.15 Grossalarm, film. 0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Le roi Rollo. 18.30
Telekolleg. 19.00 Echanges. 20.00
Mon frère et moi. 20.25 Sciences
et techniques d'aujourd'hui. 21.10
Ce soir. 21.55-22.25 env. Intro-
duction au droit de la famille.

AUTRICHE 1. -10.30 Drei glorrei-
che Musketiere, film. 11.20 Mari-
ner ohne Nerven. 11.30 Erwin
Rommel. 13.00 Actualités. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Hallo Spen-
cer, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Made in Austrla.
22.10 Sport. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20 Affaires en suspens.
23.30-23.35 Informations.
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Tirage de la tombola
de la fête paroissiale

22,23 et 24 octobre
Vernayaz

Le N° 7660 gagne le 1er lot: un bahut en noyer
massif sculpté aux armoiries du gagnant

Le N° 5305 gagne le 2e lot : un vélomoteur Moto-
bécane

Le N° 4967 gagne le 3e lot : un vaisselier anglais
en chêne

Le N° 9554 gagne le 4e lot : un abonnement an-
nuel saison 1982-1983 pour la station de Verbier

Le N° 5741 gagne le 5e fot : un abonnement an-
nuel saison 1982-1983 pour la station de Mor-
gins

Le N° 1340 gagne le 6e lot : une pendule neuchâ-
teloise

Le N° 3596 gagne le 7e lot : une table de salon
Le N° 5076 gagne le 8e lot : un objet d'art sacré
Le N° 8289 gagne le 9e lot : une pierre artificielle

Djeva aigue-marine
Le N° 9408 gagne le 10e lot : un vélot d'enfant
Les prix sont à retirer à la cure de Vernayaz jus-
qu'au 30 novembre.

Restaurant Le Mazol
Saint-Maurice

tous
les jours
raclette
à partir
d'une personne.

Tél. 025/65 21 57
Fam. Tscherry.

36-033003

A vendre
appareil
médical
Panttermall
avec nébulisàtion de
plantes.

Offres sous chiffre V
22-032539 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre

magnifique
collection
de timbres poste
Tél. 027/58 19 14. 36-000600

Occasions
1 banc d'angle brun foncé

avec coffres 180x 150 285.-
1 table à rallonges 120x80x78

et 4 chaises, le tout 225.-
1 buffet brun foncé, bois massif,

180 cm lg., 100 cm haut ,
60 cm profondeur
avec dessus vitrine
40 cm haut. 125.-

1 congélateur (armoire) 140 cm haut.
60x65 cm, état de neuf 290-

1 machine à laver automatique
Miele, 220 volts, état de neuf 295.-

1 machine à laver Sobal,
220 volts 65.-

1 téléviseur couleurs,
grand écran 350.-

1 très joli vélo de sport
pour dame Peugeot,
état de neuf 185.-

2 duvets, parfait état, les deux 70.-
Souliers de ski, la paire 10-

1 machine à coudre à pédale
«Bernina» avec zig-zag
dans un beau meuble 295.-

1 machine à écrire portative
(valise) 95.-

E. Fluhmann, Schlossstr. 137,
Berne
Tel. 031/25 28 60
Frais de transport tarif CFF.
Fermé le lundi

/itK '\i\El^»K*

I
I
Ë
I
I
I
I
i
1
I
I
i
§

Restaurant Supersaxo
Passage Supersaxo - Sion

Mme et M. Labat- Droz

Quinzaine bordelaise
Le patron vous propose
spécialités de son pays
provenance directe:

Véritable foie gras
de canard des Landes
(préparé par ses soins)

Lamproie à la bordelaise

n
i
i

De la carte variée, vous pourrez
choisir:
Moules «de bouchots» - scampis
au pastis - coquilles Saint-Jac-
ques - escalope de veau aux gi-
rolles - magret de canard - confit
de canard landais - etc.
Nous attendons votre visite
Tél. 027/22 18 92
Ouvert le dimanche

H M H H M s VM - B I s B B l B B T J a

Anciens
meubles à vendre:
vaisseliers, buffets,
secrétaires, tables de
ferme et armoires du
pays (cerisier, noyer,
sapin).

Prix très Intéressants.

Tél. 021/93 70 20.

Orthographe
Allemand
Espagnol
Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km).
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-01 6676

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de 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

A vendre

chambre
à coucher

Bois pommelé

Fr. 1600.-.

Tél. 025/65 13 92
(heures des repas).

36-425430

A vendre
fourneau
à mazout
utilisé, 5 mois
Prix neuf Fr. 648-
cédé à Fr. 400 -
fourneau
bois
ou charbon
Fr. 200.-
tronçonneuse
peu utilisé, Fr. 150.-.

Tél. 027/58 26 92
(le soir).

36-034051

A vendre pour raison
de non-utilité
machine
à café
San Marco, 2 pistons,
état de neuf, presque
jamais utilisée.
Occasion exception-
nelle
lave-vaisselle
Gehrig

Tél. 026/815 47.
36-003502

Boller
électrique

cuve garantie 10 ans
50 I Fr. 475.

100 1. Fr. 625.
150 1. Fr. 700,
200 1. Fr. 780.
jusqu'à fin octobre.

PECADOR S.A.
Accessoires sanitai

Tel! 021/34 10 33 ou
35 32 53.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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La réputation de Volvo oblige. I ML „e* t„ Mis tn„t ol, „«cm.oi I
Grâce à des centaines de chauffeurs de camions satisfaits,
il est bien connu depuis longtemps que Volvo jouit d'une ex-
cellente réputation. Ces chauffeurs savent de quoi ils parlent.
Car, confrontés au rude engagement quotidien, ils ont pu
constater qu'aucun Volvo ne répondant pas pleinement aux

Crissier/VD Volvo Poids Lourds SA, 021 89 23 66
Matran/FR J. Borcard, 037 24 27 71
Neuchâtel/NE C. Facchinetti, 038 25 13 00
Plan-les-Ouates/GE Centre Poids Lourds, 022 7111 44/45

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

MH B8*i.̂ ssssw HS
^SM ¦ lume, soie, inr-ioie, uutsi que aes rapis ae la Turquie, a argnanisran, aes caucases, erc

^ L̂W Ê̂ Ê̂ I M^̂ LM S ^Ê '
ors c'e '° to'H'te d'une maison de commerce européenne

^» ^^éwJÊtJÊ̂f ^ks  ̂ - décision du tribunal no. 592-82 du 10.8.82 -

votre partenaire immédiate vente aux enchères

^^^^TBERIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA vous propose
des prix très avantageux pour

l'Amérique Centrale et du Sud,
avec les nouveaux tarifs APEX.

Par exemple

BOGOTA
Fr.1'826.-
4x par semaine

GENEVE dép. 17.40
BOGOTA arr. 08.45

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Lima Fr. 2'1 H.-
Caracas Fr. 1766.-
Quito Fr. l'982.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc, tél. 022/3176 50.
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/21115 20. __^

IBERMJXMm
The Spanish Challenge

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

F ¦¦¦ '¦¦¦¦ "¦*' ¦------¦—-—-
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OuiWUIg j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
p. 11..
IT. I env. Fr. 
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mi Banque Rohner
g1 ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Aux fruits <
ou arômes

7" . . le •¦¦ ̂ * *" oaio IUUI ... uu tyivduuc:
sévères exigences de notre pays n était importé en Suisse. "̂̂  * '
Nous, à titre de garage pour camions Volvo, nous mettons
tout en œuvre pour soigner et maintenir le renom de ces vèhi- ŝM ^̂̂ HHHH ^̂ ^̂^ H ^̂ ^sw^cules. Afin que nos clients puissent être fiers de leurs Volvo t̂f
des années durant. %. ^Ê Hi

^^

¦¦¦H
MARTIGNY
SIERRE en vente au supermarché.

Gare aux marchandises . Sien
à court ft' ime

Vente «aux enchères publiques
ordre du liquidateur

important et précieux actif de la faillite

tapis persans
en laine, soie, mi-soie, ainsi que des tapis de la turquie, d'afghanistan, des caucases, etc

lors de la faillite d'une maison de commerce européenne
- décision du tribunal no. 592-82 du 10.8.82 -

pièce par pièce, adjudication contre chaque offre acceptable
Cause cessation de commerce

S Vendre 
dans une localité de la

agencement soit éléments rayons Gare QUX marchandises, 1950 Sionmétalliques réglables gris avec pa- samedi, le 30 Octobre 1982 - 13.00 h
1 caisse enregistreuse Anker ¦ exposition dès 12.00 h
1 banque long. 1 m 60 avec ban-
y -. '.• . ,. ¦ . Pan«oinnomenh . RKR CZnnt nnrl N/oi-iA/nlti inné A(^ Rnnmrdr 70 A*3nn 7,.rt (\AO / 01 in O
Le tout en bon état Renseignements: BKB Gant und Verwaltungs AG, Baarerstr. 79, 6300 Zug, 042 / 21 10 24

^̂ ^̂  ̂
Autorisation officielle

S'adresser à Marius ¦s ŝ ŝlHs ŝ l̂lâs^Hs ŝIssHsVBanHsflsVa ŝ ŝHs ŝ ĝs âs^BsH
Flendruz - Tél. 029/4 81 85. ^



"k
_ ^^r  «|I|Ĵ ^B ^̂̂  ̂

70X162X30 cm. 35 X 53 X 30 cm. 70 X 53 X 30 cm. 35 X 162 X 30 cm.

&̂&m \̂lift . 
90. M. 58.

Meubles
de salle
de bains
de belle
qualité

Portes
et tiroirs
coloris
pin naturel

..-:
--""
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¦
¦; ¦
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î illllli \ r»!n ri riTi IKAI i m

Wêï ' b'ancs

î Is ,   ̂ *7 ~̂ ~̂M49.- 85Meuble de salle de bains,
blanc, 2 portes, 2 tiroirs,
dim. 60 X 82 X 28 cm.

35 X 78 X 30 cm. 70 X 78 X 30 cm

¦ ¦ ¦ 18h.50 Vevey, place du Marché
sssjsi - ^A _ -.-^-^-^A-» ____ , _ _̂  ̂ HflTrlIlK mis gracieusement I8h.55 La Tour-de-Peilz , station Agip

I fflIQT HsTsTPHlS M B̂A ŝ LW ¦¦¦¦ .̂ sfl slÉb. 
MU, U"1' à votre disposition Clarens . bâtiment SRE

I UlOtU I I WlltW 
 ̂  ̂ ; ^B k̂ J^^ 

¦_.
._ nar lpq 19h. 05 Montreux, place du Marché¦ ¦ w-w  f l^VB I Bi il̂ V \ hPC rlllQ ^Î Teo.^,,̂  19h.10 Territet. Grand-Hôtel

M M V ¦ ^̂ ï| ̂^™ fl m m \ 
UCO UUO organisateurs 1 9 h 1 5  Villeneuve, gare CFF

Cnmarll *il\ /"!/¦»? *"il"»l*0 19 h. 20 Rennaz, laiterie
OalTIcQI OU UWUUI C Alleret retour 19h. 25 Aigle, gare CFF
i nn L. - 19 h. 30 Ollon. gare AOMC
3 20 heures 19 h. 35 Saint-Triphon, village

Tomay-Excurslons, Monthey
En multiplex Abonnements ™-025/7110M
Grande salle MOOnnemeniS 18h50 Martigny gareCFF
Café de la Poste 1 Cafte Ff. 25. ¦ J. I- CEP I o nima. W« l'C«* 18 h. 55 Vernayaz, église
cajé de ia Place 2 cartes Fr. 40.- ÎU / ILJ i 

de la SFG La 
Cime-de-l Est ]| 5̂ ™--^eCFFcate neivetia ? rarioc Fr *»n ^B Br . ^B Br Rîpnvoniioàtnne l 

19 h. 15 Bex. place du Marché
Hôtel Communal O Canes rr. OU. g -̂ Q| ^r ; | ~^H jj ^

1 DienVrjnUe a IOUS ! I9h.20 Massongex , place de l'Eglise
19 h. 25 Monthey, place Centrale

.

automatisme, programmes et flash, du X-700 fait
i sous leur meilleur jour les noctambules les plus

MINSLTAssgsrm
Minolta (Suisse) GmbH, 8953 DietikonX-700 MD 1,7/50 mm Fr. 775.-. Moteur Fr. 298.-, Flash 280PX Fr. 198



Tél. 021/391414

rmoire
l portes

coloris bois naturel
Dim. 100/170/57 cm
Grand choix d'armoires
2-3-4 portes
divers coloris

Apportez l'humus indispensable

FERTISOL
Krf̂ V

amendement à 50% de matière organique ^̂ p̂  ^̂ ^
«avantageux - Fabriqué en Suisse romande I B̂ _____aH^^mi^8*0"m I ¦ 1 *̂ ^̂ mmmmwm ^
ully. Les Fils de J. Bovio, 026/5 33 64. 1965 Savlèse: M f>A |  A sUIC 1IEI IDI CC mCs f̂il IUTtier , Roumaz, 027/22 59 63. 3960 Sierre: Agrol , agence M WMIssMÏWlC IWICUBL-CrO 1/IOVUUI l I
le, 027/55 93 33.1950 Sion: G. Balet, suce. Robert-Tissot , M

produits agricoles, 027/22 07 77 AJ
Fertisol S.A., 1095 Lutrv m V . "

1032 ROMANEL/LAUSANNE LUNDI -VENDREDI¦aorique a Kentnaz SAMEDI
9 h.-17 h.
NON STOP

Zone industrielle ouest
Ch. des Mésanges 4 - 0 (021) 35 66 12

8 h. 15-11 h. 45 et
13 h. 45-19 h.

.J** TRÈS I cnoTic «al SUR LA ROUTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX

¦ 

oun i iiz mm — "- 
LAUSANNE BLECHERETTE LUI Q CQ\Q çJQ RoiTiauto SA vis à vis Bière Boxer

Occasion à vendre • ¦• • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
MSSMS^

SSSS

^SMSHSSSBSJ élévateur à fourches Dnflovn « „ . . . . ^u^̂ ^̂ -fay^̂ î |^
o- - „-» - „- •
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1 moteur combiné petente. '"'.̂ KKBMMÊKBMÊÊÊtWk ^Ĵ J e '
M essence et gaz. l'- ^Ŵ Ŵ l Wi'̂ ^^-À- W'¦'.

Tél. 021/22 58 29 Tél. 021/71 93 67. ''V''* ' /'''- ' !!*'''
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Fo/re magasin spécialisé Bernina:
Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare 36, 026/2 29 20Monthey: M. Galletti, place de Tùbingen 1, 025/71 38 24
Sion : Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09
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PÉPINIÈRES
VITICOLES

HALLAU SH

Avec nos travaux spécialisés de sélection et de multiplication de la vigne, nous contribuons
au succès de la viticulture suisse.
Nous cultivons vos plants de vigne avec une très longue expérience viti-horticole.
Tous vos vœux en variétés, clones et porte-greffes peuvent être exaucés par réservation
ou commande assez tôt pour le printemps 1983.
G. AUER, maître horticulteur dipl., M. AUER, ing. agr. EPFZ, 8215 ALLAI! - Tél. 053/6 34 46 (6 27 57]

Max s'assit dans le fauteuil de Sigmund Walther et
Minna posa l'épais dossier en toile de jute sur le bureau
devant lui. Puis elle s'assit et but une gorgée de whisky.

— Il y avait une chance sur un million que Sigmund
entende parler du transfuge. Il venait juste d être élu au
Bundestag et il était très ami avec quelqu'un du minis-
tère de l'Intérieur. Cette personne lui a parlé du délégué
soviétique aux affaires commerciales qui avait demandé
l'asile politique.

— A quand cela remonte-t-il ? demanda Max en
ouvrant le dossier.

— A l'année dernière. Vous trouverez tous les détails
mamMÊÊ —3 là-dedans. Le transfuge avait beaucoup de renseigne-
—- -s*Ai»r I ments à communiquer ; apparemment , c'était un haut
.¦B r B jVJ fonctionnaire du KGB, mais , comme il avait l'impression
I >¦ *̂ l d'être tombé en disgrâce chez lui, il avait pris le risque de
il I I I  ^ 1  Passer à l'Ouest.
I — Les délégations commerciales en comprennent

<>¦ I Jju! '_ ' généralement un ou deux, pour surveiller les autres
ÉlS-mJl -J délégués, dit Max. Vladimir Yusevsky ; je me souviens de

lui , en effet. (Il parcourait rapidement les premières

Vf... *"ggy%i  ̂ w&rftfw.'' -.v^

S

FILTRE E X C L U S I F

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

Appareils ménagers
Machines à laver/séchoirs à partir de
Fr. 925.-

LConstructa , Novelan

\ Livraison à domicile gratis

^̂
Homtec 

Sio
n

VJ ̂ r Rue de la 
Dixence 24 

A

pages du dossier.) Les Anglais et les Américains se sont
battus pour l'avoir. Ce sont les Américains qui l'ont
emporté. Mais pas avant que nous-mêmes ne lui ayons
tiré les vers du nez , à en juger par ceci.

— Je vous laisse seul un moment, lui dit Minna.
Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit.

Elle referma la porte si doucement que Max ne l'enten-
dit pas partir. Il reprit le dossier à la première page et se
mit à lire.

Il n'y avait pas le compte rendu complet des renseigne-
ments fournis par le transfuge ; ce rapport devait être
considéré comme top-secret. Ce que Sigmund Walther
avait réuni , c'étaient des copies des documents d'origine
soviétique qui avaient été communi qués longtemps après
les événements qu'ils décrivaient , annotées dans la
marge pour apporter quelques éclaircissements ou préci-
sions complémentaires. Ces feuillets étaient précédés du
titre : « Déposition de V. Y. » et datés. Le premier d'entre
eux était écrit de la main de Sigmund Walther. Il n'avait
manifestement pas voulu confier ces documents à une
secrétaire. A suivre



Moteur 1000 Watt • enrouleur automa-
tique du câble • sac à poussière géant
à double parois 6 litres \̂\ _

\We

A vendreA vendre en promotion

A vendre salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche

vieilles tulles (Jura), charpente, lavabo sur colonne, W.-C, bidet
vieilles poutres (mélèze et sapin), robinetterie et siphon compris
(diverses dimensions), pavillon baignoire sur demande.
Jardin, bois rond. Prix Fr. 1280.-.

Tél. 025/71 15 01 12 à 13 h. Tél. 026/6 29 19

Un coup bas
dans les prix

Poireaux fTïifkdu pays le kg l htU I

Choux rouges |e kg (jJ(j)

Fenouils f 1 lft\
le kg V l i fUJ

Pommes de terre (\n \
Urgenta, 30 kg le sac I IIwi™ Ë

Pommes c j s e ÇÏT* \
Golden II de 2?kg1 

net V "!""'* 3

Fromage gras fûÔn\du Valais ekg lj L3Uj

Gâteau aux abricots f 9 QJAEclair 350 g y fc»3UJ

Roulé praliné f 3 0(\\Eclair 350 A J'JUJ

Sticks de poisson Ç M qn\
Findus 15 pièces 450 g l̂ l-OU^

OJfO
v D LXA 2000 turba electronic
un progrès Incroyable dans l'entretien des sols
L'intelligence de la turbo-electronic trouve la force d'aspiration
idéale avec une consommation d'énergie minimale.
Une démonstration vous convaincra

Bex: Curchod A. S.A., rue Centrale, 63 2319. Le Bouveret: Grept Mau- 41 37 98. Monthey: Kuderli S.A., quincaillerie, avenue de la Gare,
rice, Electro, route cantonale, 81 27 31. Crans-sur-Slerre: Crettol S.A., 70 71 21. Sion: Baud L. & Ole, place du Sex 9, 22 25 31 ; Nicolas Edgar,
Electro, Le Signal, 41 45 45. Evolène: Métrailler Henri, ameublement, service Bosch, avenue de Tourbillon 48, 23 22 62; Services Industriels,
8315 22. Martigny: Bruchez S.A., avenue du Grand-Saint- Bernard 36, Place du Midi, 23 2812. Saxon: Koller Linus, électricité, 6 22 83.
2 21 71; Roduit & Michellod, rue du Bourg, 2 50 53; Sierre: Meyer Ls & Fils, Sainte-Catherine 10,5514 31. Saint-Maurice:
Salamin & Fils, avenue de la Gare 26, 210 50. Montana: Tapparel & Salamin & Fils, Grand-Rue 10, 651041. Uvrler: Restorex - Magro
Aymon, place des Sports, 41 2519; Services industriels de Sierre, ménager, 31 28 53. Vouvry: Société romande d'électricité, 81 1612.

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

de commander vos appareils sa-
nitaires ou cabines de douche à
des prix fortement réduits, car
nous fermons notre exposition à
l'avenue de la Gare 29 à Chavan-
nes-Renens fin octobre.

PECADOR S.A.
Tel. 021 /34 10 63 ou 35 32 53
Ouvert les après-midi et samedi le
matin.

ADETTES^^
M I GESTION ET I \
jflj B ASSISTANCE I

EFFICACE

15 ans M0RGINS 15 ans
Ouverture d'un nouveau sports shop

CARNABY
aux galeries marchandes de l'hôtel Bellevue

Inauguration le samedi 30 octobre
JOËL GASPOZ

dédicacera ses posters dès 16 heures 1 Aiwudf^
et vous conseillera sur la nouvelle gamme de skis A ^SKÎ

mmmm: Éf MM
elleSSe Pierre cardin M

MW-aÊtAvraaarr

Profitez de nos conditions spéciales d'ouverture
Tél. 025/7713 67 - Famille W. Roserens
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meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

"k

Le plus grand choix de Suisse ^—C^  ̂ Kfr
en répliques d'armes anciennes ^̂ >̂  B§
Uberti - Pedersoli - Jaeger ¦ San Marco - Euro ^
En vente dans les commerces spécialisés

£lttti (}tt&?ttt £& Agent général pour la Suisse
R. Tonossi, 3960 Sierre Tél. 027/55 77 44

T ^T Votre cabaret

^
Ê porte-bonheur

¦?ûaiafâ ŒUDQHô
tjj  MONTHEY

Super-show international
M avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

1 ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Tél. (127/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

mm
«iiilËe

Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan
velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet, total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes, 5 vitesses Fr. i7'oso.7*
sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel, digne d'une grande Ma|d 

ortes
9 

5 vifesses Fr 19750- *l'aérodynamique de sa carrosserie, silence : un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière. Mazda 929 station-wagon " ~
une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient 5 portes, 5 vitesses Fr. 17'430.-
faces vitrées. exactement à son heure pour nous Automatic: Fr. rooo-

A la pointe des restituer la part de rêve qu'une Toit ouvrant électrique Fr. SOO.-*
Un concept global du techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommation ECE 0/100 km) : 
COnfOlt I o mntoi ,r Ho la nn, iwollo met de réaliser. Modèles Sedan Hardtop Station-WagonUUmUIl [_e moteur de la nOUVelle mel ae réaliser. ivioueies aeuan naïuiup aiauuu-vvayuii

La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à à 120 km/h se i'f se
la technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les Mazda (suisse) SA.i217 1̂ 1 (Groupe Bianc& paicne) en ville t oig IOIO lojg
Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes.
leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension indépendante sur nnBBBk flBflflfc flBP^BBBBB^flBBflfc * ^ ' v ^monisées avec celles des tissus les 4 roues, direction assistée Bî B̂ ^Ê" Î ^̂ B̂ ^HIÂ m C r~̂ > \\ * 3C ^  ̂1 I
garnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse IéFMB B̂BM J JÇ t J J Iconducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques, ventilés à "̂ " 1 s\ il s
à 8 réglages, dossier à galbe ajus- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir vous donnera raison

UNICOM lïï'ESÎÏîffiîi

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/2239 24 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Sqhupbach SA, av. France 11, 025/712346 Saint-Séverin-Conthey J B Carruzzo, 027/362243 Sustan Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, 027/2220 77 route de Fully 57 , 026/263 24 Rennaz Garage P. Vogel , 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA. av. Veillon 7 025/261776Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, 027/551509 Glis O. Hutter , 028/234221 Saint-Maurice/Le Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Stalden Garage Rallye, 028/5214 34 124e12



TENNIS: D'UN COURT

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La sélection
américaine

Arthur Ashe, capitaine non
joueur de l'équipe des Etats-
Unis, a confirmé à New York la
sélection de John McEnroe,
Peter Fleming, Gène Mayer et
Eliot Teltscher contre la Fran-
ce, en finale de la coupe Davis
du 26 au 28 novembre à Gre-
noble.

McEnroe et Mayer dispute-
ront probablement les sim-
ples, tandis qu'Ashe compte
faire appel à l'équipe McEnroe
- Fleming en double. Teltscher
sera le remplaçant éventuel de
Mayer.

A l'étranger
• COLOGNE. - Tournoi du
trand prix (75 000 dollars),

impie messieurs. 1er tour:
Tomas Smid (Tch) bat Michael
Westphal (RFA) 6-3 6-1; Pavel
Slozil (Tch) bat Harald Theis-
sen (RFA) 6-2 6-2. 2e tour:
Mark Dickson (EU) bat John
Lloyd (GB) 6-3 6-4; Tomas
Smid (Tch) bat Stanislav Bir-
ner (Tch) 3-6 6-3 7-5; Jan
Gunnarsson (Su) bat Sandy
Mayer (EU) 2-1 abandon.
• TOKYO. - Tournoi du
grand prix (300 000 dollars).
Simple messieurs, 2e tour:
John McEnroe (EU) bat Phil
Dent (Aus) 6-1 7-5; Vitas Ge-
rulaitis (EU) bat Mike Leach
(EU) 6-1 6-4; Pat Dupré (EU)
bat Hank Pfister (EU) 6-2 6-4;
Steve Denton (EU) bat Tim
Mayotte (EU) 6-2 6-7 6-3; Peter
McNamara (Aus) bat Vince
Van Patten (EU) 7-6 6-4; Brian
Teacher (EU) bat Van Winitsky
(EU) 6-3 6-3; Mark Edmond-

7e RONDE DES VENDANGES A CONTHEY

Plus de 120 marcheurs au départ
Organisée par le Club de

marche de Conthey, la 7e
ronde des vendanges aura
lieu dimanche 31 octobre.
Plus de 120 marcheurs se
sont annoncés dans les dif-
férentes catégories. Des
athlètes étrangers, de Fran-
ce et de Belgique, seront au
départ afin de se mesurer
aux meilleurs Suisses, qui
auront peut-être en Michel
Valloton leur chef de file.
Une doute subsiste toutefois

MICHEL VALLOTON

son (Aus) bat Jimmy Arias
(EU) 6-7 7-5 7-6; Robert Van't
Hof (EU) bat Dominique Bedel
(Fr) 7-6 6-7 6-2.
• PARIS. - Tournoi du grand
prix (75 000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Adriano
Panatta (It) bat Mel Purcell
(EU) 6-2 6-4; Bill Scanlon (EU)
bat Zeljko Franulovic (You)
6-2 4-6 6-0; Brian Gottfried
(EU) bat Harold Solomon (EU)
6-2 5-7 6-0.

Hlasek
n'était pas
éliminé...
• BRIGHTON. - Tournoi fé-

Mats Wilander (Suéde)
l'enfant chéri du fisc

Mats Wilander a rapporté, depuis le début de l'année, quelque
1,5 million de couronnes à l'Etat suédois. Le Jeune champion,
qui est domicilié chez ses parents à Vaxjoe, dans le sud du pays,
reverse quelque 90 % de ses gains à son percepteur. Dans les
tournois officiels, Il a gagné, depuis le début de l'année, prés de
200 000 dollars. S'y ajoutent les revenus des matches-exhlbl-
tlons ainsi que les contrats publicitaires.

Selon son entraîneur John Anders, Mats n'envisage pas, pour
l'Instant, d'imiter l'exemple d'un autre prestigieux «produit d'ex-
portation» suédois, son aîné Bjorn Borg, établi à Monte-Carlo. Il
ne songe pas non plus à limiter le poids de la fiscalité suédoise
en ondant, à l'exemple du fameux groupe pop «Abba », une so-
ciété anonyme.

Mats pourrait en effet investir ses gains en Suède dans une
telle société et percevoir un salaire de directeur. Au bout de
deux ans, il aurait la possibilité de revendre ses parts et II ne se-
rait, alors, Imposé que sur 40 % du fruit de la vente de ses ac-
tions.

A la fin de 1982, Wilander, passé du 70e au 7e rang des
Joueurs mondiaux en une année, aura participé à 22 grands prix.
Il pourrait limiter son activité dans les tournois l'année prochai-
ne.

au sujet de ce dernier qui
s'est Inscrit aussi bien à
Conthey qu'au marathon de
Jussy (Genève) fixé le même
jour et à la même heure I De
quoi faire passer les orga-
nisateurs pour des men-
teurs! De telles attitudes
mériteraient des sanctions
de la part de la fédération
nationale.

Le parcours de cette 7e
ronde des vendanges sera
un circuit avec départ à

A Conthey ou à Genève, diman-
Photo Busslen

A L'AUTRE
minln. Simple, Ses de finale:
Joanne Russell (EU) bat Iva
Budarova (Tch) 7-6 4-6 6-2;
Tracy Austin (EU) bat Katerina
Skronska (Tch) 6-0 6-2; Bar-
bara Potter (EU) bat Jo Durie
(GB) 6-3 7-6; Virginia Ruzici
(Rou) bat Candy Reynolds
(EU) 6-1 abandon.

Contrairement à ce qu'une
erreur de transmission avait
laissé croire, l'espoir suisse
Jakob Hlasek n'a pas été éli-
miné au 1er tour du double du
tournoi de Cologne. En com-
pagnie de l'Autrichien Robert
Reininger, il a au contraire
battu les Allemands Harald
Theissen - Stefan Hermann
6-3 6-4.

Châteauneuf-Conthey, dès
9 heures, pour la catégorie
élite-vétérans (20 km),
10 heures juniors-cadets A
(10 km), 11 heures dames et
cadets B, féminines juniors
(5 km), 11 h. 30 écoliers (fil-
les et garçons) A et V
(4 km), et écollers(ères) C
(2 km 300). La distribution
des prix aura lieu à 14 heu
res.

Marathon de Jussy
Affluence
et qualité

Trois cent vingt concurrents
se sont inscrits au deuxième
marathon de Jussy qui sera dis-
puté le dimanche 31 octobre, à
9 heures, sur un tracé de 21 km
à parcourir deux fois.

On trouvera au départ de ce
marathon, et pour autant que les
conditions atmosphériques
soient satisfaisantes, deux cou-
reurs faisant partie de l'élite
suisse: Bruno Lafranchi et Peter
Lyeremann. Vainqueur, diman-
che dernier, de la course «A tra-
vers Aigle», Lafranchi, qui ma-
nifeste les meilleures disposi-
tions en cette fin de saison sou-
haite s'aligner à Jussy pour par-
faire encore son entraînement
en vue d'un important marathon
qu'il disputera peut-être, dans
quelques semaines, au Japon.

A relever encore, au nombre
des partants, les Valalsans Par-
quet et Seppey, vainqueur du
marathon du Valais, le Fribour-
geois Winebaum, une forte re-
présentation genevoise et une
cinquantaine de coureurs fran-
çais. Chez les femmes, Josiane
Goy, première des 100 kilomè-
tres de Bien ne, sera aussi au dé
part. Enfin, et c'est presque une
surprise, Michel Valloton, le
marcheur bien connu, cham-
pion suisse des 100 km de la
spécialité, figure parmi les ins-
crits.

Rappelons qu'en 1981, le pre-
mier marathon de Jussy avait
été enlevé par Jean-Pierre de
Greck (qui ne sera pas au dé-
part cette année), en
2 h. 23'05".

Sportifs valalsans: une soirée hockey • football
Une nouvelle fols, les dirigeants du HC Sierre et du FC Sion se sont mis d'accord pour per-
mettre à tous les supporters de ces deux disciplines d'assister aux rencontres prévues,
dans les meilleures conditions. Ainsi, le match de hockey Sierre - Ajoie débutera à 17 h. 30,
alors que la rencontre Sion - Zurich aura lieu à 20 h. 30. Tous ceux qui désirent suivre les
deux rencontres pourront se procurer des billets à la caisse principale à Sierre, avec une
réduction d'un franc sur chaque match. Qu'on se le dise, afin que le public soit nombreux
pour encourager nos équipes-fanions du canton.

AUTO: LE RALLYE DE CÔTE D'IVOIRE

Michèle Mouton: de la patience!
La Française Michèle Mouton

a terminé en tôte de la première
étape du rallye de Côte-d'IvoIre,
comptant pour le championnat
du monde, à Yamoussoukro. Au
volant de son Audi Quattro, elle
devance son coéquipier, le Fin-
landais Hannu Mlkkola, de huit
minutes, alors que son adver-
saire pour le titre, l'Allemand
Walter Rôrhl (Opel Ascona) est
troisième à vingt minutes.

Ces écarts n'ont sur les pistes
africaines qu'une valeur toute
relative, car si 1257 kilomètres
ont été parcourus, Il en reste
3744 avant de rejoindre Abidjan.
Relative aussi, parce que le
doublé des Audi pourrait bien
être précaire. Dans l'écurie al-
lemande, on envisage de chan-
ger le différentiel de la voiture
de Michèle Mouton, opération
qui coûterait une vingtaine de
minutes à décompter sur le
temps de course.

Ainsi donc rien n'est encore
joué. La petite quinzaine de res-
capés, sur les 65 au départ
d'Abidjan, reprendra la piste
pour une seconde étape longue
de 1370 km. La position en tête
de Michèle Mouton n'est plus
du tout garantie. Walter Rôhrl,
venu à contre-cœur en Afrique
défendre sa position de leader
du championnat, n'a peut-être
pas fait le voyage pour rien. Le
classement:

1. Michèle Mouton - Fabrizia
Pons (Fr-lt), Audi Quattro,
1 h. 10' de pénalité; 2. Hannu
Mikkola - Roland Gumpert (Fin-
RFA), Audi Quattro, 1 h. 18'; 3.
Walter Rôhrl - Christian Geist-
dorfer (RFA), Opel Ascona,
1 h. 30'; 4. Jean Ragnotti - Jean-
Marc Andrie (Fr), Renault 5 tur-
bo, 1 h. 55'; 5. Bjorn Johansson
- Bruno Berglund (Su), Opel As-
cona, 2 h. 03'; 6. Per Eklund -
Ragnar Spujth (Su), Toyota Ce-
lica, 2 h. 43'; 7. Bruno Saby - Da-
niel le Saux (Fr), Renault 5 tur-
bo, 3 h. 11 '; 8. Alain Ambrosino -
Jean-François Fauchille (Côte-
d'Ivoire-Fr), Peugeot 505,
3 h. 40'; 9. Bjorn Waldegaard -
Hans Thorszelius (Su), Toyota
Celica, 4 h. 06'.

Basket: Aigle au rang des favoris
La poule qualificative du

championnat de deuxième ligue
a pris un excellent départ et au
terme des six premières rencon-
tres, nous pouvons désigner les
favoris pour cette compétition.

Rappelons que dans un pre-
mier temps, les quatorze équi-
pes de cette série de jeu dispu-
tent un tour éliminatoire sur un
seul tour. Du classement établi,
les huit premières formations
participent à une poule de pro-
motion alors que les six derniè-
res équipes sont opposées dans
une poule de relégation avec la
chute en catégorie inférieure
des deux derniers classés.

La formation aiglonne n'a pas
manqué son entrée en scène en
remportant quatre victoires au
cours des six premières parties
à son ordre du jour. Cette équi-
pe occupe ainsi le troisième

Précisions sur le questionnaire
«Que pensez-vous du FC Sion-Valais?»

A propos du question-
naire «Que pensez-vous
du FC Sion-Valais?», no-
tre journal a publié hier
dix questions se rappor-
tant au FC Sion-Valais.

Celles-ci sont une éma-
nation de la rédaction du
journal et non, par exem-
ple, du comité du FC
Sion.

C'est pourquoi les ré-
ponses doivent être

MICHÈLE MOUTON Encore 3744 kilomètres devant
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helvétique en terre italienne et aux
joueurs de Wolfisberg de battre les
champions du monde, a également
mis fin à une longue période d'in-
vincibilité des Transalpins sur leur
sol. Les Azzuri n'avalent en effet

'¦? plus perdu chez eux depuis... onze
p" ans et demi. Leur dernière défaite
e remontait au 20 février 1971, face àle l'Espagne, qui s'était imposée 2-1ix grâce à deux réussites de Pirrl et,n Uriarte.a-
8t • PARI-TRIO ET QUARTO
s- Ordre d'arrivée de la course
ir- française du jeudi 28 octobre :
18 TRIO

r?

• HANDBALL. - L'équipe suisse
de handball, rajeunie, a pris un dé-
part satisfaisant à Aarau dans le
tournoi des Quatre-Natlons: elle
s'est certes Inclinée face aux
champions du monde de l'Union
soviétique, devant 2000 specta-
teurs, mais la défaite (14-21) est
demeurée honorable. Dans la se-
conde partie de la première Jour-
née, la Tchécoslovaquie a battu la
Suède 23-20.
SUISSE - U.R.S.S. 14-21 (6-9)

Schachenhalle Aarau. - 2000
spectateurs. - Arbitres: Koppe-
Bakker (Ho).

Suisse: Ott; Feigl (4/2 pén.),
Schar (1), Schumacher, Muller (1),
Huber, Platzer (4), lametti,
Baetschmann (2), Keller, Gass-
mann (2).

• FOOTBALL. - La victoire obte-
nue par la Suisse mercredi à Rome
face à l'Italie, outre qu'elle a permis
d'enregistrer le premier succès

rang du classement général qui
se présente de la manière sui-
vante:
1. Pully 2 6 6 0 12
2. Prilly 1 6 4 2 10

Aigle 1 6 4 2 10
4. Rolle l 5 4 1 9
5. Nyon 2 5 3 2 8

Epalinges 1 5 3 2 8
Saint-Paul 2 5 3 2 8
Denges l 5 3 2 8

9. Blonay 2 6 2 4 8
10. SF Lausanne 2 4 3 1 7
11. Vevey-Basket 2 6 1 5  7

Romanel 6 1 5  7
13. La Tour 1 5 1 4  6
14. Yvonand 1 6 0 6 6

Il est utile de préciser que les
victoires sont créditées de deux
points, un par défaite et zéro en
cas de forfait.

Actuellement, les basketeurs
aiglons occupent une très ho-

adressées à la REDAC-
TION SPORTIVE DU
NOUVELLISTE ET FEUIL-
LE D'AVIS DU VALAIS,
RUE DE L'INDUSTRIE 13,
1951 SION, jusqu'au 13
novembre 1982, et non
pas au secrétariat du FC
Sion qui est étranger à
l'idée et à la rédaction de
ce questionnaire.

Cela veut dire que c'est
une initiative libre et in-

21 -9 -5
QUARTO
2 1 - 9 - 5 - 1
LES RAPPORTS
Trio:
Dans l'ordre 1657 fr. 75
Ordre différent 276 fr. 30
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé, la ca-
gnotte se monte à 8311 fr. 45.
Ordre différent 4059 fr. 75.

norable seconde place qu'ils
partagent avec Prilly. Les ban-
lieusards lausannois sont d'ail-
leurs à leur portée et ils pour-
raient logiquement prétendre à
une promotion. En effet, une
deuxième équipe de club ne
peut gravir en première ligue ce
qui est le cas pour Pully 2, qui
en cas de victoire finale devra se
contenter du titre de champion
vaudois de deuxième ligue, lais-
sant l'ascension en catégorie
supérieure à l'un de ses pour-
suivants immédiats.

Nous n'en sommes pas en-
core là, la première partie de
cette compétition n'est pas en-
core terminée. Cependant, pour
cette saison, Aigle aura très cer-
tainement son mot à dire et peut
logiquement prétendre à une
promotion en première ligue ré-
gionale. R. D.

téressante du Nouvelliste
et non du FC Sion.

La valeur des réponses
que notre quotidien sou-
haite nombreuses n'en
sera que plus précieuse
parce que libre de quel-
conque pression pouvant
intervenir de part et d'au-
tre. Le Nouvelliste, en
cette circonstance, veut
se distancer de la direc-
tion du FC Sion.



Le cocktail «M-Queen», c'est
toute la chaleur, tout l'exotisme
des tropiques sur votre table
puisqu'il est composé de jus
non sucré de mangue, de
papaye, d'ananas, d'orange, de
grapefruit, de fruit de la Passion
d'abricot, de pomme, de coing
et de raisin. Succulent, il prend
également soin de votre santé,
car il renferme dix vitamines de
première importance qui sont
contrôlées régulièrement par
l'Institut suisse des vitamines.

(10 fruits)

Cocktail «M-Queen»
Mélange multivitaminé

de jus de fruits
teneur en fruits: 100%

non sucré
MMXŴ Hr WIpPfS i 0̂ P
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Banque hypothécaire du canton de Genève

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

série 45
1982-94
de fr. 20000000

1
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avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 30000000
Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 81/4 % série 29,1974-87 de fr. 20000000,
dénoncé au remboursement pour le 5 décembre 1982, ainsi qu'à
l'obtention de nouvelles ressources pour le financement des
opérations de prêts et de crédit.

Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 5 décembre
Cotation aux bourses suisses

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

du 29 octobre au 4 novembre 1982, a midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les autres
établissements bancaires à Genève et en Suisse.

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

Emprunt
72/0

Modalités

Prix d'émission 99,50%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 5 décembre 1982

Délai d'émission

Vendredi 29 octobre 1982 16

 ̂ Contre ¦ TVcouleurs multinormes
grisaille de l'automne, H de B&O:
buvez du soleil! H une brillante extrapolation
--. I vers les besoins du futurs.

g Saviez-vous que 3 dl de cocktail
| «M-Queen» couvrent à eux

seuls les besoins quotidiens de
I l'organisme en vitamines A, Bl,
F B2, B6, E, C, PP, en acide panto
| thénique, folique et en biotine?

A quand votre prochaine
II pause-cocktail?

!»
(10 vitamines)

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

Championnat
suisse LNA

Ella (à gauche) et le Servette se rendent au Hardturm sur la lancée du championnt et de la
coupe d'Europe. Grasshopper et Heinz Hermann (à droite) sont à deux points du leader
genevois... Photo Bild + News

Juniors: Genève-Valais 0-1 (0-0)
La sélection valalsanne des

juniors B - l'équipe dite de la
classe 3 (des joueurs nés après
le 1er août 1966) - a poursuivi
sa série de bons résultats en
s'imposant à Meyrin (Genève)
par 1-0 face à l'équipe canto-
nale gnevoise.

Sur un des terrains du FC
Meyrin, les jeunes Valalsans, di-
rigés par Jean-Michel Gaspoz
ont fait preuve d'une plus gran-
de combativité, en seconde mi-
temps surtout. Après avoir dû
subir un forte pression genevoi-
se au cours des vingt premières
minutes, les représentants du
Valais se sont bien repris par la
suite et ont fait jeu égal avec
leur adversaire, qui avait pré-
cédemment un peu trop pré-
sumé de ses forces. sèment pas grave, et des points
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tervenu à la 65e minute par l'ih- rends hommage à la combatl-

En première ligue régio-
nale, Sierre n'aura fait Illu-
sion que pendant les cinq
premières minutes, puisqu'il
menait de 8 points. Mais par
la suite, Perly se reprit pour
finalement s'Imposer de 16
points.

En deuxième ligue mas-
culine, Nendaz empoche
deux nouveaux points en
s'imposant contre Wlsslgen
de Justesse. Mais ce môme
Wlsslgen gagne de la même
façon face à Monthey 2. Dé-
cidément, ce groupe semble
très équilibré. Martigny,
quant à lui, subit sa deuxiè-
me défaite, en perdant con-
tre Héllos.

En troisième ligue mascu-
line, très peu de résultats.
Bagnes 2 s'Impose facile-
ment contre Héllos, et Sion 2
en fait de même avec Sier-
re 2.

Promotion féminine, Mon-
they assume très bien son
rôle de favori en battant Ba-
gnes nettement La rencon-
tre entre Héllos et Sierre 2
s'est terminé sur un très petit
résultat. Martigny Inflige une
lourde défaite à Monthey 2,
32 points de différence.

Dél

Résultats
Deuxième ligue: Nendaz -

Wissigen 2, 59-58. Monthey 2
- Wissigen 2, 63-64. Martigny

termédiaire du joueur de Marti-
gny Vouilloz qui, d'un tir en for-
ce, battit le gardien genevois.
Tout au long de la rencontre, le
gardien valaisan Andenmatten
de Viège s'est mis en évidence
par des arrêts difficiles, mais
sûrs. Il s'est ainsi interposé à
plusieurs reprises en début de
rencontre.

Elu la veille juge cantonal
suppléant au tribunal du Valais,
Jean-Michel Gaspoz a ainsi rem-
porté deux victoires deux jours
de suite. Il confiait après la ren-
contre: «J'ai eu un peu peur en
début de rencontre, car la pres-
sion adverse était forte. De plus,
Il manquait un Joueur en défen-
se. Le Jeune Balet a eu un ac-
cident de vélomoteur, heureu-

Un regard
2 - Hélios, 59-64.-Troisième
ligue: Bagnes 2 - Hélios 2,
68-52. Sion 2 - Sierre 2, 52-
42. - Promotion féminine:
Monthey - Bagnes, 58-40.
Hélios - Sierre 2,18-27. Mar-
tigny - Monthey 2,53-21.

Vu le peu de rencontres
Jouées, les premiers clas-
sements ne seront établis
que la semaine prochaine.

Première ligue
régionale
Sierre - Perly
(32-38) 62-78)

Sierre: entraîneur: J. Ry-
walski. Joueurs: A. Zammar
(10), S. Imholz (2), G. Ucci
(10), Bertholdo (10), P. Ber-
claz (7), E. Remondino (2), P.
Herren (19), D. Imholz (2).

Evolution du score: pre-
mière mi-temps : 5e 12-4; 10e
18-16; 15e 26-26. 2e mi-
temps: 25e 37-46; 30e 46-54;
35e 52-67; 40e 62-78.

Remarques: arbitres: P.-H.
Loye, P.-L. Delez. Sierre: 22
fautes; 11 coups francs, 6
marqués (55 %)! Perly: 11
fautes ; 32 coups francs, 12
marqués (37 %).

Les cinq premières minu-
tes de ce match furent pres-
que un monologue sierrois,
de A. Zammar en particulier.
En effet, grâce aux intercep-
tions et aux contre-attaques
qui en découlèrent, Sierre
menait de 8 points. Hélas! Il
restait encore 35 minutes de
jeux. Perly se reprit et, grâce
à l'aide de son pivot ainsi
que de P.-Y. Pizzera, très
bon dans ses shoots, put
d'abord égaliser puis finir la
deuxième mi-temps avec une
avance de six points.

Poursuivant son élan, Per-

vlté de toute l'équipe.»
Valais: Andenmatten (Viège),

Léger (Fully), Truffer (Viège), ,
Rey (Sion), Bàriswyl (Aproz),
Grand (Sion), Molina (Sion), Ca-
pitaine, Myter (Sion), Vouilloz
(Martigny), Lonfat (Sion), Car-
raud (Sion). Remplaçants : J.-M.
Duchoud (Monthey) et Blanc
(Ayent) ont remplacé Rey et
Grand à la 42e.

Après ce match, le classe-
ment de ce groupe est le sui-
vant: 1. Valais 11-4, 2 matches,
4 points (buts: 5-1); 2. Genève,
3-4; 3. Vaud, 1-0; 4. Fribourg,
2-0 (4-11).

Restent à jouer cette année:
3 novembre: Vaud - Valais à
Penthalaz. 10 novembre: Fri-
bourg - Vaud. Les matches re-
tour se disputeront au printemps

Michel Bord

sur les résultats de la semaine
ly creusa lentement l'avanc».
Sierre tenta bien de revenir à
la marque mais L change-
ment de défense, bien r;je
bénéfique, survint un peu
tardivement. Mais ce n'est
pas que du point de vue de la
défense que Sierre perdit
son match, mais surtout sur
le plan de l'équipe, du jeu
collectif. Il faudrait que l'on
ne voie pas trois ou cinq
joueurs sur le terrain, mais
une équipe.

PYB

BASKET FÉMININ
Vevey-Basket -
Vouvry 74-39 (31-19)

Vevey-Basket: A. Débonnaire
(4), S. Schulthess (6), A. Tissot
(13), N. Tissot (11), M. Clôt (22),
P. Carmagnola, I. Ferla (13), F.
Carmagnola (4), L. Bunter (1), P.
Dubois.

14 points pour 45 lancers
francs.

Sortie pour S fautes: I. Ferla
(34e).

Vouvry: N. Pidoux, G. Trisconi
(2), A. Clerc (2), R. Grept (4), V.
Pitteloud (6), R. Parchet (11), V.
Henzen, A.-M. Dumusc (6), J.
Rémy (5), P. Grept (3). 5 points
pour 12 lancers francs.

Sortie pour 5 fautes: V. Hen-
zen (39e).

Arbitres: MM. Nancini et Bo
lomey.

Galeries du Rivage en présen-
ce d'une poignée de supporters.
Petite cité bas-valaisanne de
quelque 2200 habitants, Vouvry
dispose de deux excellentes for-
mations féminines de basketball.
Deux équipes qui font partie
d'une sous-section du club de
football.

La première équipe participe
au championnat interrégional de
première ligue où elle se compor-
te fort bien à la suite de ses vic-
toires sur Epalinges et Meyrin.
Cependant, elle s'est inclinée de-
vant Chêne, tout comme d'ail-
leurs son adversaire de la soirée.

Pour débuter cette partie, l'en-
traîneur J.H. Cretton a formé son
cinq de base par A. Clerc, R. Par-
chet, A.M. Dumusc, J. Rémy et P.
Grept. Les premières minutes de
jeu sont très disputées, mais du-
rant les soixante premières se-
condes, les visiteuses commet-
tent déjà trois fautes. Vevey-Bas-

G

RASSHOPPER - SER-
VETTE sera-t-ll une
rencontre à suspen-

se? La position au classe-
ment qu'occupent actuel-
lement les deux antagonis-
tes le laisse espérer. Deux
petits points séparent le lea-
der Servette de son second
GC. Samedi soir, il y aura
foule au Hardturm. C'est du
moins ce que souhaite le
président Oberholzer:
« Nous attendons de 15 000 à
18 000 personnes, remarque
notre interlocuteur. Je suis
persuadé que le spectacle
offert vaudra le déplacement,
ajoute-t-il.

»Les résultats positifs que
nous avons acquis sur notre
stade devraient être confir-
més face aux Genevois. Je
suis, en tout cas, optimiste
quant à l'issue de la partie.
Même un match nul ne sera
pas dédaigné si l'on consi-
dère la qualité de nos adver-
saires. »

Kurt Jara, l'étranger des
Grasshopper, avoue que la
rencontre de demain soir est
d'une Importance capitale
pour son équipe: «En cas de
défaite, nous serions à qua-
tre points de notre adversai-
re. L'espoir de le rejoindre
diminuerait très sensible-
ment, car il m'étonnerait que
les Genevois connaissent
par la suite les mêmes déboi-
res qu'ils vécurent durant le
second tour de la saison der-
nière. »

Doit-on dès lors supposer
que les pensionnaires du
Hardturm Joueront avant tout
dans l'optique d'obtenir un
partage des points? A ce su-
jet, Hennés Welssweller, le
chef des Zurichois, est ca-
tégorique: «Non, nous évo-
luerons avec l'intention de
nous assurer la totalité de

ket, qui visb les premières places
uâsire faire rapidement la diffé-
rence, mais la première mi-
temps est assez laborieuse, bien
que dominée par l'équipe vaudoi-
se qui compte une avance de
douze points lors de la pause.
Cependant, au vu des préten-
tions émises par cette formation,
nous attendions une meilleure
prestation de sa part.

La seconde période est, de
beaucoup, plus agréable à suivre
et le ton de cette partie est monté
d'un cran. Plus concentrées, les
joueuses veveysannes présen-
tent enfin un spectacle plus en
rapport avec leurs qualités. Amé-
lioration également de la part de
Vouvry et les trop rares specta-
teurs peuvent enfin suivre une
rencontre de bonne valeur avec
un succès logique du Vevey-Bas-
ket.

R.D.

Basket
en fauteuils roulants
Valais - Genève
32-67 (12-24)

Valais: Barman, Immober
dof, Morand, Bridy, Beytri
sey, Thiem, Luisier, Perrodin

l'enjeu ». «Oui, afflrme-t-il
mes hommes s 'expriment
mieux lorsqu 'ils peuvent pra-
tiquer la contre-attaque, mais
leur progression sur le ter-
rain ne se fait pas au moyen
de longues passes «balan-
cées» au hasard. »

Il est vrai que le système
«accordéon» utilisé cette
année par les «Sauterelles»
est beaucoup moins rébar-
batif que celui prisé ces der-
niers saisons par Tlmo Ko-
nletzka. Mais on vit, il y a
trois semaines contre Lucer-
ne, que Grasshopper avait
de la peine à s'Impoer lors-
qu'il fut obligé de faire le Jeu.
Ce ne fut, en effet, que dès
que les visiteurs prirent des
risques pour tenter d'égali-
ser que les poulains de l'en-
traîneur allemand purent dé-
finitivement prendre le large:
« S'il est nécessaire de pou-
voir s'appuyer sur une bonne
défense - ce qui est un des
points forts de mon équipe -
je  ne néglige pas pour autant
l'aspect offensif. Contre Ser-
vette nous nous efforcerons
d'imposer notre manière.
C'est principalement au mi-
lieu du terrain que nous de-
vrons contrôler nos partenai-
res. Le trio Decastel, Favre et
Schnyder est probablement,
en ce moment, le plus fort du
pays». En tout cas, cette par-
tie sera Intéressante sur plus
d'un point. Les deux phalan-
ges n'offrent-elles pas ac-
tuellement la majorité de nos
internationaux avec Egli,
Heinz Hermann, Wehrll,
Pointe et Sulser pour les
Grasshopper et Burgener,
Gelger, Favre et Decastel
pour Servette: «Le compor-
tement qu'eurent ceux-ci
face à l'Italie mercredi pour-
rait jouer un rôle important
demain soir», précise Welss-

Genève: Chimmi , Brouze,
Dubuis, Kollaux, Guisolan,
Dunand, Carreux.

Arbitres: MM. Andereggen
et Arlettaz qui sifflèrent trois
fautes pour chaque équipe.

Notes: salle du Bourg, une
poignée de spectateurs.

Les règles du basket en
fauteuils roulants ne diffèrent
que de très peu du basket de
LN ou de ligue inférieure.
Mais une seule chose, à mon
avis, ne semble toute diffé-
rente, c'est la motivation.

En effet, on a très souvent
l'habitude de voir sur les par-
quets des salles des joueurs
qui ne sont motivés que
quand leur équipe gagne.
Mais lors de cette rencontre,
la motivation était présente
du début à la fin, même
quand l'équipe valalsanne
était très nettement dominée
par une équipe genevoise,
plus rapide et plus homogè-
ne. Les visiteurs ont fait la
différence grâce à la plus
grande précision des tirs et
leur mobilité à se mettre en
position de shoot.

Dél

weller. «En tout cas, à la veil-
le de ce match au sommet,
on ne peut pas dire qu'une
équipe sera plus avantagée
que l'autre puisque la «ba-
lance », sur le plan des sélec-
tions, aurait été sensiblement
bien partagée. », conclu-t-ll.

Rappelons pour les ama-
teurs de calculs que Servette
gagna la dernière fois au
Hardturm le 13 mais 1979
(1- 0) lors du tour final pour
l'obtention du titre.

A. de Plerri

Programme
du week-end
LNA
DEMAIN
17.00 Grasshopper-Servette
18.15 NE Xamax-Young Boys
20.30 Slon-Zurlch

DIMANCHE
14.30 Bâle-Lausanne

Bellinzone-Bulle
Vevey-Saint-Gall

15.00 Aarau-Wettingen
Winterthour - Lucerne

LNB
DEMAIN
16.00 Baden- Ruti
16.30 Chiasso - Laufon
20.00 Chênois - Mendrisio
DIMANCHE
14.30 Beme-Lugano

Chx-de-Fds-Nordstern
Fribourg-Locarno
Granges - Bienne
Montrtey-lbach

Première ligue
DEMAIN
15.30 Stade-Yverdon
17.15 Carouge-Rarogne
17.30 MarUgny-Salnt-Jean
DIMANCHE
14.30 Fétigny-Montreux
15.00 Orbe-Malley

Slerre-Renens
Nyon-Leytron

Aidiles indisponible
trois semaines

L'Argentin Oswaldo Ardlles, vic-
time d'un claquage au muscle Is-
chlo-jambler gauche lors de la ren-
contre de championnat de France
Paris Salnt-Germaln - Strassbourg
(4-3), sera Indisponible pendant
trois semaines. L'International ar-
gentin devra ainsi déclarer forfait
pour le match retour des huitièmes
de finale de la coupe des coupes Pa-
ris Saint-Germain - Swansea le 3 no-
vembre au parc de Princes.

Angleterre: Wiltins blessé
Manchester United, leader du

championnat, et l'équipe d'Angleter-
re devront se passer un mois au
moins des services de Ray Wllklns.
Le capitaine de la formation natio-
nale anglaise, victime d'un choc
avec le défenseur de Bournemouth
Phll Brlgnull en coupe de la ligue, a
été conduit à l'hôpital avec une frac-
ture de la pommette. Il sera ainsi in-
disponible pour la rencontre de
championnat d'Europe des nations
du 17 novembre, face à la Grâce.

Grèce - Angleterre fixé
Après une longue hésitation, le

match du groupe 3 des éliminatoires
du championnat d'Europe des na-
tions entre la Grèce et l'Angleterre a
été fixé au 17 novembre à Salonique.
La fédération grecque avait à plu-
sieurs reprises modifié la date et lieu
de la rencontre, s'attirant les protes-
tations de son homologue anglaise.

• LE PAPE JEAN PAUL 2 sera nom-
mé «socio» (membre) d'honneur du
FC Barcelone lors de sa prochaine
visite à la capitale catalane, a révélé
un journal sportif barcelonais.

La carte de «socio» sera remise
au souverain pontife le 7 novembre a
l'occasion de la messe que Jean
Paul 2 célébrera au «Nou Camp» , le
stade du «Barca» qui contient
120 000 spectateurs.

• JOAQUIN SORIA TERRAZAS
(président de la CONCAF); « Je ferai
l'impossible pour que la prochaine
coupe du monde soit organisée dans
un pays de la CONCAF et le Mexique
paraît tout indiqué pour l'organiser.
Si le Brésil accueille la manifestation,
il sera considérablement avantagé
pour conquérir un nouveau titre. »

Des résultats
• SUÈDE. - Finale du championnat,
match aller: Hammarby - IFK Goe-
teborg 2-1.

• ANGLETERRE. - Coupe de la li-
gue, 2e tour, matches-retour: Ever-
ton - Newport 2-2 (score total 4-2).
Manchester City - Wigan 2-0 (3-1).
Sunderland - Wolverhampton 5-0
(6-1). West Bromwich - Nottingham
3-1 (4-7).
• ECOSSE. - Coupe de la ligue,
demi-finales aller: Celtic - Dundee
United 2-0. Rangers - Hearts 2-0.
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Profitez vous aussi des avantages étonnants du

MICHELIN

Une année déjà que le BOUqUGtJPI bat son plein.
A cette occasion nous organisons pour notre clientèle
super sympa, une fête de la bière.
Hé oui! SAMEDI 30 OCTOBRE jusqu'à l'aube la bière
Feldschlosschen coulera à flots.

Rendez-vous dès 20 heures
Se recommandent Bernard et Puce

Café-bar Le Bouquetin
Route de Bottire 9
Ouvert tous les jours
Dimanche de 11 à 19 heures. 36-665

I

Grâce à une réalisation technique de la mai- I
son FriCjOrGX nous pouvons assurer le I
bien-être de nos C3ISSI6T63 et conten-
ter notre clientèle, en ouvrant une caisse au )
rez-de-chaussée de notre département I

boucherie-traiteur-laiterie I
Une rose sera offerte aux six cents premières L
clientes le samedi 30 octobre 1982.
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GOLDOS
k PROVINS VALAIS

une nouvelle façon
m de croquer la pomme

Le Goldos est le produit
de la distillation de cidre
fermenté de pommes Gol-
den du Valais. Le Goldos
est un alcool moelleux, au
parfum caractéristique et
à la couleur ambrée que
lui confère son long vieil-
lissement en fûts de chêne.

Demandez-le au café-restaurant ou chez votre fournis-
seur de la branche alimentaire

36-5227
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Jean-Claude (pilote) et Patrick Genoud (navigateur): ils décrochent la médaille d'argent
dans la coupe Toyota rallye, édition 1982, dont le taux de fréquentation demeura fort modes-
te tout au long de la saison, il faut bien l'avouer...

Pour leur ultime «sortie» de la
saison, les rallyemen valaisans
ont connu des fortunes diver-
ses, à l'image des membres de
la famille Carron au sein de la-
quelle Christian et Jean-Marie
poursuivirent sur leur «lancée»
- c'est-à-dire avec la poisse
comme compagne fidèle - alors
que Philippe termina en beauté
l'exercice 1982.

A Court, l'autre jour, Chris dut
renoncer très rapidement, avec
des ennuis de moteur sur sa
Porsche double turbo et Jean-
Marie, après un début de course
tonitruant (il était au coude à
coude avec le futur vainqueur
Bering), l'imita en raison d'une
panne électrique qui lui coûta la
bagatelle de dix-sept minutes.
Philippe, en revanche, épaulé
par Christian Bourgeois, obtint
le meilleur résultat de l'année,
pour l'équipe Daihatsu en his-
sant sa Charade au neuvième
rang et en signant au passage,
dans le brouillard, un
«scratch».

Jean-Pierre Vouilloz - Alex
Pistolett i étaient à nouveau par-
tis pour réaliser une excellente
performance : ils se trouvaient

Samedi dernier 23 octobre,
l'Auto-Moto-Club de Troistor-
rents organisait sa soirée dan-
sante. La FMV a profité de cette
occasion pour récompenser ses
coureurs qui s'étaient distingués
durant la saison écoulée.

La discipline trial aura été le
sommet des disciplines moto-
cyclistes en Valais cette saison
1982.

Armin Barenfaller, de Termen,
en catégorie internationale, rem-
porte pour la deuxième fois le ti-
tre de champion suisse. Celui-ci
est pour beaucoup dans le dé-
veloppement spectaculaire de
cette discipline qui demande
une concentration égale à bien
d'autres sports.

Chez les nationaux, neuf Va-

Le calendrier 1983
A l'occasion de sa session d'automne, à Opatija (You), la Fédération

internationale motocycliste (FIM) a publié le calendrier du champion-
nat du monde sur route 1983, qui comprend douze haltes. LA première
manche sera courue le 20 mars à Kyalaml (Afrique du Sud). Le circuit
de Buenos Aires, où le championnat du monde avait débute en 1981 et
1982, n'a pas été retenu, pas plus que ceux, très critiqués par les cou-
reurs, d'Imatra (Fin) et Brno (Tch). Pour la première fois cette saison,
ainsi qu'on le savait, la catégorie des 350 cm3 sera abandonnée. Quant
aux épreuves de 50 cm3, elles figurent pour la dernière fols au calen-
drier, puisque dès 1984 les plus petites cylindrées seront de 80 cm3.
Ls câlsnd risr "
- 20 mars à Kylaml (AFS): 250 et 500 cm3.
- 3 avril au Mans (Fr) : 50,125,250,500 et side-cars.
- 24 avril à Monza (It): 50, 25,250, 500.
- 8 mai à Hockenheim (RFA) : 50,125,250,500 et slde-cars.
- 22 mai à Jarama (Esp) : 50,125,250, 500.
- 29 mai à Salzburg (Aut) : 125, 250, 500 et slde-cars.
- 12 juin à Rijeka (You): 50,125, 250, 500.
- 25 juin à Assen (Hol): 50, 25, 250, 500 et side-cars.
- 3 juillet à Spa (Bel) : 125, 250,500 et slde-cars.
- 31 juillet à Sllverstone (GB): 125, 250, 500 et side-cars.
- 7 août à Anderstorpe (Su) : 125,250,500 et side-cars.
- 4 septembre à Imola (It, GP de San Marino): 50, 125, 500 et sidé-

en effet en quatrième position
lorsqu'ils furent victimes à deux
reprises, d'une touchette qui
leur fit perdre environ dix minu-
tes et d'une place quasi certaine
sur le podium, ils se virent reca-
ler à la onzième place, sur leur
Talbot-Lotus, soit deux rangs
devant le duo Maye-Kulmer
(Opel Kadett GTE).

Avec la conquête de la mé-
daille d'argent du championnat
que s'appropria finalement et de
façon méritée le Neuchâtelois
Willy Corboz, le seul véritable
enjeu de ce rallye de Court était
constitué par la coupe Toyota
au commandement de laquelle
on pointait encore deux équi-
pages: Lienhard - Sommerhal-
der et les Sédunois Jean-Claude
et Patrick Genoud, tous deux
sur des Corolla. Lienhard s'im-
posa finalement après que nos
représentants se soient retrou-
vés en difficultés, dans le brouil-
lard, leur véhicule étant partiel-
lement privé d'éclairage suite à
un bris de phare... Au classe-
ment général de cette épreuve,
les Genoud terminent 27e et Ra-
mel - Pierard (Toyota) 31e (sur
33 classés). J.-M. W.

laisans se sont classés parmi les
vingt-trois premiers. Les trois
premiers juniors du classement
suisse, sont membres de notre
fédération, et se battront l'an
prochain chez les nationaux.

Le Valais étant engagé en
plein dans cette discipline, la
FMS a attribué pour 1983, la
manche suisse du championnat
du monde au Moto-Club de Fully
et ceci pour la deuxième fois.

Les résultats en catégories
route et moto-cross sont moins
brillants, mais nous espérons
que pour la saison prochaine,
quelques jeunes coureurs FMV
apparaîtront dans 'les classe-
ments aux premières places du
championnat suisse.

Cours
de pilotage
¦ uu paooc , il i cotait oi IUUI o ui to
I nSCrlVeZ-VOUS ! importante décision à réaliser, le

renouvellement du fanion du
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ski-club. C'est d'ailleurs lors desur le circuit de Llgnlères (Neuchâ- . iniirnisp nH\r\e.\\e riii mur* destel), organisé par l'Ecurie Treize 'a journée officielle au cours aes
Etoiles, en collaboration avec l'As- Mayens que cette réalisation
soclatlon romande des commissai- s'est décidée. En effet, au cours
ras automobiles, se déroulera dl- d'une discussion, M. Maurice
manche. Tout titulaire d'un permis d'Allèves, préfet et membre
de conduira peut y prendre part et d'honneur se mit spontanément

l'ACS Valais (tél. 221115). La flnan- veau fanion. En cours d assem-
ce d'engagement s'élève à 50 francs blée, ce dernier eut le grand
pour la fournée. plaisir de remettre un splendide

Cette année, l'écurie pourra drapeau à la société, qui sera
compter sur des Instructeurs che- bénit et parrainé dans le courant
vronnés en la personne notamment de |'année. Le président Mon-
^ .̂« T̂H»

£XtUa
L«™H" baron remercia M. d'Allèvesron, de Salamin et de Rudaz. La vell- • __ -_.,„i „. „̂o,, ^> ^n

le, toujours à Llgnlèras, se tiendra P?ur ce « royal» cadeau d an-
une réunion mise sur pied par l'Ecu- niversaire du cinquantième.
rie blennolse. Elle entrera, entre au-
tres, en ligne de compte pour la cou- Au point important de l'ordre
pe Toyota, dans laquelle Jean-Clau- du jour figuraient les élections
de Genoud défendra sa médaille du comité. Seuls deux membres
d'argent A noter qu'il y a quinze étaient démissionnaires, soit le
S S.VrSKTSLWE 5résidentHet la 88S'*5lre- £525Treize Etoiles, c'est l'Inusable Roger dlx ans de grand dévouement
Rey - seul Valaisan Inscrit - qui au ski-club, M. et Mme Francis
l'avait emporté au volant de sa RalL Monbaron étaient dans l'obliga-

J.-M.w. tion de quitter leurs postes en
raison de leur nouvelle situation

^̂ ni^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nmt^̂ m 

professionnelle 

et de leur rési-
dence hors canton. Ils furent fé-

Classements :

Route-Elite 250:16. Chervaz
Félix, Collombey, Yamaha, 12
points; 26. Marti Jean-Marie,
Sierre, Yamaha, 2.

Elite 350: 28. Walker Nicolas,
Sierre, Yamaha, 1 point.

Slde-cars: 12. Blanc P. - C.
Pecoud, Leysin, Suzuki, 12
points; 13. Jaggi A. - Jaggi J.-P.,
Gryon, Suzuki, 10.

Coupe Yamaha RD 250: 10.
Soffredini Ottavio, Chippis, Ya-
maha, 24.

Moto-Cross
National 500: 33. Bender

Guy-Daniel, Martigny, Suzuki, 6
points.

Trial - International : 1. Baren-
faller Armin, Termen, SWM, 120
points (champion suisse); 10.
Revaz Pierre-Alain, Château-
neuf, Fantic, 17; 13. Walther Os-
car, Turtmann, SWM, 14; 21.
Schnyder Heinz, Susten, Fantic,

National: 4. Martig Paul, Sus-
ten, Fantic, 80 points; 5. Brigge-
ler Roland, Glis, SWM, 60; 12.
Delaloye Vincent, Ardon, SWM,
12; 13. Cotture Guy, Fully, Mon-
tesa, 11; 15. Zenklusen Hans,
Mund, Fantic, 10; 17. Roduit
Clément, Fully, SWM, 7; 20.
Fuchs Christian, Miège, Honda,
3; 22. Albrecht Anton, Visp,
SWM, 2; 23. Perruchoud André,
Venthône, Fantic, 1.

Juniors - Promu national à
ml-saison: Wenger Georg,
Baltschieder, Fantic, Zenklusen
Hans, Mund, Fantic.

Promu national fin de saison:
1. Locher Reinhold, Agarn,
SWM; 2. Pellaud Michel, Char-
rat, Montesa; 3. Emery Jean-
claude, Grône, SWM; 10.
Schupbach Jean-René, Mon-
they, Montesa.

Record de participation, ils
étaient 103 membres à avoir ré-
pondu à l'appel du comité du
Ski-Club de Sion pour l'assem-
blée générale tenue à la Matze.
Sous la présidence de M. Fran-
cis Monbaron, les participants
ont entendu une rétrospective
de l'activité de la saison écou-
lée. De ces fortes intéressants
rapports, on a pu constater que
le ski-club de la capitale est tou-
jours bien placé dans le contex-
te du ski valaisan, que cela soit
en compétition ou en ski de tou-
risme. C'est dire que la vie du
club est très animée par des di-
rigeants compétents. Le bilan de
la saison écoulée est donc fort
réjouissant et laisse présager de
belles années futures. Du côté
financier , les comptes se portent
bien également grâce aux
prouesses de l'inamovible cais-
sier Bernard Boll. Un léger défi-
cit d'un peu plus de mille francs
sur plus de 28 000 de dépenses,
c'est acceptable! Le budget res-
te dans les normes avec un ex-
cédent dé 1500 francs. C'est par
applaudissements que l'assem-
blée accepta cette partie chif-
frée de la soirée.

Nouveau drapeau,
nouveau président

Le 50e anniversaire étant déjà
du passé, il restait encore une
importante décision à réaliser, le

et dimanche 31 octobre 1982, à la salle du Reposieux à Monthey pour décro-
cher l'un des trois titres individuels de champion suisse de gymnastique fé-
minine aux engins aux tests 4, 5 et 6 ainsi que le titre par groupe dans chacun
des tests également.

Les Valaisannes au nombre de treize sont représentées dans les trois tests
dont quatre gymnastes au test 6 avec Sandra Gischig, Monthey, Corinne Ben-
der, Françoise Amsler et Sarah Giroud, toutes de Martlgny-Octoduria.

Leurs chances sont égales à celles des Suisses alémaniques, mais elles de-
vront se surpasser pour avoir les mêmes notes car le chauvinisme existe au
niveau de l'attribution des notes.

Venons les encourager dans leurs exhibitions.
PROGRAMME DE CONCOURS

Barre fixe ou barres asymétriiques. Gymnastique au sol. Anneaux balan-
çants (trois éléments obligatoires et quatre éléments libres au minimum). Saut
(deux d'appui différents a choix passant par l'appui renversé). Test 4: mini-
tramp/caisson en large. Test 5: mlnitramp/caisson en long. Test 6: mini-
tramp/caisson en long. Au test 6 le renversement latéral (roue) et le renver-
sement latéral avec un quart de tour vers l'engin (rondable) ne sont pas admis.
SAMEDI 30 OCTOBRE 1982
17 h. 15 Ouverture de la salle.
18 h. 00 Début des concours test 6.
20 h. 45 environ Distribution des résultats test 6 individuelles.
DIMANCHE 31 OCTOBRE 1982
10 h. 30 environDébut des concours tests 4 + 5, 2e groupe.
13 h. 45 Démonstrations.
14 h. 30 Résultats tests 4 + 5 individuelles. Résultats tests 4 + 5 + 6 par can-

ton.

Bientôt un parcours mesuré à Finges
Le Club athlétique de Sierre, dont l'activité principale est la course à pied,

prépare activement trois tracés dans le Bols de Finges. C'est une véritable au-
baine pour tous les sportifs qui souhaitent s'entrainer en pleine nature. Cette
vaste forêt de pins permet de courir sur un terrain varié, en dehors de la circu-
lation, sans se lasser.

La formule, proposée par la FSA et soutenue par une grande banque du
pays, nécessite l'engagement des sociétés locales pour le choix des parcours,
la mise en place et l'entretien de ceux-ci. Après la Société de développement
d'Orsières et le CA Sion, le CA Sierre est le troisième groupement à prendre
en charge de tels travaux dans notre canton. Il faut s'en réjouir et soutenir de
telles initiatives, qui favorisent la pratique d'un sport de base, accessible à
(presque) tout le monde.

Bientôt, trois boucles seront désignées par des plaquettes de couleurs dif-
férentes. Les distances approximatives sont de trois, dix et quinze kilomètres.
Alors, qu'on se le dise et que l'on en profite pour faire un entraînement har-
monieux et progressif I p.P.

Le président sortant Monbaron présente le nouveau drapeau
sous les applaudissements de l'assemblée, devant Mme
Monbaron, secrétaire et J.-P. Miserez, vice-président.

licites par M. Miserez, vice-pré-
sident qui eut des paroles très
élogieuses à leur égard. Pour
succéder à la présidence du SC,
poste à grandes responsabilités,
le comité avait pris les disposi-
tions et présenta M. Gilbert Sep-
pey, juriste et grand sportif, bien
connu en Valais central. C'est
par acclamation que ce dernier
fut élu nouveau président. Pour
repourvoir le poste de secrétaire
Mme Simone Duc a accepté
avec plaisir de travailler avec la
nouvelle équipe. Déjà à la tâche
avec les OJ et les différents con-
cours, la nouvelle secrétaire ne
sera pas dépaysée. Tous les an-
ciens membres ont accepté un
nouveau mandat.

Dans les divers, les membres
présents acceptèrent les nomi-
nations de membres d'honneur
suivants: Mmes et MM. Martine
Monbaron, Denise Rappaz,
Francis Monbaron, Guy Rappaz
et Willy Pfister. En souhaitant
une bonne saison à chacun, le
président Monbaron mit un ter-
me à cette magnifique assem-
blée, qui s'est déroulée dans un
esprit très fair-play.

A notre tour de féliciter le nou-
veau président Gilbert Seppey,
en lui souhaitant beaucoup de
satisfaction dans sa tâche sous
l'emblème du nouveau drapeau,
symbole du souvenir et de l'ami-
tié. Peb.

Gilbert Seppey, nouveau
président du SC Sion
s 'adresse à l'assemblée.

Assemblée générale
du Ski-Club Bella-
Tola Saint-Luc

Les membres du ski-club sont
convoqués pour l'assemblée géné-
rale annuelle le vendre! 5 novembre
à 19 h. 30, à la salle bourgeoisiale à
Saint-Luc.

Le repas qui suivra, se fera au res-
taurant du Prillet.

Le prix est de 25 francs pour les
membres et de 35 francs pour les
non-membres, boissons et café com-
pris.

Au menu, la potée anniviarde.
L'inscription est obligatoire chez

Augustin Rion, tél. 6510 39 jusqu'au
3 novembre 1982.

Le comité



I a  

rnimaïaya g
20 octobre - ^6 novembre

Des hauts plateaux de l'Atlas
à ceux de l'Himalaya, des Berbères
aux Tibétains, toutes sortes de
peuplades nomades ou paysannes
vivent de l'élevage et de l'art
traditionnel du nouage des tapis.

Pendant 16 jours et sur

des Hotan (Tibet)

des Béni Ouaraine

tons et de bœuf

t avoir!

Centre de l'hal
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de Morges-Ouest

Lund

l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécial



ni
Martigny - Sion (20 h. 15)
Déjà un lourd enjeu!

Oui, le derby (presque tous les matches en sont un...) entre Mar-
tigny et Sion peut déjà peser d'un poids lourd dans le championnat
de première ligue. Pour le club de la capitale surtout, lui qui verrait
son écart avec les Octoduriens se chiffrer à quatre longueurs en cas
d'échec. Après seulement trois rencontres, le handicap serait d'im-
portance. Même si, soulignons-le, les Sédunois ont eu un program-
me particulièrement difficile eh ce début de saison (Genève Servet-
te, Forward Morges et, ce soir, Martigny).

Bruno Lienhard et ses vaillants joueurs espèrent, eux, continuer
sur leur sémillante lancée. Deux rencontres, deux victoires dues, en-
tre autres raisons, à une condition physique irréprochable. «Si nous
n'avions pas axé l'entraînement estival sur ce point précis, jamais
nous n'aurions pu renverser la vapeur face à la Vallée-de-Joux. » On
récolte toujours ce qu'on sème...

Mais si le HC Martigny part légèrement favori ce soir, la formation
entraînée et emmenée par l'ex-Sierrois Denis Métrailler ne part pas,
elle, battue d'avance. Le face-à-face s'annonce môme singulière-
ment disputé. Personne ne s'en plaindra. Et surtout pas le public
qu'on attend nombreux sous le toit de la patinoire octodurienne.

MIC

Résultats à l'étranger
• JESENICE (You). - Match
amical: Yougoslavie - France
1(̂ 6 (4-3,4-2,2-1).

Situation châz IôS» juniors ôt là LNC
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GROUPE 1- Résultats: Vevey - Mar- GROUPE 1 - Résultats: Martigny - 7' Turtmann 8 3 0 5 14-28 6 2. Sierre 2 7 5 1 1 51-13 11
Bgny 7-1 ; Sion - Servette 1-3; Gran- Saint-Jean 6-0 8 Orsières 9 3 0 6 16-42 6 3. Bramois 2 7 5 0 2 37-33 10
ges- Stade-Lausanne 6-0. n A»FMFMT 9. St. Niklaus 7 2 0 5 13-36 4 4. Anniviers 8 4 0 4 45-21 8
' 

ME111! „T 

CLASSEMENT lO Vétroz 7 1 0 6  8-50 2 5. Chermignon 7 3 1 3  27-15 7CLASSEMENT 1. Martigny 8 6 1 1 39-19 13 °" f̂ 

ro

*s 7 0 0 7 5^28 0 6. Chalais 7 3 0 4 26-32 6
1. Sion 9 7 1 1  30-17 15 2. Onex 7 5 2 0 30- 7 12 "' oagnes / u u , o *o u 

? st_L6onard 7 3 0 4 27-43 6
2. Chênois 7 5 1 1 24- 6 11 3. A. Lignon 6 5 0 1 28-11 10 ,, 8. Granges 7 1 0  6 11-58 2
3. Young Boys 8 5 1 2  21-13 11 4. Sion 2 8 4 2 2 34-18 10 ,.._. ' B L M- Â 9- Arbaz 7 0 0 7 4-80 0
4 Granges 8 5 1 2 14- 5 11 5. Montreux 7 4 1 2  31-24 9 Juniors B - 2e degré
5. Et Carouge 7 3 2 2 12-10 8 6. Lancy 6 3 2 1 2 0 - 1 7  8 GROUPE 1 ~Bn,mB A6. Neuchâtel X. 8 3 2 3  9-7  8 7. Gd-Lancy 7 3 1 3  15-11 7 1 „. 7 6 0 1 -îfi- 8 12 ? ?!rJ,L;.,,»,,« 7 7 n n AS.IV IA?. Servette 8 3 1 3  14-17 8 8. Saint-Jean 8 3 1 4  15-28 7 1' SHL, a ? 1 0 21 Q 11 l Ç hâ,eauneuf 7, 7 0 0 43-12 4
8. Vevey 9 3 1 5  14-17 7 9. Conthey 8 1 2  5 23-28 4 | Peftsten " I Apr0ï " 0 2 47- 7 0
9. Lausanne 7 2 1 4  10-17 5 10. Tour-de-Peilz 7 1 0 6 14-33 2 J v?,

u
D 7 9 % ? irtiï 7 l M Î1 l A °O O V£»% înW. Martigny 9 2 1 6 14-26 5 11. Vernier 6 1 0  5 11-29 2 % 

^P 7 2 3 2 0 -4  7 4. Nendaz 8 4 2 2 30-33 10
11. Langënthal 8 1 2  5 11-28 4 12. Carouge 2 6 0 0 6 5-40 -0. 5" ??™z 

fi 0 n l 11 ift 1 i %?e - . I o ? 5 lt\l \1? <?t 1 ansanna fl 1 1 fi «U91 s 2- *9arn 6 2 0 4 11-18 4 e. Grimisuat 7 2 1 4  29-18 512. St. Lausanne 8 1 1 6 5-21 3 7 Naters 6 1 1 4 14-22 3 7 Savièse 2 7 2 1 4  13-28 5
GROUPE 2 - Résultats: Yverdon - a Varen 6 0 0 6 10-32 0 8. Conthey 2 7 1 0  6 9-38 2

) NE Xamax 2-7. 9. USASV 6 0 0 6 10-47 0
nùniors Interrégionaux A II CLASSEMENT GROUPE 2

E
1 - Ré*U«a*: M°nthe* - l NfXamax 9 6 1 2  39-18 13 £ *£? 8 6 0 2 SES ] *2 S 6 6 0 0 32- 6 12% 2. S. Lausanne 6 6 0 0 53- 8 2 3. Chalais 8 560 2 42-12 12 2 R?ddes 411* 15CLASSEMENT 3. St. Payerne 8 5 2 32- 6 4. sierre 8 6 0 2 43-13 12 f Martigny 2 6 3 2 1 l£ 8 7

1. Renens 8 6 0 2 16-11 12 £ £$1 8 4 2 2 i~-22 0 I' S"*8™8"* H M  Vi'll "X * ^" 8 3 1 2  16=13 7
2. Onex 6 5 0 1 16- 7 10 f' i£w« n \ o \ %i ol n 6- Bramols 2 8 3 1 4  17-28 7 5. vétroz 6 2 2 2 16-18 6
3. Carouge 2 7 4 2 1 16- 9 10 f §*X, S 2 ? \ £12 5 l |volàn. 8 2 2 4 22-37 6 6. La Combe 6 2 0 4 13-14 4
4. Sion 2 8 4 13  33-17 9 » Month™ fl ? 1 î ifi32 7 8. Conthey 2 7 1 0 5  6-29 2. 7. Fully 2 7 2 14  15-21 5
5. St. rayonnais 7 4 0 3  18-16 8 g" G°in Y 8 2 2 4 1729 6 «£ MW* Z S î 5 U1? 1 8. Isérables 7 0 0 7 3 - 3 9 0
1 ŒSX? S 3 1 2 ïtl 7 1°:  ̂ 8 ' ° 6 ™ 4

Ertmoea 7 ? ï ? 1Î1! 7 11 Lausanne2 5 0  1 4  2-27 1 GROUPE 6
Mon hef g ? f 5 7 12- Hauterive 7 0 0 7 13-36 0 GROUPE S 1. USCM 7 6 1 0  4 9 - 6 1 3

1 Mev in 8 3 4 t a  7 1- st"Maurice 7 6 0 1 39- 7 12 2. Orsières 7 6 0 1 48-18 12
1 Raroane 8 2 l i  vT Q s , ? Monthey 2 7 5 1 1 50-16 11 3. Troistorrents 8 4 2 2 25-22 10
. Œ 8 2 5 4=29 5 Juniors A - 1er degré 3. Troistorrents 7 5 0 2 32-15 10 4. Vouvry 7 4 1 2  19- 6 9

13. S?" I ï ï I 3f t 1. Brig 
e 

8 7 f? 29-11 14 J -  ̂ 7 4 
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ŝ auHce 7 2 2 3 24-18 6

•ï^ I ft saa. nuiss s z- asssr î î J î W S4 sTeVnT a i i T 55-12 -ii '¦ ̂ »« 2 2 2 ¦M"9? ? Â 2 * £7? nJuniors interrégionaux B I «¦ Châteauneut 8 5 0 3 24-21 10 |; ^ay
az 

7 I 0 6 1
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2 9. Monthey 3 7 0 0 7 8-71 0

Tiï l- W?t;âttate: lTy -  ̂ * B-mois 9 4 ? 4 2l1? 
1
9Wte 1-1; Sion - Chênois 3-0. 8. Steg 9 3 2 4 24-24 8 GROUPE 4

CLASSEMENT
1. Vevey 9 5 2 2 41-14 12
2. E.Carouge 6 5 1 0 33- 5 11
3. Renens 6 4 2 0 14- 3 10
4. Chênois 7 5 0 2 36- 7 10
5. Lausanne 7 2 4 1 15-14 8
8. Sion 8 3 2 3 18-17 8
7. Chx-de-Fds 7 3 1 3  24-21 7
8. Servette 7 2 3 2 13-12 7
8. Domdidier 8 3 0 5 18-30 6

'0. Xamax 7 2 1 4  11-14 5
H. Vernier 7 1 0  6 3-43 2
K Yverdon 7 0 0 7 4-50 0

Juniors interrégionaux B II
GROUPE 1 - Tous les matches ont«lé renvoyés.

CLAsSEMENT
!¦ Sl Nyonnais 7 6 0 1 41- 9 12
2- Monthey 7 5 1 1 41-27 11
3- Meyrin 6 5 0 1 45- 4 104 Conthey 6 4 0 2 25-11 8
5- Onex . 6 4 0 2  17-13 8
8- Gd-Lancy 7 4 0 3 26-14 8
l St-Jean 7 3 1 3 18-21 7
8- Montreux 7 2 1 4  16-37 5
,»¦ Sion 2 8 2 1 5  26-28 50. Aigle 6 2 0 4 13-25 4
'. Tour-de-Peilz 8 2 0 5 17-34 4
«. City 7 0 0 7 3-65 0

Juniors interrégionaux CI
JflOUPE 1 - Résultats: Renens - Fri-
Jowg 2-5; Vevey - Servette 1-1; Sta-
tionnais - Chênois 2-8.
BASSEMENT
J. Lausanne 7 7 0 0 45-13 14
< Young Boys 7 7 0 0 26- 7 14
]¦ Vevey 8 5 2 1 15- 9 12
*• Fribourg 8 5 0 3 29-22 10
\ Renens 7 4 0 3 27-17 8«• Servette 7 3 2 2 15-13 8

• Sion 8 4 0 4 15-14 8
J Chênois 7 3 0 4 24-21 6

, '• Et. Carouge 7 1 1 5  5-22 3
V Meyrin 7 1 0  6 4-17 2

Chx-de-Fds 6 0 1 5  4-30 1
,.- St. Nyonnals 7 0 0 7 6-30 0
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deux inatches m soir ite lre tipe

• GRENOBLE. - Match retour
du premier tour de la coupe
d'Europe des champions: Gre-
noble - Bilbao (Esp) 4-6. Bilbao
qualifié sur le score total de
13- 6.

9. Naters 9 3 1 5 21-27 7
10. St-Léonard 9 1 2  6 13-38 4
11. Leuk-Susten 8 1 1 6  17-27 3
12. Port-Valais 9 0 0 9 11-46 0

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Viège 8 6 1 1  24-13 13
2. Lalden 8 5 1 2  32-17 11
3. St. Niklaus 8 4 1 3  30-24 9
4. Brig 2 8 4 1 3  17-11 9
5. Turtmann 7 3 1 3  24-13 7
6. Salgesch 8 3 1 4  19-29 7
7. Termen 7 3 0 4 12-22 6
8. N.-Contrée 8 3 0 5 22-32 6
9. Sierre 2 7 1 3  3 10-13 5

10. Varen 7 1 1 5  18-35 3

GROUPE 2
1. Ayant 7 6 1 0  30-11 13
2. Vétroz 7 6 0 1 50-15 12
3. Aproz 7 5 0 2 30-17 10
4. Grimisuat 8 4 2 2 25-28 10
5. Hérémence 7 3 2 2 24-10 8
6. Nendaz 8 3 2 3 24-21 8
7. Montana 7 3 0 4 18-19 6
8. Granges 8 2 0 5 22-38 5
9. USASV 9 2 1 6  32-44 5

10. Grône 7 1 1 5  12-26 3
11. Anniviers 7 1 0  6 8-43 2

GROUPE 3
1. USCM 9 8 0 1 43- 9 16
2. Saillon 8 6 0 2 19-16 12
3. Orsières 9 6 0 3 22-13 12
4. Vernayaz 8 5 0 3 33-14 10
5. Vouvry 8 4 2 2 18-16 10
6. Vollèges 8 2 2 4 15-14 6
7. Riddes 8 3 0 5 26-30 6
8. Bagnes 7 2 1 4  13-17 5
9. Nendaz 2 7 2 1 4  10-26 5

10. Troistorrents 8 2 1 5  23-37 5
11. Isérables 8 0 1 7  15-44 1

Juniors B - 1er degré
1. Martigny 9 8 0 1 43- 8 16
2. Bramois 7 7 0 0 54- 1 14
3. Brig 8 6 0 2 38- 6 12
4. Raron 8 5 0 3 22-12 10

Monthey - Champéry (20 h. 15)
Un derby chasse l'autre

A peine oublié le derby Cham-
péry-Villars (0-5), le public cha-
blaisien se prépare à vivre un
autre derby ce soir au Verney
entre Monthgey et Champéry.

Dire que les deux équipes se
connaissent bien est un euphé-
misme. Depuis quelques an-
nées, cet affrontement direct
soulève des passions et réserve
généralement de belles émo-
tions. On se rappelle notamment
du renversement spectaculaire
de l'an passé qui permit aux
Champérolains de s'imposer 6-4
en marquant quatre buts dans
les quinze dernières minutes!
Cette année pourtant, les Mon-
theysans semblent mieux armés.
Ils l'ont prouvé en gagnant les
deux matches de coupe valai-

Genuizzi opéré
Le capitaine du HC Ambri-

Piotta (LNA) Bruno Genuizzi,
blessé mardi soir lors du derby
face à Lugano, a été opéré à Zu-
rich des ligaments internes du
genou droit. Il sera indisponible
jusqu'au mois de janvier.

1. Savièse 6 6 0 0 29- 8 12
2. Chamoson 7 6 0 1 28-12 12
3. Leyron 7 5 0 2 42-10 10
4. Saillon 7 4 0 3 16-20 8
5. St-Léonard 6 3 0 3 10-15 6
6. Fully 6 2 0 4 14-15 4
7. Fully 2 6 2 0 4 16-18 4
8. Lens 7 1 0  6 11-31 2
9. Erde 6 0 0 6 6-43 0

Juniors C - 1er degré
1. Sierre 8 8 0 0 73-11 16
2. Brig 9 8 0 1 74-10 16
3. Sion 3 9 7 0 2 34-12 14
4. Hérémence 9 6 0 3 36-15 12
5. Fully 9 4 1 4  37-27 9
6. Savièse 9 4 1 4  35-31 9
7. Bramois 9 4 0 5 45-30 8
8. Saillon 9 4 0 5 13-37 8
9. Bagnes 8 3 0 5 22-40 6

10. Monthey 2 9 3 0 6 26-54 6
11. Chippis 9 1 0  8 4-68 2
12. Vollèges 9 0 0 9 6-69 0

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 7 6 1 0 37- 5 13
2. Steg 7 6 0 1 67- 6 12
3. St. Niklaus 8 5 0 3 51-20 10
4. Visp 7 4 1 2  26-23 9
5. Raron 7 3 0 4 14-31 6
6. Lalden . 7 2 1 4  15-25 5
7. Brig 2 7 2 1 4  9-33 5
8. Termen 7 1 0  6 7-32 2
9. Saas-Fee 7 1 0  6 6-57 2

GROUPE 2
1. Raron 2 7 7 0 0 63-19 14
2. Agarn 7 5 1 1  34-16 11
3. Salgesch 7 5 1 1 28-12 11
4. Noble-Contrée 6 3 1 2 31-14 7
5. Leuk-Susten 7 3 1 3 31-31 7
6. Miège 7 3 0 4 31-31 6
7. Lens 7 2 0 5 27-39 4
8. Sierre S 7 0 1 6  5-43 1
9. Montana 7 0 1 6  7-56 1

sanne (4-3 et 7-3). En dépit de
leur échec contre Lens (4- 3), ils
espèrent donc bien se refaire
une beauté avec l'appui de leurs
nombreux supporters.

DE L'AMBIANCE?
Ce duel entre les protégés de

Gilles Wirz et ceux d'Yves Croci-
Torti (deux vieilles connaissan-
ces) se déroulera probablement
dans une ambiance «chaude».
Champéry n'a rien à perdre. Il
tiendra le rôle de challenger.
Avec son maigre effectif, il veil-
lera surtout à jouer «juste » en
s'appuyant sur l'excellent gar-
dien Vouilloz et sur une bonne
défense.

Le HC Monthey a des soucis à
cause de ses deux militaires Mo-
rier et Dupertuis qui semblent
avoir des difficultés à se libérer
de leurs obligations. On s'attend
néanmoins à un réveil de sa li-
gne de charme Schrôter-De-
kumbis-Debons. Et puis, les
Montheysans ont de l'expérien-
ce et surtout un riche effectif qui
leur vaut trois lignes de valeur.

Coup d'envoi à 20 h. 15.

Juniors D
GROUPE 1
1. Naters 8 7 1 0 37- 2 15
2. Raron 8 5 2 1 39-10 12
3. Brig 2 8 5 2 1 24-10 12
4. Visp 8 3 1 4  21-22 7
5. Turtmann 8 1 0  7 3-54 2
6. St. Niklaus 8 0 0 8 5-31 0

/
GROUPE 2
1. Steg 8 7 1 0 48- 3 15
2. Brig 8 6 1 1 33- 7 13
3. Agarn 8 2 2 4 10-31 6
4. Raron 2 8 2 1 5  13-32 5
5. Naters 2 8 2 1 5  8-31 5
6. Leuk-S. 8 1 2 5 43-12 4

GROUPE 3
1. Salgesch 8 6 2 0 31-15 14
2. Chalais 8 6 1 1  41-18 13
3. Varen 8 5 1 2  41-14 11
4. Chippis 8 2 1 5  17-26 5
5. Sierre 2 8 2 1 5  13-37 5
6. Miège 8 0 0 8 15-50 0

GROUPE 4
1. Sierre 8 8 0 0 50- 4 14
2. Lens 8 5 0 3 35-22 10
3. Chermignon 8 5 0 3 25-15 10
4. Loc-Corin 8 2 2 4 15-30 6
5. St-Léonard 8 2 1 5  22-44 5
6. N.-Contrée 8 0 1 7  7-40 1

GROUPE 5
1. Bramois 8 8 0 0 78- 4 16
2. Evolène 7 5 0 2 33-16 10
3. Hérémence 8 4 0 4 31-21 8
4. Grône 8 4 0 4 31-31 8
5. Savièse 2 7 2 0 5 5-40 4
6. Ayent 2 8 0 0 7 4-70 0

GROUPE 6
1. Sion 3 8 8 0 0 57-11 16
2. Ayent 8 5 2 1 23-14 12
3. Nendaz 8 4 1 3  18-17 9
4. Bramois 2 8 2 1 5  14-31 5
5. Savièse 8 2 0 6 11-32 4
6. Grimisuat 8 1 0  7 16-35 2

Ici, face à Knobel et au HC Villars , les Champérolains Sté-
phane Perrin et Geroges Mariétan (de gauche à droite) trou-
veront ce soir sur leur chemin la défense montheysanne.

(Photo Bussien)
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Les entraîneurs suisses
à Champéry

Sous la conduite du chef national
Michel Martin (Lausanne), un cours
technique a rassemblé ce récent
week-end une douzaine d'entraî-
neurs de notre pays è Champéry.

Axé spécialement sur le travail de
la condition physique, ce cours a
permis de renforcer une «concep-

GROUPE 7
1. Sion 2 8 7 1 0 60- 3 15
2. Châteauneut 8 5 2 1 45-12 12
3. Ardon 8 4 2 2 28-18 10
4. Aproz 8 2 2 4 14-26 6
5. Conthey 2 8 1 1 6  9-59 3
6. Vétroz 8 1 0  7 8-46 2

GROUPE 8
1. Conthey 8 8 0 0 38-6 16
2. Leytron 8 5 0 3 36-15 10
3. Chamoson 8 5 0 3 26-15 10
4. Riddes 8 4 0 4 23-22 8
5. Saillon 8 2 0 6 18-43 4
6. Martigny 3 8 0 0 8 10-51 0

»BAM« a GROUPE 10GROUPE 9
1. Martigny 2 7 7 0 0 47- 3 14
2. La Combe 7 5 0 2 33-12 10
3. Vernayaz 7 5 0 2 22- 9 10
4. Fully 7 2 0 5 8-35 4
5. Saxon 7 1 0  6 6-25 2
6. Monthey 2 7 1 0  6 5-37 2

GROUPE 10
1. Saint-Maurice 5 5 0 0 27- 8 11
2. Vionnaz 6 4 0 2 31-10 8
3. USCM 6 3 2 2 19-10 8
4. St-Gingolph 5 1 1 3  8-15 3
5. Port-Valais 6 0 0 6 2-44 0

GROUPE 11
1. Bagnes 7 7 0 0 48-16 14
2. Orsières 2 6 4 0 2 22-20 8
3. Troistorrents 6 2 0 4 20-28 4
4. Orsières 5 1 0  4 5-23 2
5. Vollèges 6 1 0  5 13-23 2

Juniors E
GROUPE 1
1. Brig 8 7 1 0 42- 9 15
2. Viège 8 6 1 1  59-11 13
3. Steg 8 3 2 3 19-25 8
4. Naters 2 8 3 0 5 19-25 6
5. Leuk-Susten 8 2 1 5  23-41 5
6. Raron 2 8 0 1 6  7-58 1

GROUPE 2
1. Naters 8 7 1 0  55-12 15
2. Brig 2 8 4 1 3  30-21 9
3. Saas-Fee 8 3 2 3 18-20 8
4. Raron 8 3 1 4  17-25 7
5. Visp 2 8 2 1 5  12-38 5
6. St. Niklaus 8 1 2  5 23-38 4

GROUPE 3
1. Turtmann 8 8 0 0 36- 9 16
2. Grône 8 7 0 1 52- 8 14
3. Sierre 2 8 2 1 5  30-33 5
4. Leuk-Sus. 2 8 2 1 5  14-46 5
5. Chippis 8 2 0 6 11-26 4
6. Varen 8 2 6 5 14-36 4

GROUPE 4
1. Sierre 8 7 1 0 89- 8 15
2. Chalais 8 7 0 1 55- 8 14
3. Lens 8 4 0 4 35-27 8
4. Granges 8 3 1 4  28-22 7
5. Anniviers 8 1 0  7 5-79 2
5. Bramois 2 8 1 0  7 6-81 2

GROUPE 5
1. St-Léonard 8 7 0 1 54-11 14
2. Ayent 8 7 0 1 41- 6 14
3. Lens2 8 5 1 2  15-17 11
4. Granges 2 8 2 1 5  15-30 5
5. Hérémence 8 2 0 6 21-26 4
6. Sion 5 8 0 0 8 11-67 0

GROUPE 6
1. Bramois 7 7 0 0 54-17 14
2. Châteauneut 8 5 0 3 48-34 10
3. Grimisuat 7 3 1 3  34-27 7
4. Conthey 2 8 3 1 4 13-31 7
5. Chamoson 8 3 0 5 23-40 6
6. Sion 4 8 1 0  7 14-37 2

GROUPE 7
1. Riddes 8 8 0 0 68-11 16
2. Sion 3 8 6 0 2 65-12 12
3. Châteauneut 8 4 1 3  26-28 9
4. Fully 2 8 3 2 3 27-20 8
5. Conthey 3 8 1 0  7 6-56 2
6. Ardon 8 0 1 7  2-67 2
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tlon helvétique» de la marche de
compétition. Il s'est déroulé en étroi-
te collaboration avec le club de Mon-
they qui avait délégué trois entraî-
neurs (élite, Juniors, dames). A noter
qu'un responsable du CM Sion était
également au pied des Dents- du-
Mldl.

GROUPE 8
1. Fully 8 7 0 1 65-14 14
2. Vétroz 8 6 0 2 56-15 12
3. Conthey 8 6 0 2 41-15 12
4. Martigny 5 8 3 0 5 27-42 6
5. Riddes 2 8 2 0 6 15-59 4
6. Chamoson 2 8 0 0 8 4-63 0

GROUPE 9
1. Bagnes 7 7 0 0 91- 7 14
2. Orsières 8 6 0 2 82-22 12
3. Saillon 8 4 1 3  45-38 9
4. Leytron 2 7 3 0 4 11-41 6
5. Martigny 4 8 1 1 5  16-69 3
6. Fully 3 8 1 0  7 7-75 2

1. Martigny 3 7 6 0 1 93- 8 12
2. Saxon 6 5 0 1 33- 8 10
3. La Combe 7 3 0 4 16-35 6
4. Fully 4 6 2 0 4 19-48 4
5. Leytron 6 0 0 6 1-65 0

GROUPE 11
1. Saint-Maurice 6 6 0 0 31- 6 12
2. Troistorrents 7 4 1 2  32-16 9
3. Vernayaz 7 2 1 4  27-35 5
4. Monthey 3 6 2 0 4 12-30 4
5. Evionnaz 6 1 0  5 6-31 2

GROUPE 12
1. Vouvry 6 5 1 0 20- 8 11
2. USCM 7 4 2 1 37- 9 10
3. St-Gingolph 6 2 1 3  26-23 5
4. Vionnaz 6 2 0 4 6-24 4
5. Monthey 4 5 0 0 5 0-35 0

Talents
de la ligue nationale
JUNIORS D-GROUPE S
Résultats: Monthey - Martigny 2-2;
Sion - Monthey 4-2.
CLASSEMENT

1. Martigny 6 4 2 0 30-17 10
2. Vevey 5 3 2 0 22- 7 8
3. Lausanne 4 3 0 1 19- 9 6
4. Sion 7 3 1 3  16-11 7
5. Monthey 8 3 1 4  23-26 7
6. Renens 6 2 0 4 15-16 4
7. Bulle 5 0 0 5 6-36 0

JUNIORS E-GROUPE S
Ea - Résultats: Monthey - Martigny
0-5.
CLASSEMENT

1. Sion 6 6 0 0 34-10 12
2. Martigny 7 4 1 2 31-18 9
3. Bulle 6 2 3 1 24-21 7
4. Vevey 5 2 1 2  29-21 5
5. Lausanne 5 2 1 2  25-21 5
6. Monthey 6 1 1 4  16-27 3
7. Renens 6 0 1 5  20-58 1

Eb- Résultats: matches renvoyés.
CLASSEMENT

1. Monthey 5 5 0 0 30- 5 10
2. Sion 5 3 0 2 32-13 6
3. Vevey 4 3 0 1 12- 7 6
4. Martigny 5 2 0 3 15-33 4
5. Bulle 5 1 0  4 15-21 2
6. Lausanne 4 0 0 4 7-33 0

Ligue
nationale C
CLASSEMENT

1. Xamax 11 7 3 1 22-14 17
2. Lausanne 10 7 2 1 27-11 16
3. Bâle 11 5 5 1 22-14 15
4. Saint-Gall 9 5 2 2 23-16 12
5. Grass. 10 6 0 4 44-13 12
6. Sion 10 5 2 3 30-16 12
7. Winterthour 10 5 1 4 21-11 11
8. Y. Boys' 10 4 3 3 21-21 11
9. Zurich 11 5 1 5 26-16 11

10. Servette 10 4 2 4 13-15 10
11. Bellinzone 11 3 3 5 16-27 9
12. Lucerne 10 3 2 5 16-25 8
13. Aarau 10 1 5 4 6-19 7
14. Vevey 9 2 2 5 11-19 6
15. Bulle 11 1 4 6 13-31 6
16. Wettingen 10 0 1 9 4-46 1
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SEANCE DE
DEDICACES

de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

027/55 02 35
027/5515 05
027/55 46 55
027/22 24 79
027/2212 47
027/3615 45
027/22 37 57
027/2219 58
027/3616 06
026/ 2 31 17
026/ 219 34
026/ 2 41 21
026/ 2 22 55
026/ 5 36 38
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SKIN REPAIR de SANS SOUCIS:
«La sensation cosmétique de notre
décennie» NOUVEAU: ____
maintenant en
ligne de soins
complète.
Offrez à votre peau les soins mer-
veilleusement doux et rajeunissants
du SKIN REPAIR de SANS SOUCIS,
c omprenant la substance active la
plus évoluée, mise au point par des
scientifiques pour lutter contre le-
vieillissement de la peau (dû à la
lumière). Avec ces préparations
complémentaires idéales, votre
dépositaire SANS SOUCIS vous donne
la clé du succès de vos soins de
beauté.

Maurice
Métrai

Edouard
Reichenbach

Cordiale invita tion
ranrawiiiwi

Faites votre approvisionnement

L'hiver est proche!

Les 14 fournisseurs valaisans en combustibles

sont personnellement
à votre service en tout temps

avec leur équipement
et le personnel de chez-vous!

Renseignements auprès de votre fournisseur local

V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre
Carbona Sion-Martigny
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion
Delaloye & Joliat Conthey
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny
Agence agricole, E. Clivaz Fully

B/ack& Decker fËÈÉL

-¦̂ N pour fixer tous 
^Z*^^ 

les 
matériaux:

/••N agrafes 6-14 mm 1|||
J L s>\ clous de 14 mm f jip

f̂fjfcf- 99.-
I w i  IJ I  ̂

re y ̂  \ f V % y Centre Magro

B!nflFrRfîTTWîm RS Uvrier-Sion - Roche (VD)

(3) bar .
'a^hamade

Haute-Nendaz
i • tous les jeudis, vendredis i
i et samedis i

orchestre j
i dès 21 heures ]

Jamais
Vous madame, com-
me vous monsieur, ja-
mais vous ne crain-
drez le froid avec un
vêtement en fourrure
polaire HH. A la ville
comme à la campa-
gne, en plaine comme
a la montagne, au tra-
vail comme pour les
loisirs vous trouverez
le modèle qui vous
convient au Mllltary
Shop de Martigny
Rue du Gd-Verger 14
Tél. 026/2 73 23.

Nous vendons
exceptionnellement

encore quelques baignoires, W.-C.
lavabos, en couleurs au prix du
blanc car nous fermons notre ex-
position fin octobre.

PECADOR S.A.
Tél. 021 /34 10 63 ou 35 32 53.

V. Boschetto-Kùbler, Sion
Grand-Pont
Spécialités

Le tartare - Salade de fruits de mer
Au feu de bols:
Scampis grillés
Côtelettes d'agneau
Cœur de filet

Salles pour banquets
et conférences
Carnotzet

Ouvert le dimanche, fermé le lundi
Tél. 027/22 16 21 ] /



JJJLH OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Boulangerie Ch. Freymond
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 30 76
cherche

dame
pour aider à la vente, le dimanche
évent. la demi-journée.

36-034047

On cherche
pour Sion

serveuse
congé samedi, di-
manche et jours fé-
riés.
Entrée à convenir.

Bar Quat-Sous
Blancherie 35
1950 Sion
Tél. 027/22 01 26.

36-303408

Boulanger sortant
d'apprentissage

PUBLICITAS

Fille
de salle
qualifiée
ferait des remplace-
ments du 1er novem-
bre au 31 décembre.
Région Sion -
Martigny.

Tél. 026/7 92 86.
36-034052

cherche
emploi
Sion ou environs.

Tél. 027/22 69 00
36-034088

Contremaître
maçon
expérimenté, cherche
emploi dans entrepri-
se ou exécuterait tra-
vaux de maçonnerie
chez privé, Valais
central.

Faire offre sous chif-
fre U 36-303396 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Urgent
Café-restaurant
Balavaud
à Vétroz cherche

cuisinier
pour remplacement
mois de novembre.

Tél. 027/36 2610.
36-034073

Cherchons

employée
de maison

, logée, nourrie
ant se déplacer.

027/41 12 37
s 18 h.

36-034059

Demoiselle cherche

travail
comme aide somme-
tère ou aide vendeu-
se, etc., du 4 au 24
novembre.

Région Sierre - Sion -
Montana.

Tél. 027/41 5844.
36-034058

On
cherche
collaborateur*
aiioclés
'«vice de vente
dan> la protection
du (eu et sécurité.

Situation d'avenir à
Personnes capables.

Ecrire sous chiffre
PO 354908 à Publici-
té, 1002 Lausanne.

Jeune Français
cherche

emploi
de caviste
Mur la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre" 28-300665 à Publi-
âtes, 2001 Neuchâtel.

Jeune employée
^bureau

cherche
emploi
àSlon ou environs.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
f 36-514731 à Publi-
eras, 1951 Sion.

20 ans, F. CFC ges-
tion, angl. + ail. + (it.)
cherche

emploi
Station, saison 1982-
1983.

Tél. 037/7714 85
heures des repas.

36-034055

VERBIER
Restaurant de la Pis-
cine, cherche

jeune
cuisinier
ou commis
de cuisine
Soirée libre.

Tél. 026/7 54 88.
36-033980

Dame cherche travail
comme

vendeuse
ou serveuse

dans tea-room ou bar
à café, bonne expé-
rience.

Tél. 026/8 46 86.
36-401186

Hôtel des Alpes
Saint-Maurice
cherche

sommelier(ère)

pour tout de suite.

Téléphoner ou se
présenter
Tél. 025/6511 43.

36-003490
Couple médecins
cherche

jeune
fille
au pair
nurse ou gouvernante
pour s'occuper de
trois enfants, à Ge-
nève.

Bonnes conditions.

Tél. 022/32 55 03.
18-325081

Menuisier
cherche emploi
comme

chef
d'atelier
ou chef
d'équipe
25 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre
P 36-436065 à Publi
citas, 3960 Sierre.

Ebéniste

cherche
emploi
Valais central.

Ecrire sous chiffre
W 36-303370 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ne vous tpurmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

rien ne vaut l'entraînement! Vainqueur Nol: LE BLOUSON OUATINE E[ SURPIQUE avec sa DOUBLURE DE TRICOT. Bicolore marine/bleu
ou vert/beige, tailles 44-56

ET SURPIQUE, fermant par boutons-pression, il a UN CAPUCHON AMOVIBLE. Trois couleurs viriles, tailles 44-54, J-J»

UN GRAND DE LA MODE

f!éfl
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion, quartier Ouest

appartement
41/2 pièces

Séjour prolongé par une terrasse
de 150 m2, cuisine moderne avec
machine à laver, chambre parents
avec douche-W .-C. indépendante,
2 chambres d'enfants, cave, place
de parc privée.
Fr. 250 000.-
Prise de possession à discuter.

Faire offre sous chiffre R 36-
514835 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Chaleur - rentabilité
Espagne à vendre, Salou, Costa
Dorada

appartement 4 pièces
occasion extraordinaire, meublé,
piscine, pelouse exotique.
Sur la plage (les pieds dans l'eau).
Prix 40 000.-(50% de la valeur).
Ecrire sous chiffre P 36-514834 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 km A louer
de Martigny à Martigny-Crolx

belle Café
villa
_ ,  , , environ 30 places
Prix intéressant. avec petit apparte-

ment.

Ecrire sous chiffre
P 36-920109 à Publl- Tél. 026/2 42 08
citas, 1920 Martigny. 36-401189

Tout est

A vendre
à Grimisuat

superbe
appartement
41/s 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.

Entremont ou
val de Bagne*
Je cherche à acheter
une

maison
villageoise
ou petit
chalet
éventuellement à ré-
nover.

Ecrire sous chiffre
P 36-514540 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
Rue du Mont
3'/2 pièces -f- cuisine
ultra-moderne, grand
balcon, app. entiè-
rement rénové, plus
garage.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 027/22 02 33
heures de bureau.

36-033688

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
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ordre, chef... respirez profondément... et n'oubliez pas

•ÏÏH Vainqueur No 2: LE MODELE PLUS LONG, OUATINE

Sion ou environs 0n cherche 
éW rA f̂iF

e^Son vente M Wk Un quotidien valaisan * ||
maison rXon slon * envl w\ P°ur les Valaisans \ ĵy
OU Villa appartement .̂ ¦̂ «¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦w4 pièces A0 - ¦
avec jardin.

Prix raisonnable. + jardin et cave. ^Alll le
Tél. 027/23 52 36.

Offres avec prix sous 36-303393 *.  ̂ -«.--^a, n. *~». _._..£ _I=JLchiffre P 36-514654 à  ̂ M t%t&V PrOCrGClltPublicitas, 1950 Sion. Ne tournez %  ̂

HB 
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A louer tout de suite Plus en rond ¦ oc* , ln
appartement ^^ A L esi un

^
3e étage, construc- \  ̂  ̂ l OCl wCII W
tion 1978, rue de Lau- î»sanne 78, Sion. M M
Loyer mensuel C^A  ̂ Toutes les 2 minutes
Fr. 790.- + acompte //M/ Jr
charges 100.-. P--\jL0t3s quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Tél. 027/22 62 42 £$-$0-3 ¦
le mat n. * , .A. VOUS 3USSI

36-034077 Parcourez... plutôt 
—- le Nouvelliste V0Us pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

En Suisse immmm <̂ î
«Enfailt S dU niOndO» | Veuillez me verser Fr. \|̂
Organisation humanitaire I Je rembourserai par mois Fr.
suisse |
donne des cours de formation de X rflniriA X I Prénom
chiens d'aveugles. Sensibilisation des f '«H,ae \ ,
enfants et adolescents aux problèmes I simple I I
des aveugles. I jje—Vat / ' 

NP/l0Calité

«Enfants du monde» \<3X S ICuepSSdr111^
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415 ^ _ j  

banque Procréait ¦

1218Grand-SaconneX Genève ^B j  1951 Sion. Av. des Mayennets 5 |
Tél. 022/98 88 81 ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 027-23 5023 ,2, M3j|



L'équipe suisse de triathlon au seuil d'une nouvelle saison

Seuls les hommes passent...
La répétition annuelle

des championnats du
monde évite désormais
aux responsables de
l'équipe suisse de triathlon
de se creuser Inutilement
les méninges. En fixant
toutes les années un ren-
dez-vous aux meilleurs
trlathlètes du monde, les
Instances internationales
uniformisent les objectifs.
Pour toutes les équipes,
les championnats du mon-
de deviennent ainsi le
point culminant de la sai-
son et les concours natio-
naux, avec les quelques
rencontres Internationales
qui survivent, le meilleur
moyen de préparer ce seul
grand rendez-vous annuel.

Objectif Llllehammerl
La Suisse a trop retiré de

gloire et d'honneurs de ces
championnats du monde par
le passé pour ne pas se réjouir
aujourd'hui d'une décision qui
ne peut apparemment que ser-
vir ses intérêts. Les exploits de
Georg Zgraggen, champion du
monde individuel tant à Sankt-
Johann en 1981 qu'à Chamo-
nix, deux ans auparavant, sont
encore là pour le rappeler. U
Même le revers subi l'année
dernière à Rovaniemi n'a pas
altéré l'optimisme de la Suisse „ „ ...
à l'aube d'une saison qui fera mettre aux athlètes de mieux
à nouveau des «Mondiaux» programmer leur saison et de
de Lillehammer (Norvège) son ** Présenter en (orme au bon
objectif numéro un. «En Nor- moment. L objectif ne sera
vège», explique Michel Pra- toutefois pas une sinécure.
long, le chef du triathlon suis- \\f08 aux, J professionnels
se, «nous allons essayer de étrangers, il devient, en effet,
récupérer le titre perdu l'an- de P|us fn P|us difficile pour
née dernière en Finlande. les amateurs suisses de se
Pour cela, nous avons établi mettre en évidence. L étendue
un programme précis et déter- et la valeuT 2U «réservoir»

r ._  /.,.. nnnc normot nàanmn nc Ha ul-mine tes compétitions qui ser- ¦¦—- r-—— ¦ «—¦¦—»— — •¦
virent d'épreuves de sélection. ser naut- *
Ces dernières, contrairement lin nouveau
à ce qui se passait Jusqu'ici, "hef de fMeseront toutes situées sur la fin cnei ae llie
du calendrier, en février et Par rapport à ces dernières
mars 1983. Cela devrait per-

La formation des groupes S?»̂ *,»*.? (cm9 r 21-22.1.1983
Groupe 1 Evolène (Div mont 10) (CISM)
Naepflin Arnold (32 ans), Buochs SL!llî!SL rr A ,.= -» /r>iei«Morerod Yves (30 ans), Aigle f£,n -i /â& P } (C,SM)
Burnier Jean-Louis (23 ans), La Chaux-de-Fonds ftî\i'2lx^ït ..„. ,..... .,
Heinzer Bruno (28 ans), Hausen a/Albis M 2 1983 

(FSS/SIMM)
Groupe 2 Aro'sa' (FSS/SIMM)
Vuagniaux Marc (23 ans), Bex 5-6.2.1983
Siegfried Walter (25 ans), Lenk i/S Pré d'Orvin (FSS/SIMM)
Jost Christian (25 ans), Spiegel 12-13.2.1983
Kuonen Carlo (23 ans), Sion Kiental (FSS/SIMM)
firounp Ftelèvp 19-20.2.1983uroupe neieve Les Diab|erets (FSS/SIMM)
Kopp Ueli (20 ans), Muri/BE 21-23.2.1983
Arnold Christian (21 ans), Schattdorf Chamonix (France) (CISM)
Werlen Elmar (19 ans), Geschinen 26-27 2.1983
Jordan Andéol (18 ans), Hauteville Château-d'Œx (FSS/SIMM)
Gisler Josef (20 ans), Schattdorf 5-6 3 1983

Le calendrier 1982-1983 Ël T̂, <FSSZ!8-9.1.1983 « ISTÏSBS
Q6) (CISM)

ÏÏûTvm 
(FSS/SIMM) Andermkî (CISM)

Lac Noir (Div méd) (CISM) 25-27. 3.1983
15-16.1.1983 Gnndelwald
Zweisimmen (FSS/SIMM) (Championnat suisse) (FSS/SIMM)

Les «managers» du triathlon suisse. - (De gauche à droite) : Georg Zgraggen,
nouveau responsable du groupe «Relève», Max Fauser, chef de l'équipe nationale,
Aloïs « Wisel » Kaelin, ancien médaillé olympique et conseiller technique nordique, Mi-
chel Pralong, chef du triathlon suisse, et André Emonet, responsable administratif.

Photo J.-P. Maeder

toutefois en guerre avec un
handicap sérieux. Double
champion du monde indivi-
duel, le Schwytzois Georg
Zgraggen a, en effet, décidé
de mettre un terme à sa carriè-
re d'athlète. Même si sa nou-
velle fonction de responsable
de la relève lui permettra de
continuer de servir un sport
qu'il chérit et qui lui a beau-
coup apporté en compensa-
tion, son retrait va désormais
forcer les dirigeants à-tiéequr
vrir un nouveau chef de file à
leur équipe. Leur entreprise
sera d'autant plus ardue que
l'abandon de Georg Zgraggen

^^^^¦¦MM^M^^^H^^^^H^M^^^^^^M

L'équipe suisse de triathlon 1982-1983. - (De gauche à droite) : Ueli Kopp (Mûri),
Marc Vuagniaux (Bex), Arnold Naepflin (Buochs), Christian Jost (Spiegel), Jean-Louis
Burnier (La Chaux-de-Fonds), Josef Gisler (Schattdorf), Bruno Heinzer (Hausen a/AI-
bis), Elmar Werlen (Geschinen), Yves Morerod (Aigle), Carlo Kuonen (Sion), Andéol
Jordan (Hauteville), Walter Siegfried (La Lenk).

Photo J.-P. Maeder

se double de celui d'une autre
personnalité du triathlon hel-
vétique, le Valaisan Konrad
Gabriel, devenu aujourd'hui
chef nordique à l'association
valalsanne des clubs de ski.
«Le départ de Zgraggen, c'est
certain, va priver l'équipe suis-
se de son véritable chef de
file, il y a cependant suffisam-
ment de gens qui se pressent
au portillon pour ne pas voir
l'avenir uniquement en noir.
Quelques anciens sont tou-
jours là et les Jeunes démon-
trent avec de plus en plus d'in-
sistance qu'ils sont prêts à as-
sumer leurs responsabilités»,
poursuit Michel Pralong.

Ce dernier, à l'instar d° ses
. plus proches collaborateurs,
fonde évidemment de gros es-
poirs sur les jeunes loups du
groupe 2 (Vuagniaux, Sieg-
fried, Jost et Kuonen) et sur le
groupe «relève » où le Haut-
Valaisan Elmar Werlen s'affir-

La compétition officielle de l'As-
sociation Vaud - Valais - Fribourg de
tennis de table se poursuit à la satis-
faction des pongistes valalsans. Voi-
ci les derniers résultats concernant
les équipes de notre canton.

Première ligue
Sion 1 - Monthey 3 6-4
Sion 1 - Lausanne 2 4-6
Lausanne 2 - Monthey 2 2-6
Deuxième ligue
Sion 2 - Dorénaz 1 6-1
Vevev 3 - Dorénaz 1 6-2

TENNIS DE TABLE
Bonne tenue de Sion 1 et Monthey 2

Chandler conserve son titre
L'Américain Jeff Chandler a conservé pour la sixième fois son titre de

champion du monde (W.B.A.) des coq en battant le Panaméen Miguel Iriarte
par arrêt de l'arbitre au 9e round d'un combat prévu en 15 reprises, à Atlantic
City (New Jersey).

Le Panamémen, vainqueur des deux premières reprises et de la huitième,
devait s'avouer vaincu, malgré tout son courage, à la neuvième. Un direct du
droit de l'Américain, immédiatement suivi d'un crochet du gauche, et Iriarte se
retrouvait dans les cordes, encaissant une grâlée de coups. L'arbitre décidait
sagement de mettre fin au combat, devenu trop Inégal.

Cliandler, 26 ans, demeure ainsi invaincu en 31 combats (29 victoires, 2
nuls). Quant à Iriarte, 27 ans, Il a subi sa 2e défaite pour 11 victoires et un nul.

• Splnks. - Burlon le 27 novembre. - L'Américain Michael Spinks, champion
du monde des mi-lourds (version W.B.A.), défendra son titre contre l'Uru-
guayen José Flores Burlon, le 27 novembre à Atlantic City.

me avec acuité comme le plus
sérieux espoir du triathlon
suisse.

Yvorne 1 - Viège 1 6-0
Troisième ligue
Montreux-Riviera 2 - Sporting 1 1-6
Vevey 6 - Sporting 1 2-6
Viège 2 - Dorénaz 2 1-6
Sporting 2 - Collombey 1 1 -6

Quatrième ligue
Villeneuve 2 - Yvorne 4 3-6
Yvorne 2 - Chexbres 3 6-0
Aigle 1 - Blonay 3 6-0
Leysin 1 - Villeneuve 1 1 -6
Sporting 3 - Collombey 3 0-6

Coup d'envoi
à Montana!

Afin de préparer le plus sé-
rieusement possible les cham-
pionnats du monde de Lille-
hammer, les dirigeants du tria-
thlon helvétique ont établi un
calendrier précis. Tous les
membres de l'équipe suisse se
sont, en effet, retrouvés une
première fois du 26 septembre
au 6 octobre dernier à Crans-
Montana sous la direction de
«Wisel » Kaelin, médaillé olym-
pique et ancien champion
suisse nordique, pour un pre-
mier camp sur neige. Du 21 au
28 novembre et du 13 au 17
décembre 1982 ils seront, en
principe, dans les Grisons
avant de revenir en Valais, à
Ulrichen plus précisément,

juste après les fêtes de Noël.
Commenceront alors lès véri-
tables compétitions (seize au
calendrier national). A ce su-
jet, on relèvera qu'aux tradi-
tionnels championnats de la
division de montagne 10 (21 et
22 janvier à Evolène) et au tri-
athlon national de Troistor-
rents-Morgins (5 et 6 mars),
est venue se greffer, cette an-
née, une troisième épreuve va-
lalsanne, le triathlon de Crans-
Montana. Fixée aux 8 et 9 jan-
vier prochain, cette compéti-
tion servira de véritable coup
d'envoi de la saison pour
l'équipe suisse de triathlon.
Une équipe qui s'apprête donc
à vivre, en dépit des départs
de Georg Zgraggen et Konrad
Gabriel et des problèmes fi-
nanciers aigus qui la serrent
toujours à la gorge, quelques
heures captivantes au contact
d'un sport en pleine progres-
sion.

G. Jorls

Bex 1 - Sporting 4 6-0
Collombey 5 - Orsières 2 0-6
Yvorne 3 - Dorénaz 4 (M
Bex 2 - Dorénaz 6 2-6
Monthey 5 - Sierre 2 6-2
Collombey 4 - Orsières 3 6-2
Sion 6 - Dorénaz 3 2-6
Steg 1-Viège 4 0-6
Môrel 1 - Steg 1 6-0
Salquenen 2 - Zermatt 1 0-6
Viège 4 - Salquenen 1 3-6
Zermatt 1 - Viège 3 6-0
Viège 5 - Steg 3 w.o.

Le CSIO
de Washington

L'équipe américaine composée de
Katie Monahan et Mêlante Smith a
remporté l'épreuve de relais à deux
du concours hippique international
de Washington, devant la paire suis-
se formée des frères Thomas et Mar-
kus Fuchs. Les résultats:

1. Etats-Unis (Katie Monahan, Gret
C/j/eZ- Melanie Smith, Grand Siècle):
2. Suisse (Thomas Fuchs, Pen Duicf
- Markus Fuchs, Truth Diamond; 3
France (Michel Robert, Gazelle d'EIt}
- Patrick Caron, Heure de Bertrand-
Malesan);4. Etats-Unis (Hugh Mutch.
Midnight Hour - Anthony d'Ambrlosi,
Semi-Tough); 5. Canada (lan Millau
Master. William-Henri Prudent (FRAV
Fidji 1).



Sorties (provisoires) de l 'autoroute à Saint-Maurice

/ ' 
MARTIGNY (pag). - C'est cet après-midi que le Valais va fêter
l'ouverture du second maillon de sa «chaîne autoroutière». 15-
nouveaux kilomètres vont ainsi être livrés aux automobilistes. Un
peu plus de deux kilomètres entre Evionnaz et Saint-Maurice, près
de treize entre Martigny et Riddes. Le coût de cette seconde réali-
sation dépasse les 150 millions de francs. Avec la mise en service
de ce nouveau secteur, c'est près du tiers de l'autoroute du Rhône
qui est déjà réalisé. Présentant à la presse le double tronçon Saint-
Maurice - Evionnaz et Martigny-Riddes, M. Bernard Borner, chef
du Département des travaux publics et de l'environnement, n'a
pas caché sa satisfaction de voir le Valais offrir désormais à ses
habitants et à ses hôtes 24 kilomètres d'autoroute. Avec ses acoly-
tes, le conseiller d'Etat s'est attaché à présenter les longues étapes
qui ont conduit à cette journée d'inauguration.

Ce fut tout d'abord l'époque 1981 est à marquer d'une pier-
des projets et la création de di- re blanche pour le Valais en-
¦verses commissions, qui ont tier, qui a fêté avec faste la fin
examiné depuis 1957 les ques- d'une première étape,
tions afférentes à la construc- 

^tion de l'autoroute à travers Les Caractéristiques
notre canton. Ce furent ensuite ,
des années d'études et de tra- Le deuxième secteur inau-
vaux, et finalement Pinaugu- guré cet après-midi présente
ration du tronçon Evionnaz- toutes les caractéristiques
Martigny. Ce 15 décembre d'une autoroute de plaine.

Quelques contingences topo-
graphiques, comme l'éperon
des Foilatères ou les courbes
du Rhône à Saxon, ont certes
entraîné le choix de géométries
minimales. Mais la plaine du
Rhône s'accommode toutefois
assez bien de ce nouveau lo-
cataire. Des plantations dans
la berme centrale et sur les ta-
lus (près de 300 000 plants)
vont permettre de noyer de
manière acceptable ce « gros
poisson » . Enfin, la protection
contre les nuisances, partiel-
lement obtenue par les plan-
tations et par le passage à

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme du 1er au 7 novembre
Lundi 1er 19.00 HCM 2 - Salvan
10.00 Martigny - Viège A écoliers 20.30 Patinage
17.30 Novices Vendredi s
19.00 HCM 08.00 Ecoles
20.45 Salvan 16.30 Ecoliers
Mardi 2 17.30 Mini
08.00 Ecoles 19.00 Charrat
16.30 Ecoliers 20.45 Sembrancher
17.30 Mini
19.00 HCM Samedi 6
20.15 Curling
Mercredi 3
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
17.00 Martigny - Nendaz-novices
19.00 HCM
20.45 Charrat
Jeudi 4
08.00 Ecoles
17.30 Instituteurs

l'écart des agglomérations
(Martigny, Charrat, Fully, Sail-

Les 75 ans de H. Huber
et Cie S.A. Bale-Martigny
MARTIGNY. - Le 30 octobre
1982, la maison H. Huber & Cie
S.A. célèbre ses 75 ans d'existence.
L'entreprise fut créée par Henri
Huber à Zurich comme grossiste
pour lé matériel de chauffage. Hu-
ber Genève suivit en 1915, puis en-
suite Huber Bâle en 1925. C'est en
1942 que Huber prit la forme ju-
ridique d'une société anonyme.
Actuellement, elle occupe 170 per-
sonnes réparties entre les trois pla-
ces mentionnées ci-dessus et les
succursales créées depuis 1949,
soit Renens-Lausanne, Martigny,
Fribourg, Delémont, Aarau, Berne,
Lucerne, Aadorf, Saint-Gall, Coi-
re, Pontresina et Lugano.

Le programme de vente com-
prend des chaudières, des bouil-

COL DES GENTIANES
C'EST TOUT BON!
VERRIER. - L'ouverture des installations du secteur col des
Gentianes s'effectuera le 29 octobre 1982. Depuis cette date et
jusqu'au 15 décembre 1982 les abonnements émis seront à prix
réduit.

L'ouverture de toutes les installations aura lieu le 15 décembre

Un intéressant bulletin
A l'occasion de cette confé-

rence de presse, M. Bernard
Bornet a présenté le premier
numéro d'un périodique inti-
tulé Inf ormation et réalisé par
le Département des travaux
publics. Le pourquoi d'un tel
bulletin? Faciliter les échanges
internes, apporter plus de
transparence sur l'administra-
tion, informer largement et ré-
gulièrement les divers milieux
intéressés par les sujets traités
par le DTP. Le premier nu-
méro est naturellement consa-
cré à la N9. Des croquis et des
textes fort bien rédigés y pré-
sentent toute l'histoire et les
particularités des 24 premiers
kilomètres d'autoroute valal-
sanne...

Ion, Riddes), a du être renfor-
cée à hauteur de Saxon par la
construction d'un mur anti-
bruit.

Le confort de circulation et
la sécurité ont également fait
l'objet d'études très poussées.
Le confort est obtenu princi-
palement par une géométrie
harmonieuse, la sécurité avant
tout par la largeur des voies et
par la présence de bandes d'ar-
rêt.

Une autoroute doit aussi ré-
pondre aux exigences de l'en-
vironnement. Entre Martigny
et Riddes, la protection des
eaux est assurée par des sépa-
rateurs d'huile d'une part et,
d'autre part, par des zones de
protection de nappe intégrale à
Charrat (400 mètres) ainsi qu'à
Saxon (sur 1000 mètres).

08.00 Ecoles
11.30 Charrat
17.00 Martigny - Viège juniors
20.15 Martigny 2 - Sembrancher

Dimanche 7
08.30 Charrat
10.00 Martigny - Montana écoliers
13.30 Patinage
17.00 Grimentz
20.00 Sembrancher

leurs à eau chaude, des circula-
teurs, des régulations, des vases
d'expansion, des corps de chauffe
et des robinetteries, aussi bien
pour le logement que pour l'indus-
trie. Huber est aussi connu par ses
systèmes, tels que chauffage
monotube et chauffage par le sol.
La maison créa en 1967 une nou-
velle division pour le lancement de
la cuisson à l'air puisé chaud et of-
fre une ligne complète d'appareils
pour le ménage et la grande cui-
sine.

Une équipe importante de tech-
niciens, ainsi qu'un service après-
vente réparti sur tout le pays per-
mettent d'assurer un traitement
soigné de la clientèle.

Le terminus actuel de la NQ a Riddes.

Et l'avenir ? etl 1983)> de la jonction Saxon-
Fully, ainsi que l'achèvement

L'avenir immédiat de la N9 de la construction du raccor-
passe naturellement par Saint- dément de Péchangeur de
Maurice. A ce sujet, M. Ber- Martigny à la route du Grand-
nard Bornet s'est voulu réso- Saint-Bernard. L'avenir c'est
lument optimiste. « Avec enfin poursuivre la construc-
l'autorité de Saint-Maurice, tion de la N9. Une avenir qui
nous avons remporté une gran- apparaît plus lointain, puisque
de bataille. L'autoroute pas- M. Bornet prévoit que la pro-
sera sous le Mauvoisin. Elle cédure sera plus longue après
sera construite avec une struc- Riddes et qu'il faudra attendre
ture d'accueil qui offrira la au moins cinq ans pour une
possibilité de couvrir les 400 nouvelle ouverture vers le haut
derniers mètres » . Mais l'ave- et plus d'une douzaine d'an-
nir, c'est également la réalisa- nées pour l'achèvement com-
tion prochaine (programmée plet de la N9. Pascal Guex

A qui la voiture du Comptoir?
Le tirage au sort des numéros se terminant par 62 et 82 selon

plan de tirage pré-établi de la tombola du Comptoir de Martigny,
a été effectué par devant Me Jean-François Gross, notaire à Mar-
tigny, le lundi 25 octobre 1982.

Les billets gagnants portent les numéros sivants :
1er prix N° 56962 une voiture VW Polo C Fr. 10 975.—
2e prix N° 83262 un bahut valaisan Fr. 2 500 —
3e prix N° 86982 une semaine pour deux personnes
à Crans-Montana Fr. 1000.—
4e prix N° 56362 un week-end pour deux personnes
à Crans-Montana Fr. 300.—
5e prix N° 78182 un week-end pour deux personnes
à Crans-Montana Fr. 300.—

Les lots sont à retirer sur présentation du billet gagnant, au se-
crétariat du Comptoir de Martigny, avenue de la Gare 50, Marti-
gny, jusqu'au 30 avril 1983.

Seule la liste officielle fait foi !

Le Comptoir remercie
Au terme d'une 23e édition particulièrement réussie (121 458 vi-

siteurs), les organisateurs du Comptoir de Martigny tiennent à
adresser leurs vifs remerciements à toutes les personnes, organi-
sations, sociétés et entreprises, etc. qui ont contribué à ce succès.

Ils se font un devoir de relever tout spécialement la collabora-
tion rencontrée auprès de :
- l'Etat du Valais, son haut Conseil d'Etat, sa Chancellerie et ses

divers services ;
- la Municipalité de Martigny, son président, ses conseillers, son

secrétaire général, ses services administratifs et techniques, son
personnel ;

- la Bourgeoisie de Martigny ;
- les hôtes d'honneur 1982, à savoir : le canton d'Uri, les six com-

munes du Haut-Plateau, l'Association valalsanne des maîtres
décorateurs d'intérieurs, l'Association valalsanne de tourisme
pédestre, l'Association valaisanne pour l'encouragement à la
musique improvisée ;

- les fidèles et dynamiques exposants ;
- la direction des écoles et collèges de Martigny, le personnel en-

seignant ;
- les polices municipale et cantonale ;
- les directions d'arrondissement des PTT et leur personnel ;
- les représentants de la presse ;
- la section locale des samaritains ;
- les sociétés invitées aux cortèges ainsi que les personnes et en-

treprises ayant fonctionné comme commissaires ;
- les sociétés locales et notamment l'Harmonie municipale, la

fanfare municipale Edelweiss, La Comberintze, le chœur de da-
mes, le chœur d'hommes ;

- les organisateurs de manifestations annexes de tous genres ;
- le personnel de service, les agents Securitas, etc.

Le comité d'organisation du Comptoir de Martigny prie chacun
de trouver ici les sentiments de sa vive reconnaissance et vous
donne rendez-vous pour la 24e édition, du 30 septembre au 9 oc-
tobre 1983.

¦MJIHlLLUriUiJ II est enfin de retour

JULIEN CLERC
le 10 novembre à 20 h. 30
Salle de la Matze à Sion
Location: Sierre Theytaz Musique

Sion Sapri Shop, Coop City
Martigny Feeling Windmill Jgf*
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ment vieilli; fermeture à pression,
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vendredi 29 de 14 h. à 22 h. u
samedi 30 de 10 h. à 22 h. 2

dimanche 31 de 10 h. à 19 h.
Pour mieux vous évader de la vie mo-
derne, costumez-vous à l'ancienne.
Les organisateurs: S. Dentan C. VienneL I J
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Le tourisme: une analyse
de quatre spécialistes
MARTIGNY (gram). - La Fondation Pierre-Gianadda a servi de cadre, hier, à la 35e Journée de la
publicité. Mise sur pied par le Club de la publicité du Valais, cette journée, à la fois de rencontre et
de travail et réunissant les principaux ténors suisses romands de la branche fut axée autour d'un
thème central : le tourisme. Pour en parler, quatre orateurs : MM. Rodolphe Tissières, Jean-Pascal
Delamuraz, Albert-R. Diener et Francesco Carrozini. Quatre spécialistes qui ont tour à tour évoqué
la naissance de la station de Verbier ; la Suisse pays-carrefour du tourisme ; Swissair et l'image de
la Suisse ; enfin, le Club méditerranée. Au terme de l'exercice, les quelque cent quatre-vingt invités,
parmi lesquels MM. Jacques-Louis Ribordy, préfet, et Jean-Dominique CipoUa, conseiller munici-
Ral, ont rallié le CERM pour le banquet officiel, avant de visiter le centre d'embouteillage de la

laison Orsat.

Dans son exposé, Me Rodolphe
Tissières a annoncé que les instal-
lations du col des Gentianes ou-
vraient aujourd'hui sur le glacier.
Evoquant notamment les perspec-
tives de développement à court
terme de la grande station bagnar-
de, le président de Téléverbier a
souligné que la télécabine du Mont
Fort serait bien inaugurée le
18 décembre prochain. « Un comp-
lexe sportif qui représente au total
un investissement de 50 millions
de francs » ajoute-t-il. Ainsi, au-
jourd'hui, Verbier totalise quaran-
te et une installations et les abon-
nements délivrés sont valables
pour plus de quatre-vingts remon-
tées mécaniques.

Pour le patron de Téléverbier, il
ne fait aucun doute que la multi-
plicité des moyens mis à disposi-
tion des skieurs représente la clé
de ce foudroyant succès. Une com-

BAGNES
Gymnastique
des aînés
BAGNES. - Mme Vogel avise les
aînés du Châble que la gymnasti- tion touristique une nécessité fon-
que reprend le 3 novembre à damentale. Le pays dép érirait, s 'il
15heures à la salle habituelle. A venait à l'oublier une fois » ter-
Versegères, Mme Besse reprend mine M. Delamuraz.
les cours le 3 novembre à 14 heu- . „. , , _ .
res. Venez nombreux. A l'image de la SuiSSC

FGA & Pro Senectute Autre conférencier : M. Albert-

Tourisme
AOSTE (emb). - On vient de pu-
blier le rapport de l'assesseur J. Fi-
sanotti sur le budget 1983 du syn-
dicat d'initiative. Dans ce docu-
ment, l'auteur a voulu souligner
quelques aspects de la vie com-
munale aostaine et régionale affé-
rents à l'activité promotionnelle de
l'organisme et aux possibilités que
révèle une sérieuse prise de cons-
cience des problèmes touristiques
à Aoste et dans la région.

M. J. Fisanotti soumet donc à
notre attention ce document afin
de pouvoir amorcer un dialogue
concret sur d'éventuelles réalisa-
tions , sur les problèmes qui pour-
ront êtres résolus grâce à l'auto-
nomie, ainsi que les options inévi-
tables de la conjoncture actuelle.

L'assesseur Fisanotti accueillera
avec plaisir conseils, idées, appuis,
collaboration pour affronter les
problèmes et les résoudre.

Au-delà du pessimisme très
étendu à l'égard de la volonté po-
litique de la classe dirigeante, la
confiance demeure l'espoir de sa-

paraison qui se passe de tout com-
mentaire : des sept nuitées enregis-
trées en 1927, on passe, en 1981, à
plus d'un million, pour une capa-
cité d'hébergement de l'ordre de
30 000 lits.

Le label helvétique : une
notion dépassée

Origine du tourisme, ses struc-
tures, l'évolution du marché et
l'impact helvétique : autant de vo-
lets largement développés par
M. Jean-Pascal Delamuraz. Selon
le conseiller d'Etat vaudois, l'offre
de la Suisse, visant ce qu'il nomme
« les hauts de gamme » est complè-
te et mutiple. «Un véritable Dis-
ney world » note-t-il. Et M. Dela-
muraz dlinsister sur le fait que le
pays, malgré ses diversités, doit
mettre en commun tout ce qui
peut l'être en matière de propa-
gande et de publicité, puisque par
rapport à la concurrence, ses
moyens sont faibles. «Nous de-
vons de plus en p lus nous livrer à
des analyses, à des études de mar-
ché » avant d'ajouter que le label
helvétique ne suffit plus. «Le tou-
risme n'est plus une proclamation
poétique de tel ou tel paysage ; il
est devenu une exigence ; les es-
poirs suisses sont réels et la voca-

valdotain
voir surmonter les obstacles dans
l'intérêt suprême de la ville d'Aos-
te et de la communauté régionale.

En tous cas, que l'on parle de
philosophie ou d'industrie du tou-
risme un pas en avant a été fait par
rapport à l'ancienne formule qui
unissait la fonction touristique à
l'expansion commerciale comme
élément correctif et complémen-
taire dans l'économie du secteur
tertiaire.

Alors, qu'est-ce que le tourisme
en vallée d'Aoste?

Une alternative que le gouver-
nement régional et î'assessorat du
tourisme rendent plus que jamais
crédibles. Ensuite, le tourisme
c'est le mouvement, l'accueil,
l'hospitalité réunis dans les struc-
tures hôtelières et para-hôtelières
et placées dans le contexte plus
.vaste des infrastructures sportives
et culturelles très prisées par les vi-
siteurs. La présence d'une très
bonne école hôtelière à Porossan
s'ajoute encore à l'éventail des dé-
bouchés offerts par les carrières
touristiques.

R. Diener, sous-directeur et chef
de la publicité de Swissair. C'est
une compagnie nationale à l'image
de la Suisse que l'orateur offre
pour sa part à l'auditoire. Et
M. Diener d'illustrer le propos par
une série de diapositives publici-
taires allant dans ce sens : le sigle
Swissair lié au sourire d'un Helvè-
te, à une classe d'enfants ou à un
paysan bien de chez nous. Quel-
que chose de simple, de sain et de
rassurant. Plusieurs campagnes
publicitaires auxquelles Swissair
consacre un budjet annuel de
50 millions de francs, présentent
des photos de montages : richesse
et diversité, de zéro à douze mille
mètres, l'altitude à laquelle volent
les avions de la compagnies.
«Nous avons également cherché à
sensibiliser les passagers, à créer
une ambiance suisse dans et sur
nos appareils puisque ceux-ci or- Un show audio-visuel final a
borent une toute nouvelle livrée: d'ailleurs conforté cette impres-
suisse, plus que jamais.» sion parmi l'auditoire. Au point

Pour M. Francesco Carrozzini, que nous avons failli lâcher notre
la formidable ascension du Club plume pour le sable immaculé de
Méditerranée, né en 1950, est due Bora-Bora ou d'Agadir.

On se permet de prolonger ici
l'excellente intervention de Roger
Germanier (Nouvelliste du 24 oc-
tobre 1982, article titré «Du cep à
la bouteille»). Pour nos vendanges
valaisannes, la quantité et la qua-
lité furent de généreuse venue, et
le sourire, cet automne, est sur
tous les visages des vignerons.
Chacun a voulu ou voudra «fêter
ça».

Pourquoi faut-il cependant
qu'avant et après la publication du
trop fameux arrêté de septembre
1982 une sorte de guerre intestine à
coups plus ou moins feutrés se ma-
nifeste entre encaveurs des diver-
ses zones, et surtout d'ampleur dif-
férente ? Le malaise existait, qui
n'était pas que dispute d'écoles ; le
voici bruyant. Querelle des moûts,
querelle des plants, querelle de la
dôle, et l'on en passe.

Rappelons avec insistance que
la présence du chasselas-fendant
favorise la bonne vente; on ne ces-
se d'étendre l'aire du rhin et ce, on
le voit trop bien, au détriment de la
vente... Il n'est pas interdit non
p lus de rappeler que le gamay de-
vrait connaître ses limites, et se li-
miter.

Les moûts et les conditions de

La table des conférenciers.

à quelques facteurs essentiels : une
philosophie et une qualité du pro-
duit ; une stratégie conforme alliée
à de solides bases de marketing.
Développant la notion de message
publicitaire, le directeur commer-
cial pour l'Europe et l'Afrique fait
remarquer que le Club dispose
d'un immense champ d'arguments
et notamment de l'action (tout
l'éventail des sports proposés par
de gentils organisateurs), la sensa
tion ou si vous préférez le senti-
ment ; les éléments de la nature,
enfin. Autant de moyens qui ap-
puyés par un support photographi-
que de tout premier ordre laissent
à penser que cette « institution»
est faite pour chacun d'entre nous.

leur envoi hors du canton ?... Après
les années sèches, tous tonneaux
épuisés, le Valais disposait malgré
tout, cette saison, de larges places
pour sa récolte. Mais viennent des
années d'abondance ! Sauf chez
l'une ou l'autre maison à gros en-
cavages, quel ne sera pas l 'excé-
dent à expédier hors du Valais ?...
En ce moment-là, hors de chez
nous, on fera assurément la fine
bouche pour un vin qui «n 'aura de
nom en aucune langue » tandis que
nous, encaveurs valalsans, avec
nos réserves non bues, nous ne
saurons pas comment accueillir
ces moûts « maudits ».

Selon MM. Piot et Pierre-Geor-
ges Roduit enfin, légaliser l'entrée
des vins étrangers en Suisse, ce se-
rait organiser la perte de la viticul-
ture.

Bref, pressoirs clos, reste appa-
remment à instaurer chez nous les
vendanges et les vins de la solida-
rité. M. Germanier le suggère en
terminant son article.

On se rend compte que ces
points abordés et d'autres encore
offrent une ample matière à dé-
bats.

Qui donc aura l'utile initiative
de susciter une rencontre très large
des milieux du vignoble et du vin,
une table ronde qui établirait l'in-
ventaire des doléances et des di-
vergences... Tout ne va pas au plus
mal. Mais le p assage de la petite
«guéguerre» a la solidarité profi-
terait à tous, et meilleur serait le
goût du vin.

Vincent Favre

Votre chiffre d'affaires baisse ?

^r^c ĵ t.
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
unu annonce dans Le Nouvellis te.

L'HIVER APPROCHE
Chauds les marrons!
MONTHEY (cg). - Le coteau
de Choëx, celui des Neyres ain-
si que les hauts de Vionnaz,
Vouvry, Les Evouettes, Bou-
veret et Saint-Gingolph, en
quantités plus ou moins impor-
tantes, possèdent des forêts de
châtaigniers qui tendent cepen-
dant à diminuer.

Aussi, dans le Chablais va-
laisan c'est la période des « bri-
solées», une fort sympathique
coutume qui réunit sociétés ou
familles autour d'une table gar-
nie de fromage, de vin nouveau
et de châtaignes rôties alors
que dans les grands centres (au
coin des rues et des places) les

Le f ruit du châtaignier est constitué d 'une bogue épineuse
(que l 'on dénomme dans nos régions «p illons » contenant
deux ou trois graines farineuses et légèrement sucrées que
l 'on apprécie rôties ou bouillie pour en faire le délice des
amateurs de confiserie, sous différentes formes.

La cartotheque des artistes
de Suisse romande
YVERDON. - Le but de cette car-
totheque mise sur pied par le Ser-
vice des affaires culturelles de la
capitale du Nord vaudois est, rap-
pelons-le, de favoriser les rencon-
tres entre artistes et galeries ou
médias, et servir ainsi de « trem-
plin » à ceux qui ont déjà exposé
ou non. Elle est ouverte à tous les
moyens d'expression : gravure, cé-
ramique, photographie, tapisserie,
dessin, peinture, sculpture, etc.

Pour être intégré gratuitement
dans cette cartotheque, les artistes
enverront un dossier A4  conte-
nant une présentation de leur dé-
marche, directement au secrétariat
des affaires culturelles. Ce dossier
devra contenir la démarche de
l'artiste soit ¦ à travers des docu-
ments comme coupure de jour-
naux, photos, reproductions ou
simplement des textes relatant sa

marchands de glace de l'été se
sont mués en marchands de
châtaignes ventant la marchan-
dise en criant « chauds les mar-
rons ».

Mais combien d'entre nous
connaissent l'origine du châtai-
gnier producteur de cette bo-
gue épineuse contenant deux
ou trois fruits, parfois plus ? Il
est originaire d'Asie mineure,
croît sur les sols granitiques et
sabloneux, dépourvus de cal-
caires. C'est le cas des coteaux
du Chablais valaisan où de
nombreuses carrières de granit
ont été exploitées jusqu'avant
la dernière guerre.

création. Ce fichier étant un travail
à longue échéance, ce sera à l'ar-
tiste même de compléter son dos-
sier en envoyant au fur et à mesure
de son évolution, les documents à
annexer.

Dès que la première classifica-
tion sera terminée, ces dossiers se-
ront déposés dans la salle d'expo-
sition de l'Hôtel-de-Ville où les vi-
siteurs intéressés, les représentants
de galeries et les journalistes pour-
ront les consulter librement.

Afin de coordonner les efforts,
Mme Bernadette Pilloud, respon-
sable des affaires culturelles
d'Yverdon, a entamé de sérieux
pourparlers avec l'Institut suisse
pour l'étude de l'art, à qui les dos-
siers pourraient être transmis dès
qu'ils seront conséquents.

Simone Volet
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Sion : M. & Ch. Hediqer , 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02-Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24-Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17-
Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Leytron: Garage Besse
Frères, 027/86 12 51 - Martigny: Garage Forclaz, 02 6/2 23 33 - Martigny-Croix : Garage Transalpin, 026/2 28 24 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 -
Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36-Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67-Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Apprenti boulanger-pâtissier ter-
minant son apprentissage en août
1983 cherche

llelùL
i m i à Rue du Sex, SION
[̂ \V 

Tél. 027/22 
82 

91

uiiuia=
sommelier(ère)
pour remplacement jusqu'au début
décembre.
Journée ou demi-journée
Entrée urgente
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à la direction
Tél. 027/22 82 91

emploi d'apprenti
confiseur

Contact : Pascal Cottet
Rue du Pont 5, 2114 Fleurier
Tél. 038/61 11 87. 36-034057

"Les apprentissages"
CFF

L - *

Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant
à ses goûts et à ses
aptitudes.

Coupon a renvoyer â : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Centre d'information professionnelle I ^K̂ Mĥ R f̂  C F"Case postale, 1044 .1001 Lausanne K^rJ 1 .ri "
r«.021 4220 00 ¦hW V'

Employé de commune

Restotel Stuckl, col des Mosses
Hôtel-café-restaurant de grand
passage, cherche pour la saison
d'hiver

serveuses-
sommelières

(éventuellement débutantes)

fille de buffet
cuisinier

Entrée 15 décembre.

Faire offre à:
M. et Mme Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD)
Tél. 025/5516 31.

22-016802

boulanger-pâtissier
avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adressera:
Freddy Hungerbùhler
Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Grand-Rue 19
1814 Là Tour-de-Peilz
Tél. 021/5418 23.

dans 150 localités, il
suffit de renvoyer le
coupon ci-dessous

J'aimerais être renseigné(e) sur les formations
professionnelles offertes aux jeunes par les CFF

Nom: 

Prénom : 

cherche emploi
dans le Valais central.
Langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de
français, italien et anglais.

Offres sous chiffre P 122770-07 à
Publicitas S.A., 3900 Brigue.

r̂ «» i%<ft A

en possession du certificat de ca-
pacité café-restaurant + diplôme
de dactylographe, excellentes ré-
férences, cherche emploi à Sion
dans l'hôtellerie, remplacement
des patrons, réception éventuel-
lement gérance.
Faire offres écrites sous chiffre V
36-303402 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent à Troistorrents
Couple dans la soixantaine cher
che

personne
de confiance

pour donner soins au mari et aider
au ménage, entre 8 et 17 heures.
Possibilité de logement.

Tél. 025/77 16 49 OU 70 22 36.
36-100654

Téléski engagerait encore

deux employés
pour entretien des pistes, etc.

Préférence accordée à candidats
sachant conduire et aimant la mé-
canique.
Logement à disposition si désiré.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre C 22-032106 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Discothèque de luxé à Genève recrute
des

filles
aimant la danse pour les former et faire
un petit show dansant. Bon salaire et lo-
gement assuré depuis la période de for-
mation. Possibilité de permis de travail.

Téléphoner de 15 à 17 h. au 35 00 00 ven-
dredi 29 et samedi 30 octobre ou écrire
sous chiffre L 18-325057 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Als gut eingefuhrtes Handelsunternehmen suchen
wir fur den Kanton Wallis einen

Aussendienst-Mitarbeiter
fur den Verkauf unserer Spenglerei- und Sanitar-
Artikel.

Sie betreuen unsere bestehenden Kunden und
gewinnen durch Ihre fachmannische Beratung neue
hinzu.
Ihre freundliche, umgângliche Art hilft Ihnen dies zu
erreichen.

Wenn Sie die Stelle interessiert und Sie deutsch und
franzôsisch sprechen, senden Sie bitte die ùblichen
Unterlagen an Chiffre 29-27042,
Publicitas, 4600 Olten.

mm'W? tradition Peugeot - que vous deviendrez propriétaire d'une voiture
ïïfhi%£ intelligemment conçue, dotée d'une suspension raffinée à 4 roues

pSiÈÉ indépendantes, d'une direction à crémaillère très précise, de freins
WmÈ n à disques assistés, d'un compensateur de freinage et naturellement
fjMm g d'une boite à 5 vitesses de série! Mais la Peugeot 505 est aussi une

g voiture supérieurement confortable et, en version «break» ou «fami-
~; liai» (à partir de fr. 18 900.-), exceptionnellement vaste. Enfin, vous

9{J profitez par-dessus le marché d'un design typique: l'élégante carros-
i série signée Pininfarina ne vous coûte pas un centime de plus!

W

"'-/Normes antipollution et nouvel ICHA compris.
§tl§ (Illustration: Peugeot 505 GL avec jantes en alliage léger et baguet-

tes latérales en option.)

Pharmacie région de Martigny
cherche

Cherchons pour tout de suite, ré-
gion lausannoise

M¦¦ ¦ . .

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

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.

Café-auberge
de campagne
cherche

sommelière
Débutante acceptée,
pour clientèle très
sympathique.
Vie de famille.
Congés réguliers.

Bon traitement.

Tél. 027/8618 98
(entre 19 et 21 h.).

36-033932

aide en pharmacie
à temps partiel ou plein temps
jusqu'à la fin de l'année.

Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 31 33.

pâtissier capable
ou
boulanger-pâtissier

Possibilité de logement

Tél. 021/32 01 51.

secrétaire
dans un hôtel ou un autre office. «..«... „—-— „—* —langues: ail., franc., angl. gOUVemanie
\/«. .tiin-. ift iM..«« A«**A» A . à demeure.Veuillez faire vos offres à :
M. Walter Fluck, Drifurri
8321 Wildberg ZH
Tel. 052/45 13 07. 36-033991

un mécanicien
en mécanique générale

- possédant quelques années de prati-
que dans le dépannage et l'entretien
d'installations industrielles,

- l'employé sera également formé pour
effectuer occasionnellement des rem-
placements dans le service de surveil-
lance de l'usine (travail en équipe)

- des connaissances en électricité ou
en thermique constituent un avantage.

Nous offrons:
- emploi stable à personne capable
- caisse de retraite de l'Etat
- prestations sociales avantageuses.

£~1 TREMPLI N
¦M TRAALTHVPORARE

cherche

secrétaire
bilingue (français-allemand), con-
naissances d'anglais, emploi fixe

peintres
industriels
bons manœuvres

*
Hue de Lausanne Tu
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Monsieur âgé en bonne santé
cherche gentille dame comme

Ecrire sous chiffre 800380 à Publi
citas, 1800 Vevey

Boutique Alex Sports
3963 Crans-Montana
cherche

une couturière
Tél. 027/41 40 61

\m , .̂ I
 ̂= tous les spons

SATOM Monthey
cherche

Faire offres écrites accompagnées de
pièces habituelles à:

SATOM
Case postale 41
1870 Monthey

36-005861
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EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE
du 23 octobre au 7 novembre
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1600 GT

Ouvert
en semaine r»u«,h. à 12 h. -14 h. à 20 h.l onez

dimanches - lundis 1

•

G U

pour l'achat d'une montre, le choix du magasin est
aussi important que celui de la marque ou du mo-
dèle. Chez l'horloger spécialisé, vous choisissez la
sécurité* Rendez-vous donc dans un magasin qui arbore l'emblème
rouge de l'Association suisse des horlogers. L 'emblème qui désigne
l'horloger spécialisé digne de conf iance. Un homme de métier qui s'est
engagé à f aire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le p ersonnel

Mazda
E1600

et l'équipement technique indisp ensables p ourvous assurer des conseils

bus
Ford
Transit
12 places,
année 1972
expertisé.

neuve, valeur
15 640- a choisi

pour cet hivercédé à 13 500.-.

Vignerons
après de grosses récoltes appliquez le

correcteur
pour vignes à base de tous les oligoéléments

Classe de toxicité 5
Suivez la mise en garde sur l'emballage

1950 SIONRue du Rhône

 ̂
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0 027/22 20 83

A vendre A vendre

Prix Fr. 4600.

objectifs et un service irréprochable
Tél. 027/55 08 24

43 27 54 Tél. 027/55 30 41.
(le soir) 36-000764

36-002942 -̂ : 
A vendre, cause dou-
ble emploi

A vendre Alfetta
Fiat 1800
Ritmo 75 W M^Mmoteur 2 litres, 18 i
mod. 80,63 000 km expertisée, 4900 km. H /
parfai,état Prix à discuter. ^̂ 9P
Fr. 5800.- expertisée 

 ̂nïïTNX jOF
Tél. 027/86 37 38. '

36-303391 , Tél. 027/22 50 57 ^v^», T~ ~
36-034087 A vendre PNEU TOUTE

A vendre _ . ] aHiauw [

BMW 320-6 280 ZX *- -ffi-*"
1981, 38 000 km Tél. 027/23 53 23
tniltOC nntlnnS O J. O rnnr.i 36-007432
1981,38 000 km lei. ukir/^ oj

^J
toutes options 2 + 2, coupé, 36-007432
Fr. 13 900.- mod. 1982, couleur ^^HMBH^H
Golf GLS 9ris mét- intérieur ,
~T ' ~~~ rouge, 8000 km.
1982,15 ooo km PuhlirHasFr. 9900.- cause changement «97/01 0111
TOVOta TerCel de travail (double em- U £ l / £ l  £1 I I
10 000 km, Fr. 6900.- ploi)'
Peugeot j é Ê^S ^s .
Rne CD Tél- 027/43 21 45 ouOUO on 5816 83
40 000 km, parfait 36-034080
état, Fr. 10 500.- 
Peugeot A vendre

RADO Diastar. Précise, TISSOT PR 100. Une élégance ESKA. «L'heure des PONTIFA. Petit réveil de poche
sûre et inrayable. Une très actuelle alliée à une robus- Stars». Un modèle exclu- à quartz. Cadran avec affichage
élégance intemporelle, tesse exceptionnelle. Etanche à sif, extra-plat, acier et analogique, affichage réveil
une valeur durable. 100 m. Glace saphir. Boîtier acier, plaqué or. Cadran avec digital. 2 fuseaux horaires.
Boîtier étanche. Glace plaqué or ou bicolore. Dès diamants véritables. Elégant étui cuir. Fr. 306.-.
saphir. Fr. 1145.-. Fr. 460.-. Etanche. Glace saphir.

Dès Fr. 590.-.

305 GL Ford Escort
29 000 km, avec radio
Fr. 7900-
Citroën CX
Pailas
parfait état, Fr. 7500.-
Crédit et garantie ac-
cordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-002888

Service
de

retouches

sièges baquets, toit
ouvrant, jantes lar-
ges.

Fr. 2000.- à 3000.- à
discuter.

• Changer une
fermeture éclair

• Raccourcir une
jupe , un pantalon

• Boutonnières, etc

Tél. 026/2 10 20.
36-401187

Sa!̂ ^. * M avec plaisir
On W- WW

^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Une montre suisse, un horloger Une double garantie de qualitéspécialise
elna

8, avenue du Midi
Sion

Tél.22.71.70
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix

«c^=»» Garage du Rawyl - F. Durret S.A. - Sierre
CONCESSIONNAIRE FORD POUR LE DISTRICT DE SIERRE ET LE HAUT-VALAIS

Demandez un essai avec la nouvelle FORD SIERRA et les modèles 1983
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EMOTION AUX DIABLERETS

Un sixième décès après la chute de l'hélicoptère d'Air-Glaciers

LES DIABLERETS. - Georges Pichard est mort. Cette affreuse
et incroyable nouvelle, a fait le tour du village des Diablerets à
une allure extraordinaire, hier matin. L'émotion suscitée par la
chute de l'hélicoptère Alouette III d'Air-Glaciers à peine diffuse,
un nouveau drame endeuille le village.

M. Georges Pichard, comman-
dant des sapeurs-pompiers, sitôt la
nouvelle de l'accident connue, se
rend sur place afin de diriger les
opérations de sauvetage. Chacun
parmi ses proches essaye vaine-
ment de le dissuader, â y a un
mois et demi en effet qu'il vient de
sortir de l'hôpital, suite à une
deuxième alerte cardiaque. C'était
le 23 août, lors de l'inauguration
de la nouvelle grande salle des
Diablerets. M. Pichard, en parfait
responsable de ses fonctions, veut
malgré tout se rendre sur les lieux
du drame. Cela lui sera fatal Est-
ce l'émotion ressentie à l'arrivée à
Ayerne, est-ce l'effort fourni pour
arriver sur place rapidement, le
cœur de M. Pichard, lui qui battait

COLLOQUE EUROPÉEN SUR LES ARTS GRAPHIQUES

«Imprimer, aujourd'hui et demain»
LAUSANNE. - Le colloque international qui se déroule actuellement à
Lausanne, et jusqu'au 29 octobre, sous l'égide de l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs de l'industrie graphique, ESIG, avec quelque 300 participants,
aborde principalement les domaines suivants :

L'impression aujourd'hui : l'ana-
lyse de la technique d'impression
actuelle démontre qu'elle doit
s'adapter aux exigences relatives à
l'économie, à la qualité et à l'ac-
tualité, aux besoins d'informations
spécifiques telles que la mémori-
sation, afin de maintenir ses pro-
duits face à une concurrence ar-
dente, notamment des médias au-
dio-visuels. Un tour d'horizon des
développements à venir tendrait à
prouver que l'industrie graphique plaques enveloppantes » a-t-on fait
possède assez de souplesse pour remarquer. Enfui, l'on fit un tour
s'affirmer dans l'avenir. d'horizon sur d'autres alternatives,

L'impression des journaux: le
journal subsistera à condition qu'il
soit bien imprimé a-t-on affirmé au
cours de ce colloque. Après un
rappel des différents critères déter-
minant le choix du procédé d'im-
pression, d'aspect strictement
technique, une conclusion s'im-
posait : le profil personnalisé du
journal, qu'aucun autre média

Panneaux solaires
sur la cure de Bex
L'Etat s'incline
BEX (ml). - Le plan de restau-
ration de la cure de Bex, sou-
mis à l'enquête publique au dé-
but du mois de septembre,
avait soulevé, on s'en souvient,
une opposition émanant de
l'exécutif local à propos d'un
des modes de chauffage des lo-
caux par l'énergie solaire qui
nécessitait l'installation de
panneaux sur le faîte du toit de
cette vielle bâtisse construite
au XVIe siècle.

Suite à cette démarche, des
gabarits avaient été posés, per-
mettant de juger la situation.
M. Dresko, architecte cantonal
s'étant rendu sur les lieux, ap-
prouva finalement les argu-
ments de la municipalité bel-
lerine et opta pour une nouvel-
le solution, soit des panneaux
similaires qui seront fixés à
même le mur intérieur du jar-
din de la cure.

Cette décision vient d'être
approuvée par les autorités de
Bex, dans une lettre adressée
au Département des travaux
publics.

Ainsi prend fin une querelle
dont un des buts principaux,
pour les Bellerins, était de, con-
server au milieu de la localité,
des bâtiment prévus dans une
zone villageoise, avec tout ce
que cela implique comme pro-
tection des sites.

A la Galerie Picpus
à Montreux

importante exposition
R.-Th. Bosshard

1889-1960
huiles et dessins

Tous les jours de 14 h. 30 à
18 h. 30, dimanche et lundi fer-
mé.

Grand-Rue 48
Tél. 021 /62 44 30

au rythme des habitants des Dia-
blerets, ne supportera pas le choc.

Sur place, à Ayerne, M. Pichard
est victime d'une troisième alerte
qui lui sera fatale. Transporté par
hélicoptère au CHUV, M. Pichard
devait malheureusement y décéder
hier matin.

Une vie au service
de la communauté

Georges Pichard était né le
21 octobre 1938. Il venait de fêter
son anniversaire. D'une première
union, deux enfants étaient nés :
Didier, 17 ans et Fabienne, 16 ans.
De la perte douloureuse de sa pre-
mière épouse, en 1975, Georges
Pichard se remettra difficilement.

n'est en mesure de recréer, non
seulement par son contenu, mais
également par son graphisme, sa
couleur, sa qualité d'impression.

Les procédés : un grand nombre
de journaux impriment en offset.
Ce procédé a atteint un haut degré
de perfectionnement et n'a pas en-
core terminé son implantation.
Pourtant, il existe des journaux qui
impriment en typographie avec
succès « grâce à l'utilisation des

parmi lesquelles l'impression
flexographique.

Le but d'un tel colloque est de
fournir aux participants une image
globale de la situation et des modi-

Nouvel uniforme pour
la fanfare Echo des Alpes

Lors de son assemblée générale, la société a ratifié la constitution d'un
comité pour le fonds de soucription de nouveaux uniformes.

A la suite de sa séance constitutive, le nouveau comité se compose de :
Jean-Pierre Gétaz, OUon, président ; Daniel Cave, Ollon, vice-président ;
Michèle Ambresin, Panex, secrétaire ; Jacques Luisier, Villars , caissier ;
Eugène Bonzon, Chesières, Michel Ruchet, Villy, Roland Straehl, Aigle,
membres.

On souhaite, d'ores et déjà, que la souscription qui débutera dès no-
vembre prochain rencontre un accueil favorable au sein de la population,
des sociétés et entreprises de la commune d'Ollon et environs. La société
se recommande et ne doute pas de la générosité de chacun en faveur de
ce sympathique corps de musique.

Lettre ouverte a nos élus
MONTHEY (cg). - Une fidèle lec-
trice du NF, désabusée par une si-
tuation souvent paradoxale que
crée les « chemins privés » ou
« bordiers autorisés », nous prie de
publier les lignes ci-dessous ce que
nous faisons bien volontiers d'au-
tant plus que d'autres lecteurs
nous ont souvent fait part de cette
situation délicate ou « indélicate ».

« Vous vous plaignez parfois
d'être coupés de la base, ignorants
des sentiments de vos lecteurs.
Permettez à une mère de famille
de vous' soumettre un sujet de ré-
flexion et non de polémique. La
contestation augmente engendrant
la violence de part et d'autre. Les
nombreux sujets de friction ne
sont-ils pas dûs souvent à notre
perfectionnisme? Ainsi en va-t-il
des innombrables panneaux d'in-
terdiction et, parmi d'autres, celui
de « bordiers autorisés ».

Des routes nouvelles sont cons-
truites ; de ce fait certaines devien-
nent par le jeu des signaux, réser-
vées a leurs bordiers (prompts à
appeler la police si un étranger à la
rue se permet d'y passer !) Où est
l'équité lorsque les bordiers des
nouvelles artères se voient expro-
priés, mis en danger par une cir-

La vie étant cependant à conti-
nuer, pour les enfants, il fonde un
nouveaux foyer. De cette union
naîtront également deux enfants :
Alexandre, 4 ans et demi, et le pe-
tit Frédéric, né en février 1981.

fications prévisibles propres à leur
permettre d'aborder avec une plus
grande assurance évaluation et dé-
cision en matière d'investisse-
ments futurs. Différentes associa-
tions nationales et internationales
tiennent leurs assemblées en mar-
ge du colloque. Enfin, l'ESIG, sou-
tenue par l'Association suisse des
ingénieurs graphiques, formée en
majorité d'anciens étudiants de
l'école, célèbre aujourd'hui, ven-
dredi, son 10e anniversaire au Ca-
sino de Montbenon. Elle procédera
à la remise des diplômes de l'Ecole
suisse d'ingénieurs de l'industrie
graphique. Cette journée anniver-
saire se terminera ce soir par un
grand bal. Demain samedi, fin du
colloque, avec une partie récréa-
tive : les participants , feront une
croisière sur le Léman, et le déjeu-
ner est prévu dans le vignoble du
Lavaux.

Simone Volet

culation intense, soumis à d'im-
portantes nuisances puis taxés de
plus-value, alors que d'autres se
voient gratifier d'un chemin à leur
seul usage? A moins que ces der-
niers ne les entretiennent à leur
frais (ce qui demanderait un autre
signal) ces routes ne devraient-el-
les pas rester ouvertes à tous puis-
que supportées par tous les ci-
toyens?

A ce sujet ce passage d'une let-
tre émanant de la municipalité
commune voisine ne laisse de
m'inquiéter profondément « La si-
gnalisation étant ce qu'elle est et la
loi ne permettant pas d'y déroger »,
etc. Vers quel despotisme allons-
nous si les auteurs d'une décision
ne peuvent plus en changer, même
s'il devait s'avérer que celle-ci est
inéquitable, voire absurde? Vous
rechercherez certainement le bien
de vos concitoyens ; ne pourriez-
vous le démontrer en diminuant
les contraintes et défenses au lieu
de les multiplier? Vous êtes certai-
nement de notre avis quand nous
déclarons fermement ne pas vou-
loir d'un Etat policier pour nos
descendants.

Merci de votre attention
M.-T. R.

Quatre «gosses» désonnais privés
d'un père adoré, victime de sa
conscience professionnelle.

M. Georges Pichard prenait une
place importante dans la commu-
nauté villageoise. Commandant
des sapeurs-pompiers, il était éga-
lement président de la fanfare
l'Instrumentale des Diablerets. En
compagnie de deux amis, il for-
mait également un trio apprécié de
joueurs de cors des Alpes. Origi-
naire d'Onnont-Dessus, il était
toujours resté fidèle à la localité,
exception faite d'un stage de per-

COUPS DE FEU A VEVEY
Deux personnes blessées
VEVEY. - Mercredi soir,
vers 21 h. 30, un groupe de
quatre clients du «Diplo-
docus-Club» ont provoqué
- pour des raisons encore
inconnues - une bagarre
qui débuta à l'intérieur de
l'établissement par des
échanges de coups de
poing. Les « combats » se
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! Le plaisir de bien
i manger au restaurant

; '̂ /w de l'Ouest
/ -̂)f—^N Montana-Village '

et d'y apprécier nos spécialités
Feuilleté aux morilles i
Filets de rougets au coulis de te- i
mates et moelle '
Mousseline d'omble chevalier au
muscadet i
Filets mignons de veau à la mousse t
d'avocat i
Soufflé aux framboises \
Assortiment de sorbets

» Réservations recommandées
au 027/41 21 05

i M. et Mme Clairval
BriguetSalzmann
Fermé le mercredi

Hôtel-Restaurant
des Pyramides
Euseigne
venez déguster
les spécialités de chasse
à la mode du Braconnier

Fermé le lundi
Réservez votre table '

I v^ l au 027/81 1249
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Gilbert Phllippoz-Renz ¦
chef de cuisine

HÔTEL DE LA GARE
VERNAYAZ

GO0TER VALAISAN
ET MUSCAT NOUVEAU

CIVET DE CHEVREUIL
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

CHASSEUR
ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS

GARNIE

FAM. MAURICE COUDRAY
TÉL. 026/811 86
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; Auberge
des Collines
Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau
et brisolée
traditionnelle

; Dimanche et lundi !
1 er novembre ouvert '
dès 15 h. 30

fectionnement effectué en Alle-
magne. M. Pichard, avant de re-
prendre l'Auberge de la Poste, pra-
tiquait le métier de mécanicien. A
la mort de son père, U n'a eu qu'à
traverser la route pour reprendre
le flambeau. C'était en 1974.

M. Paul Morerod, que nous
avons pu atteindre hier, cache
avec peine l'émotion suscitée par
l'annonce du décès de M. Georges
Pichard. «La place prise par
M. Pichard, son dévouement à la
cause de la commune, sa person-
nalité attachante, resteront pour

poursuivant, le personnel
du dancing expulsa les au-
teurs de cette rixe qui pour-
suivirent l'affrontement à
l'extérieur.

C'est alors qu'un des in-
dividus sortit son arme et
tira sur un tiers mêlé à la
querelle. M. Vautrin, direc-

Rf^dl l'Industrie.

- s 1 petit déjeuner

s™ Plat du jour
Salle - Banquet - Spécialités
Cartnotzet de saison
Tél. 027/31 11 03 Charbonnade
Famille Ptammatter-Maret 

du Botza
Vétroz

Le dimanche et sur commande I
en semaine

brisolée et
moût

et toujours nos spécialités de
chasse

Fam. Germanier
Tél. 027/3613 01. *
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Sur la route du vin

et des fruits

Restaurant Relais
des Mayens-de-Sion

Actuellement
BRISOLÉE

ET VIN NOUVEAU
Muscat et Ermitage

Samedi dès 20 heures
et dimanche dès 16 heures

BAL
Ambiance avec Laurence

et son accordéon

Restaurant

j m t ^  Monthey i
, (MULM. Tél. 025/ i
» ^

y^iWnh
r 71 1054 i

WÉÊ ÉBWAv. de la Gare 34 i

> Café-restaurant Industriel
i '
1 Menus du jour et

du dimanche

' Toujours nos spécialités de chasse. ji Nouveau: carnotzet, 50 place, avec
i podium, pour vos soupers de fin
| d'année.

\ • Ouvert le dimanche • l

André et Josiane Wcerfray
, Fermeture hebdomadaire jeudi |

Cette rubrique est destinée à tous nos
annonceurs susceptibles de proposer à
nos fidèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table

Prochaine parution: vendredi 5 novembre.
Délai: mercredi 3 novembre à 10 heures.
Publicitas, Sion, 027/21 21 11, interne 33, est à votre service

nous tous un exemple». D'autres
habitants des Diablerets nous ont
téléphoné pour nous faire part de
leur immense tristesse devant un
tel drame.

La rédaction du Chablais vau-
dois du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais s'associe à tous
ces témoignages. A la famille,
cruellement éprouvée, à ses qua-
rtes enfants, aux nombreux pro-
ches que cette mort bouleverse,
nous tenons à dire notre sympathie
émue.

Gabriel Ruchet

leur du dancing sortit et fut
également touché par une
balle. Les deux personnes
blessées ont été amenées à
l'hôpital du Samaritain.
Leur état ne suscite, sem-
ble-t-il, psa d'inquiétude.
Le tireur, qui a pris la fuite,
est activement recherché.

Relais
de la Sarvaz

Saillon

I 
Cadre idéal pour banquets, .
noces et sociétés

I Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40I —-

La fameuse
brisolée maison

avec moût
de muscat
Toujours au

Café du Château-
de-la-Soie

Granois, Savièse
Tél. 027/2214 02

Salle pour 90 personnes

•••••••••••••••••• 4

• Café des Rangs
S Saint-Séverin - Conthey

Chaque jour
I BRISOLÉE
t VIN NOUVEAU
• GRILLADES

AU FEU DE BOIS

» Tél. 027/36 11 14

Café-restaurant
Le Balmoral

à Vernayaz
Dès le vendredi 29 octobre

et les vendredis suivants
soirée animée

par un accordéoniste
Saucisses aux choux

et papet vaudois
servis de 20 à 24 heures

Tél. 026/8 26 98
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A vendre

Golf
GTI
noire, 1980,
67 000 km, toit ou-
vrant, stéréo, pneus
d'hiver

Fr.12 000.-

Tél. 027/43 1710
dès 20 heure*.

36-303389

HPE
2000
état de neut,
p. met., radio
20 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-002848

De particulier
à vendre

Golf GT
blanche, année 1982,
10 500 km, avec ga-
rantie.

Fr. 14 900-
à discuter.

Tél. 027/8615 73.
36-303380

BANQUE POPULAIRE SUISSE

mir

A vendre

Subaru
Sedan
1800 4 WD
année 1981.

Garage
Francis Magnin
Vollèges
Tél. 026/8 8314.

36-033971

Fiat 132
Injection
année 80, 38 000 km.

Fr.10 500.-
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-002848

vendre

F20 LK
année 1977
30 000 km.

Tél. 027/23 47 76
2345 28

36-002848

Occasions de la semaine

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

Volvo 244 Turbo 82 15 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Mazda 323 CD 82 8 500 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda 626 GLS 2 I. 80 65 000 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Renault 4 GTL 78 45 000 km
Mazda 323 78 40 000 km
Mini Clubmann 75 24 000 km
VW1200 64

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples; y compris
de dette:
Fr. 3 000.- 12 mois
Fr. 6 000.- 24 mois
Fr. 10 000.- 36 mois
Fr. 14000.-, 36 mois
Fr. 20 000 -, 48 mois
Fr. 25 000.-, 48 mois

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

A vendre
Ford
Taunus
1600 L
1975, radio, bon état
général, expertisée.
Fr. 1800.-.

Tél. 025/65 23 34.

R18
turbo
81,16 000 km
bleue.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre
Peugeot
104 ZS
78, 62 000 km,
parfait état, experti-
sée.
Fr. 4500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Fiat
132
2000
année 78, 72 000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28.

36-002848

Mercedes
350
année 72,
140 000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-002848

bus
Dodge V 8
mod. 74,82 000 km
équipé pour le cam-
ping.

Tél. 026/6 22 81
heures des repas.

36-034056

Estafette
Renault
R2137
année 80,13 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/22 90 47

issurance solde

271.50/mois
292.35/mois
341.75/mois
478.50/mois
^*5R F̂  R/m*-wo*s*sv^.*s«s/ t ¦ IUIO

670.70/mois

Toutes nos félicitations
aux champions suisses sur Opel

J.-P. Balmer et F. Cavalli dans leur Opel Ascona en pleine action

Champions suisses 1982 de rallies :
J.-P. Balmer et F. Cavalli, sur Opel
Ascona 400.
Grâce à leurs nombreuses victoires et
places d'honneur, J.-P. Balmer/F. Cavalli
ont conquis le titre de Champions suis-
ses 1982 des rallies. Quant au véhicule

L iZ L M-i --t\ qui leur a permis de s'imposer, il s'agit
d'une Opel Ascona 400 préparée par Irmscher Tuning S.a.r.l.
Ce triomphe prouve que l'Opel Ascona possède une robustesse,
une fiabilité et une qualité qui en font une des grandes favorites en
compétition automobile. Mais aussi une voiture idéale pour vous.
Dès lors, il n'est pas étonnant que l'Ascona soit le modèle le plus
vendu de sa catégorie.

Association des distributeurs Opel et General Motors Suisse SA. -̂ M-
McCann

eneu

A vendre",0"u,° A vendre A vendre

Lancia ... Fiat 127
So? Sprint 105°

1 tnn 1977> 55 00° km
année 74,55 000 km ¦ *uu

Fr 4500 —
Fr 4500- modèle 1977,
Facilités de paiement. ,rès "o" ,état' Facilités de paiement,

avec radio-cassettes.
Tél. 027/55 43 79 .„ „, .„.,„ Tél. 027/55 43 79

55 67 94 Tél. 027/5814 09. 55 67 94.
36-002848 36-436067 36-002848

, (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

i Je désirerais un
I prêt comptant de Fr. 
l
i Prénom, nom 

Rue, no 

NPA, localité 

Téléphone 

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16

f î^ T

CX GTI
1978,70 000 km
visite passée,
excellent état,
intérieur cuir.

Fr.10 300.-.

Tél. 025/77 26 66.

tracteur
4 roues motrices
avec cabine et lame â
neige.

Tél. 027/36 10 08.
36-005634

4 pneus
d'hiver
155 x 13, montés sur
Jantes Honda.

Tél. 027/23 14 16.
36-303381

Garage du Canal
Valmaggla
Frère» SA
Occasions
R5 TS t.o., 78
Polo, 80
R12TL.72
1 R5 TS, 77
Kadett 1,3, 80
Peugeot 104 GL6, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933
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Champion suisse 1982 des voitures spé-
ciales : G. Eggenberger, sur Opel Kadett.
Au terme d'une saison éprouvante au cours
de laquelle il remporta plusieurs épreuves,
G. Eggenberger a conquis pour la deuxième
fois (après 1979) le titre de Champion suisse,
dans la catégorie des voitures spéciales. Pour
cela, il a pu compter sur son Opel Kadett prépa-
Mantzel Opel Tuning.ree par la maison Mantzel Opel Tuning.

Mais les pilotes de compétition ne sont pas les seuls à faire
confiance à la Kadett, ainsi que le démontrent les chiffres de ven-
tes : par sa qualité et sa fiabilité, la Kadett compte en effet parmi les
modèles les plus prisés de sa catégorie. Et toujours plus nombreux
sont ceux qui apprécient, dans la circulation de tous les jours, ses
exceptionnelles qualités.

A vendre I A vendre, cause dou-
pour bricoleur ble emploi

Peugeot Alfetta 1,8L
304 S

mod. 76, expertisée
mai 81.

en état de marche
Tél. 021/23 87 09
prot. (matin) ou

Tél. 027/86 34 80. 021 /28 82 73
36-303407 (dès 19 h.).

A la clé
de la bonne occasion

VW Golf GLS,
vert met. 35 000 km 78
VW Polo M, blanche 77
Audi 50 GLS.
brun met. 80 000 km 77
Audi 80 GLS, verte 24 000 km 79
Audi 80 GL,
bleu met. moteur neuf 73
VW fourgon 1600
blanc moteur 30 000 km 73
VW Pick-up 1600, gris 73
pont tôle
Peugeot 305 SR,
blanche 65 000 km 79
Volvo 144, grise 71
Ford Escort 1,31,
vert met. 8 000 km 81
Alfa Giulietta 2,01,
noire 45 000 km 80
Alfa Giulietta 2,01
rouge 62 000 km 80
Jaguar XJ 4,21,
bleu ciel 70

u»CKL—
A. Antille S.A.

Martigny Représentant
Av. Léman 43 André Lovey
026/2 12 27 Martigny

2 48 88 026/2 31 47

DPEL

Renault TX 30 aut
1982, 6000 km, rabais Fr. 5000.-
éventuellement échange contre
raccard, petit chalet ou terrain en
calculant la différence de valeur.

Tél. 027/22 04 44 ou
025/77 25 94.

rGARAGEoJI|N()RDJ
Avenue Ritz 35

| Tél. 027/22 34 13-Sion |

Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Cpt Par mois
Renault 5 TL, 80 7 800.- 275.-
Renault 5 aut. 10 900.- 379.-
Renault 5 aut., 6 900- 243-
Renault 6 TL, 73 3 900.- 137.-
Renault 12 TS, aut. 7 900.- 278.-
Renault14GTL, 79 8 400.- 296.-
Renault18TS, 80 11 900.- 414.-
Renault 18 GTS, 80 13 900.- 480.-
Renault 18 break 9 900.- 349.-
Renault 20 TL, 77 6 900.- 243.-
Renault30 TS, aut. 7 900.- 278.-
Fuego GTX, 80 16 900.- 584.-
Peugeot 304 S, 78 6 900- 243.-
Ford Ghia 2.3 9 700.- 342.-
Opel Kadett, 81 10 500.- 365.-

Représentants:
Dey André 027/22 16 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82

savourez « LA RENAULT 9»
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FERNAND DUBUIS AU VIDOMAT ET A LA GRANGE-A-L'ÉVÊQUE

«L'IMPORTANT
SION (fl). - En 1908 naissait à Sion un artiste dont la renommée n'a pas
fini de grandir, en dépit d'une reconnaissance internationale. Ce qui lui
donne sur son passeport 74 ans. En réalité, il poursuit aujourd'hui encore
l'idéal de sincérité qui l'a toujours animé, signe de jeunesse intérieure. En
acceptant l'organisation d'une gigantesque rétrospective qui livre à l'ap-
préciation du public soixante ans de recherche, soixante ans de fidélité,
Fernand Dubuis montre une générosité à laquelle les Valalsans se doi-
vent de répondre.

toute une vie en quête d'une ex-
Car l'exposition du Vidomat et pression concentrée sur l'essentiel,

de la Grange-à-1'Evêque offre un Encouragé par sa famille, Fer-
témoignage poignant, le périple de nand Dubuis se rend à Paris avec

VILLE DE SION
Communiqué officiel

Dans ses séances des 14 et
20 octobre 1982, le Conseil muni-
cipal a, entre autres :
- accepté le principe de transac-

tions de terrains à Wissigen et
aux Nouveaux Rônquoz ;

- octroyé des subventions pour la
restauration d'immeubles dans
la vieille ville ;

- adjugé divers travaux de trans-
formation au centre « voirie -
+ bus », Champsec ; les tra-
vaux d'installation d'un système
de détection incendie à l'im-
meuble du service du feu de
Platta ; les travaux de clôture de
l'aéroport, sous réserve de l'ac-
cord du Département des tra-
vaux publics du canton du Va-
lais ;

- rejeté les réclamations de copro-
priétaires d'un immeuble rela-
tives à la taxe de raccordement
des égouts privés au réseau pu-
blic ;
adopté le rapport mensuel
d'août 1982 des Services indus-
triels ;
pris acte des tarifs gaz arrêtés
par Sogaval S.A., valables dès le
1er octobre 1982 ;
préavisé favorablement le projet
général au 1:5000 de la jonction
Sion-Ouest de la RN 9, au km
98.820 ;
accordé des transferts de paten-
tes pour le café de Genève, le
bar «Au Sous-sol » et le bar
« Victoria » ;
autorisé l'Harmonie municipale
à monter une cantine de fête à la
place du Théâtre à l'occasion de
la rencontre annuelle des Har-
monies valaisannes qui aura lieu
à Sion le 12 juin 1983 ;
décidé, après examen du postu-
lat déposé par le conseiller gé-
néral Roger Pellet, d'inclure
dans un prochain plan qua-
driennal la construction des
aménagements sportifs suivants,
à Uvrier: terrain de football et
d'athlétisme à Bellini ; salle de
gymnastique avec abri public
sous celle-ci ;
délibéré de diverses questions
ayant trait aux aménagements
sportifs communaux ;
pris connaissance du rapport de
contrôle des comptes 1981 de
l'aéroport établi par l'Inspection
cantonale des finances et remer-
cié l'Etat du Valais et ses repré-
sentants à la commission mixte
de l'aéroport du soutien per-
manent et de l'étroite et fruc-
tueuse collaboration ;
donné son accord de principe à
l'organisation d'une manifesta-

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

tion marquant les 50 ans de
l'aéroport civil de Sion (1984) ;

- pris note que dès la fin octobre,
le centre de secours incendie sé-
dunois interviendra sur l'auto-
route dans la direction Riddes-
Martigny, lors de cas graves
d'incendies ou de pollution ;

- décidé un crédit supplémentaire
destiné à financer la réparation
d'un véhicule du service du feu ;

- admis le principe de l'octroi
d'un subside extraordinaire à
une fondation de caractère so-
cial qui projette la construction
de logements destinés à des han-
dicapés et des personnes âgées ;

- réparti le solde du montant pré-
vu au budget 1982 pour l'aide au
tiers monde et au développe-
ment ;

- examiné les propositions de réa-
lisation pour 1983 en faveur de
la jeunesse et admis entre au-
tres : la reprise de l'étude con-
cernant l'ouverture d'une auber-
ge de jeunesse répondant aux
besoins actuels ;le maintien de
l'appui de la Municipalité aux
organisateurs du « Passeport va-
cances» par la prise en charge
d'un éventuel déficit ;

- nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours M. Narcisse Pannatier
en qualité de responsable des
piscine et patinoire ;

- accepté, avec remerciements
pour services rendus, la démis-
sion présentée par Mlle Romai-
ne Barras, psychologue à mi-
temps au service médical scolai-
re;
pris acte que M. Dominique
Bertholet remplacera M. Jean-
Louis Daudet, démissionnaire,
au sein du Conseil de district ;
félicité les responsables de l'or-
ganisation du 75e anniversaire
des Services industriels pour la
réussite des diverses manifesta-
tions et le bon goût de la médail-
le frappée ;
pris note que la prochaine séan-
ce du Conseil général aura lieu
le 9 décembre prochain ;
adopté les budgets 1983 de la
Municipalité et des Services in-
dustriels ;
accepté la participation finan-
cière de la commune au prolon-
gement est de la couverture de
l'autoroute dans la région de
Vissigen ;
pris acte que le < Prix de la ville
de Sion 1982 » sera remis au
docteur Adolphe Sierra le 2 dé-
cembre prochain.

L'Administration

C'EST LA VIE»
ses vingt printemps dans l'inten-
tion de suivre des cours aux
Beaux-Arts. Il y restera à peine
quinze'minutes, se sentant en re-
vanche à l'aise dans certains ate-
liers comme celui de Maurice De-
nis. La sentence du grand maître
tombe comme un couperet : « Que
c'est plat, que c'est mauvais !» Et il
envoie derechef son élève au Lou-
vre « copier un détail du Sardana-
pale de Delacroix, le pied de la
femme que l'on est en train d'as-
sassiner, et cela sur un format 10,
et puis vous reviendrez me le mon-
trer dans quinze jours ».

« Voilà la meilleure façon d'ap-
prendre à peindre », déclara plus
tard Fernand Dubuis. Dans ce Pa-
ris d'entre-deux-guerres où s'af-
frontent des idées parfois contra-
dictoires, le jeune peintre cherche
sa voie, admirant Léger, la Fres-
naye, Matisse , tout en mettant Ca-
ravage au premier rang des pein-
tres modernes.

La mobilisation ramène Fer-
nand Dubuis en Suisse. Installé à
Versoix, il recrée dans son atelier
l'Italie qu'il vient de visiter. Natu-

L'ER inf mont 210 remercie
< L'ER inf mont 210 vient d'achever ses quatre semaines de dislocation

dans le pittoresque val d'Hérens.
Les différentes compagnies stationnées à Saint-Martin, Evolène, Les

Haudères, La Forclaz et Arolla ont pu profiter avantageusement des ins-
tallations et des lieux mis à disposition par les autorités et la population.
Aussi, le commandant d'école, le corps des instructeurs, les officiers, les
sous-officiers et les soldats, tiennent à remercier chaleureusement tous
ceux qui ont contribué, par leur accueil et leur amabilité, à rendre leur
séjour agréable, dont ils garderont un excellent souvenir. »

COMUNICATO
DEL VICE CONSOLATO D'ITALIA
Première del « Teatro 7» di Milano

La compagnie di prosa diretta
da A. Marchetti ritorna anche que-
st'anno nel Vallese per presentare
in prima assoluta la commedia
brillante di Aldo De Benedetti dal
titolo Non ti conosco plù. Per que-
sto debutto Marchetti ed U suo
«Teatro 7» hanno scelto un pub-
blico affezionato ed attente al
quale desiderano offrire una pri-
mizzia del loro vasto répertorie.

Nel rivolgere un caloroso invito
a tutti gli italiani del Vallese, U
Consolato si augura che anche co-
lora vivono lontani da Sion e da
Briga possano intervenue.

L'invito è owiamente rivolto an-
che a quanti s'interessano alla lin-
gua ed alla cultiva italiana e par-
ticolarmente agi! amlci svizzeri ed
ai lavoratori emigrati di altri paesi.

Qualche cenno sulla trama
dell'opera in tre atti che Aldo De

Quatre fois vingt plus dix!
SAVIÈSE (fl). - Bien connue à Savièse sous le nom de «Mme Prodal»,
Mme Jacqueline Colliard est restée, dans l'esprit de la population, celle
qui représentait autrefois pour le Valais romand la maison de produits
pharmaceutiques. O faut dire qu'elle n'a dû guère changer depuis ce
temps-là; en tout cas, c'est en pleine forme qu'elle entre dans sa 90e an-
née.

Et comme la coutume saviésan-
ne le veut, le Conseil communal,
président en tête, s'est joint à cette
occasion à la famille de Mme Col-
liard pour présenter à la jubilaire
ses meilleurs vœux, l'assurance
qu'elle pourrait désormais em-
prunter le bus des écoles, et le ca-
deau qu'elle a choisi. La camion-

Mme Colliard et le Conseil communal

res mortes et paysages « dans le
goût classique » lui assurent déjà la
célébrité. Mais le Paris d'après-
guerre rejette avec dégoût l'art
d'avant 1939. L'école de Severini
happe au passage l'artiste valaisan,
qui plonge à son tour dans la loi
des nombres, de la règle d'or et. des
divines proportions.

Insatisfait, le peintre abandonne
les chiffres au début des années
1950. Mais la libération intervien-
dra après un certain temps de tâ-
tonnement, provoquée peut-être
par l'impression forte qu'exercent
les paysages de Normandie.

Dubuis sait dès lors, que sa voie
est dans l'exploration du domaine
de la couleur, qui créera à elle seu-
le la vie, sans passer par la figura-
tion.

Dernière étape (provisoire) d'un
tout grand peintre valaisan, Savié-
san d'origine, qui donne actuel-
lement aux visiteurs du Vidomat
et de la Grange-à-1'Evêque la clé
de son évolution.

L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à 18 heu-
res.

Benedetti scrisse nel 1932.
Cosa accade quando una mo-

glie, un bel mattino, non riconosce
più U proprio marito e scambia il
medico, accorso per visitarla, per
lui e l'angosciato sposo per un
amico di famiglia.

La commedia assume Tord Far-
seschi allorché entra nell'« imbro-
glio» una vecchia zia inglese che
dopo una lunga assenza rivede i
suoi nipotini...

La trama basta a far riconoscere
il profumo lieve ma carico di vi-
brazioni degli interni borghesi
dell'epoca.

Programma :
A Briga - Kellertheater il 30 ot-

tobre ore 20.30
A Sion - Théâtre de Valère il

31 ortobre ore 15.30.
Entrata libéra

nette de vins et whisky originel-
lement demandée s'est finalement
muée en pendule neuchâteloise
parce que «en fin de compte j' ai
préféré une horloge comme celle
que j'ai vue sur la place Saint-
Marc à Venise, qui marque des
heures de bonheur... »

Une petite précision s'impose :

Mme Colliard est née dans un vil-
lage de la province de Novare (au-
jourd'hui province de Vercelli par
décision de Mussolini), sous le
nom de Giacomina Martinetti. A
l'âge de 12 ans, elle suit ses parents
à Genève. Comment a-t-elle abou-
ti à Savièse? Un peu par hasard,
pour être tombée . amoureuse du
soleil, du vin et des gens du Pla-
teau, au cours de ses pérégrina-
tions dans le Valais romand, et
puis par amitié pour « tante Lina ».

, Alors voilà, il y a deux ans, Mme
Colliard a mis fin à une vie d'aven-
tures qui l'avait promenée un peu

partout dans le monde, en Améri-
que où elle avait épousé, fiancée
de 83 ans, celui qui devait lui don-
ner la nationalité suisse (un pre-
mier mariage ayant troqué son
passeport italien contre un passe-
port suédois...), en Espagne, en
Turquie, où son fils Eric travaillait
pour le BIT...

Apparemment, Mme Colliard
s'est assagie, retirée dans son ap-
partement au Belvédère. Mais
ceux qui la connaissent savent
qu'il n'en est rien. Témoin cette re-
marque à son petit-fils de 17 ans:
« Tu as l'air fatigué, tu es tout pâ-
lichon, va te reposer dans ma
chambre ! » Ou cette autre remar-
que, adressée cette fois à une re-
présentante du NF: « Je Us tous les
jours la Tribune. Il y a tout dedans.
Et puis, ce n'est pas censuré... »

LODEN

Innsbruck
à la boutique

36-002069

Avenue du Midi 1,Slon



\fô\ VÉHICULES AUTOMOBILES I

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

®cmccr vTj^V

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Alfetta 2000 B 80 60 000 km
Giulietta 2,0 80 30 000 km
Giulietta 2,0 80 41 000 km
Giulietta 1,6 79 60 000 km
Giulietta 1.6 79 42 000 km
Giulietta 1,6 79 35 000 km
Giulietta 2,0 81 6 000 km
Datsun stw. 1.8 80 46 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-002900

Agence Jeep-Honda

Sr̂ Bf^P
Eagle 4 x 4  8 000 km
Honda Civic 1300 80 20 000 km
Honda Accord coupé 54 000 km
Jeep Cherokee 70 000 km
BMW 1602 75 76 000 km
Honda Sedan 4 p. 78 91 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Taunus 2000 79 37 000 km
Alfetta 2 L 77 67 000 km

36-002887

Quoi de neuf pour les transporteurs Mercedes-Benz?

Voilà ce qui est nouveau. Des moteurs Empattements : Les fourgonnettes sont
plus puissants: Un quatre cylindres â livrables maintenant aussi avec l'em-
essence développant 95 CV, un quatre pattement superlong de 3,70 m pour
cylindres diesel de 72 CV et un cinq les modèles 407D , 409D , et 410! Tous
cylindres diesel de 88 CV! Les diesels les modèles de la série 4 existent main-
sont maintenant équipés d' un dispositif tenant aussi avec pneus jumelés. Charge
de mise en marche rapide. remorquée: Jusqu 'à 2000 kg! Isolation
Boîtes à vitesse: Maintenant pour tous phonique: Encore meilleure , vers Tex-
tes modèles boîte à 5 vitesses de série térieur, mais surtout vers l'intérieur!
ou - au choix - boîte automatique -a Direction: Direction assistée en option
quatre rapports. maintenant pour tous les modèles.

ŜSHIïBI
Nos belles occasions
BMW 316
bordeaux, 77 52 000 km
BMW 316 blanche 78 115 000 km
BMW 320
rouge met. 81 59 000 km
BMW 320 beige 81 65 000 km
BMW 320 aut.
bleue 75 57 000 km
Alfetta 2000 imp.
gris met. 81 34 000 km
Renault 18 GTX
Combi 82 25 000 km

Vendeur: Stéphane Roh
tél. 027/36 25 93

Vente aux enchères
d'automobiles

Le samedi 30 octobre 1982 dès 9 heu-
res, au garage Vionnet, avenue de la
Gare 29, 1022 Chavannes-Renens.
Cause démolition des immeubles.
Vendra ce jour:
Voitures de tourisme:
1 Pontiac Firebird coupé, 1 Chevrolet
Laguna, 1 Chrysler Impérial coupé,
2 Mercedes 280 SE, 2 Jaguar 4,2,
1 Opel GTE, 1 VW Golf, 2 Fiat 128 SL,
1 Alfa 1300 GT, 1 Renault 20, 1 Peu-
geot 604,1 Rover 3,5.
Breaks:
1 Citroën CX, 1 Opel Ascona, 2 Ford
Granada, 1 Peugeot 504
Fourgons:
1 Toyota, 1 Fiat 242, 2 Ford Taunus,
1 Land Rover, 1 Hanomag Transport-
Auto.
Quelques véhicules divers pour bri-
coleurs.
Conditions: paiement comptant.
Echutes 2%. Crédits et garantie sur
demande. Véhicules expertisés ou
prêts pour l'expertise.

22-306976

Bouc à cinq vitesses

Subaru
super-station
démonstration.

Tél. 066/66 68 27.
14-14263

A vendre

Lancia A112
Elite
année 81,13 000 km.
Garantie d'usine.

Fr. 8000.-.
Facllltés de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-002848

A vendre

Ford
Capri
parfait état,
radio, p. met.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 27 72
le soir
027/22 50 16.

36-002848

A vendre

moto
Kawasaki 125
état impeccable
Fr. 1300.-

Toyota Celica
1600
pour bricoleur
Fr. 300.-.

Tél. 027/36 41 56
dès 18 heures.

. 36-303390

\

Fie 1 L OCCASION expertisée et garantie
^̂ Jr ^ÊH^  ̂

Crédit -Reprise

Fiesta1.1 S 76 5 400.- Granada 2.3 L 79 10 600.-
Fiesta 1.1 L 77 5 300.- Granada 2.3 L aut. 80 9 700.-
Fiesta 1.3 S 79 7 700.- Granada 2.8 GL aut. 77 8 400.-
Escort 1.3 L stw. 78 4 300.- Granada 2.8 GL 79 11500.-
Escort1.6 GL 81 13 200.- Granada 2.8 i stw. 81 19 500.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500.- Mustang 2.3 Ghia turbo
Taunus 2.0 GL 78 8 200.- de privé, 9000 km 10 800.-
Taunus 2.0 GL 79 9 300.- Mustang Cobra 5.0 79 11500.-
Taunus 1.6 GL 76 5 500.-
Taunus 1.6 GL 80 7 200.- I ¦ 1 .
Taunus 1.6 L stw. 75 4 500.- Ford Capri 2,0 S
Granada 2.6 GXL 76 6 300.- servo-direction (dir. ass.),Granada 2.6 Ghia 76 4 800.- 28 000 km 10 000-Granada 2.3 L 78 8 900.- | 

A vendre
bus Renault
Alouette
76, 65 000 km,
9 pi., expertisé.

Fr. 6500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Subaru
Tourisme 4 WD
démonstration.

Tél. 066/66 68 27.
14-14263

Trois empattements

Qualité de finition: Là rien de nouveau ,
mais comme par le passé, elle se passe
de commentaire.
Service: Maintenant le réseau le plus
efficace de Suisse.
Voici les grandes lignes. Pour les détails ,
un coup de fil au concessionnaire
Mercedes-Benz le plus proche suffit , ou
mieux encore: Demandez à faire une
course d'essai.

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

JUSQU'A 21 H. 30

les

A vendre

mototreuil
Martin, 4 temps, 8 CV, avec char-
rue, modèle récent.

Prix intéressant.

Chez Louis Visinand
1806 Saint-Légier
Tél. 021/5315 58 1e soir.

22-166945

Audi 200 Turbo
1980, 5 vitesses, 1re mise en cir-
culation 3.82, expertisée.

Nessi 021/22 37 34 laissez votre
numéro de téléphone.

A la pointe de la technique et des
services. Pour Mercedes-Benz , c'est
encore :
l. l.e plus grand choix de modèles. 2. Va-
leur supérieure de reprise. 3. Charges
kilométriques minimes. 4. Service a
intervalles prolongés. 5. Financement
ou leasing.

Jaguar 2800 XJ6
parfait état, première main, beige
avec équipement d'hiver.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Camionnettes-Bus-Fourgons
TOYOTA - VW - FORD
Belles occasions expertisées et garanties.

Ed. Reynard-Véhicules utilitaires
SIERRE-Tél. 027/55 46 91



En tant que Banque cantonale du IM51ETE1
nous partageons mieux que quiconque vos
préoccupations. La l*V»Vi%HMil de l'économie
valalsanne nous tient particulièrement à
cœur. D'autre part, nous sommes à même de
vous conseiller au mieux de vos intérêts
en matière de placements de capitaux et de
gestion de fortune. Très complets, nos
services sont à votre disposition pour traiter
l'ensemble de vos affaires bancaires.
Passez nous voir!

NOUS
SOMMES
VALAISANS.

H
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK

A Evolène - Occasion unique

magnifique appartement
meublé 4 pièces

Pour renseignements et visites:
Agence immobilière AFIM, case
postale 17,1968 Evolène.
Tél. 027/83 18 57. 36-033760

Avenue de Tourbillon, Sion, à
louer

magasin avec vitrine
avec arrière magasin.
Conviendrait à tout commerce.

Libre dès le 1er novembre 1983.

Pour traiter:
Tél. 021/36 02 22 de 18 à 19 h.

A louer fê S * "
magasin sa-paces

balcon, sud. Tout
environ 90 m2, avec vitrine, W.-C, confort. Tout de suite,
local sous-sol 20 m2.

Tél. 021 /28 39 33
Rue de Lausanne 61. Sion bœ ié̂ atin

6' n°vem"

Tél. 021/35 1411, Interne t 
ore le matin.

22-003621 Cherche
à acheter
à Martigny

On cherche à reprendre à Sion ou
environs

appartement
gérance ou location 3 à 4 pièces
bar, café ou restaurant

Ecrire sous chiffre J 36-303352 à P̂ ^Tptbli-Publicitas, 1951 Sion. citaSi 192o Martigny.

A vendre à Monthey dans petit im
meuble résidentiel

appartement
3 pièces

2e étage, sud-est. Surface utile
87 m2 + balcon 10 m2.
Dans salon, canal pour cheminée.
Bains + W.- C. séparé. Cuisine ha-
bitable et bien équipée. Cave et
galetas. Papiers peints et moquet-
tes au choix du preneur.

Prix Fr. 171 000.-.

S'adresser au bureau J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818
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rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A remettre, plein centre de Genève

MARTIGNY
Rue de la Délèze 24bis, petit Immeuble en PPE

2 appartements 4V4 pièces
(habitables dans les trente jours)
Isolat ions de premier ordre ; chauffage par le sol ;
agencement cuisine ormeau massif, frigo, congéla-
teur, lave-vaisselle , cuisinière , ventilation ; sauna,
galetas séparé ; choix des revêtements de sols et
parois.
Fr. 235 000.—, garage Fr. 14 500.—.
Pour tous renseignements et visite : tél. 026/2 20 22
ou 2 38 68 (privé). 36-4626

magasin de meubles
style vénitien, surface de vente
150 m2 avec belles arcades, ce
magasin peut être vendu pour une
autre activité commerciale, restau-
rant ou autre commerce.
Prix de vente Fr. 150 000.-.
Long bail.
Ecrire sous chiffre J 18-325384 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

chalet
ou appartement

avec terrasse, environ 3 pièces.
Région Martigny-Sion.

Faire offre Delavy, case 218
1110 Morges ou tél. 021 /71 95 71

22-002038

SION

Dans ensemble de trois villas en
construction, à vendre dans situa-
tion agréble

villa contiguë d'angle
avec terrain de 400 m2

Fr. 270 000.-.

Rez: entrée, hall, W.-C, cuisine,
séjour avec coin a manger et che-
minée française. Réduit, cave,
buanderie.

Etage: 3 chambres, salle de bains,
2 balcons.

Tél. 027/83 17 59
Michel Georges

A vendre à Martigny à 5 minutes
du centre, dans petit immeuble ré-
cent (quartier tranquille)

appartement
41/2 pièces
+ cuisine
avec garage

Fr. 130 000.-
104 m', 1er étage
Vaste hall d'entrée, cuisine, coin à
manger , grand séjour avec balcon,
salle de bains, W.-C. séparé,
3 chambres à coucher, cave.

Pour traiter: Fr. 40 000.-.

Tél. 027/83 17 59
Michel Georges

A vendre dans immeuble neuf à
Sion - route de Bramois

magnifique
appartement
31/z pièces
91 m2 40, avec cheminée française
et balcon, Fr. 2600- le m2, garage
indépendant.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Marcel Glllloz
Agence Immobilière patentée
Avenue de la Gare 41 - SION
Tél. 027/22 13 26.

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

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

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.

¦ 36-31696

Offre exceptionnelle
à vendre centre
de Leukerbad

5 studios
35 m2 meublés
Fr. 110 000-

4
2 Va-pièces
45 m2 meublés
Fr. 160 000.-.
Tout confort, cuisine
séparée, grand bal-
con, bon placement.

Tél. 027/61 16 75.
22-354821

Cherchons à louer
à l'année

chalet
ou villa
4-5 pièces + garage.

Région de Monthey,
Troistorrents, Val-d'll-
liez.

Tél. 025/7719 54.

Qui louerait

petit
chalet
isolé, en altitude
à couple aimant la na-
ture et le silence?
Peu de confort.
Du 27.12.82
au 3.1.83.

Tél. 021/87 20 36
le soir.

22-354913

Grône

grand
bâtiment

ancien, partiellement
habitable (1 appar-
tement) pouvant ser-
vir pour artisan, in-
dustrie, dépôt et
même particulier avec
6000 m2 de terrain.

Prix Fr. 158 000.-.

Tél. 027/5816 85
entre 12 et 14 h.

36-033926

A vendre
à Saint-Léonard

parcelle
à bâtir
de 1670 m2
situation de premier
ordre.

Tél. 027/31 27 85.
36-303354

Cherche à louer
de Noël à Pâques,
dans ou à proximité
d'une station de ski

chalet ou
appartement

Min. 3 x 2  lits.

Tél. 021/91 3217
91 24 78.

36-100655
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M. Schlumpf devant les fonctionnaires
des téléphones et télégraphes
SION (gé). - Les délégués de
l'Association suisse des fonc-
tionnaires des téléphones et té-
légraphes (ASFTT) se sont re-
trouvés à Sion pour deux jour-
nées de délibérations. La section
Valais de 1*ASFTT a mis tout en
œuvre pour que cette assemblée
générale bisannuelle se déroule
dans les meilleures conditions.
Le comité d'organisation, pré-
sidé pa M. Philippe Sauthier, a
tenu à donner à cette rencontre
une touche typiquement valai-
sanne. Les délégués ont été re-
çus à la salle du Grand Conseil
par les fifres et tambours de
Saint-Luc. Une collègue de

B ' .:.. 

De gauche à droite, M. Markus Benz, président central sortant, Willy Théier, président de l'assem
blée, Eric Widmer, secrétaire général, et André Longet, nouveau président.

BON ACCUEIL LA BIEN NOMMEE ŝSSTiTJSSrŜment entre 62 et 65 ans l'âge de

Qoïni ir  H l l  t r n J c i P I T IP f l f lP bavardage. Surtout nous avons eu la mise à la retraite, une fois ac-
O U I U UI  UU II U I OI C I I I C  QUC le soleil qui nous a tenu compa- compiles quarante années de

M -,. ** «* ¦ gnie durant les dix jours ! cotisations, afin qu'en cas de
•In PoNfOC la P I ?  P if  P Merci à Caritas qui a organisé rente suffisante, il puisse être
UC wCil llCld U U lI C V w  ce séjour , merci à tous ; par votre tenu compte individuellement

zentillesse. p ar votre bonne hu- de l'état de santé des intéressés.
) Là-haut sur la montagne l'était
un vieux chalet... non, pas tout à
fait... l'était une merveilleuse gran-
de maison située dans un décor de
rêve et portant le nom significatif
de Bon-Accueil.

Après un voyage sans problème,
nous sommes reçus par la sœur
responsable qui nous distribue nos
chambres et nous explique le fonc-
tionnement de- la maison Le pre-
mier repas nous donne un aperçu
de la variété des mets qui nous se-
ront servis tout au long du séjour ;
abondance de fruits et de légumes
du jardin sans oublier les gâteaux,
crèmes et glaces confectionnés
avec amour par la sœur cuisinière.

Puis au fil des jours nous par-
tons avec notre petit bus à la dé-
couverte de ce beau Valais si dif-
férent mais toujours enchanteur...
Thyon 2000, Super-Nendaz, Hé-
rémence et son église, la Grande-

Vente-échange
d'articles de sport

La grande vente-échange d'articles de sport 1982 organisée par l'Ac-
tion catholique des dames et par la Fédération des consommatrices aura
lieu à la salle du Sacré-Cœur (sous l'église).

L'action se déroulera en trois temps. Mardi 2 novembre de 17 à 21 heu-
res et mercredi 3 novembre de 9 à 11 heures. Chacun apporte les articles
dont il n'a plus l'emploi (skis, patins, anoracks, etc.). Ceux-ci seront mis
en vente le mercredi 3 novembre de 13 h. 30 à 17 heures. La vente est
ouverte à tous.

Jeudi 4 novembre de 18 à 20 heures. Remise du produit de la vente ou
des articles invendus.

Cette vente-échange vous offre un excellent moyen de réaliser de sub-
stantielles économies et de lutter contre le gaspillage. Les articles que
vous désirez vendre doivent être munis d'étiquettes volantes et aussi pro-
pres que ceux que vous souhaiteriez acheter.

Renseignements complémentaires : tél. 22 43 83 ou 22 28 60.

Le prêt-à-séduire.
Manteaux de vison Ranch allongés
Dès Fr. S '200. -

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

l'ASFTT, en costume du pays, a
souhaité la bienvenue à tous, en
trois langues. Et sur la grande
table des «pas perdus», de ma-
gnifiques pommes étaient à la
disposition des délégués.

M. Markus Benz, président
central, a ouvert cette assemblée
en rappelant les problèmes qui
préoccupent actuellement les
responsables et les membres de
l'association. Et conformément
aux dispositions en vigueur,
l'assemblée a procédé à la no-
mination d'un président du jour,
en l'occurrence M. Willy Théier,
de la section du Valais, qui a di-
rigé ensuite les délibérations.

Dixence, Derborence, Enseigne et
ses pyramides, Les Haudères,
Saint-Martin, Nax, véritable bal-
con d'où nous admirons toute la
vallée du Rhône. Saint-Léonard et
son lac souterrain, autant de noms,
autant de paysages, autant de sou-
venirs. Mais nous n'avons pas pour
autant négligé les ballades pédes-
tres; avec tous ceux qui le dési-
raient, nous sommes partis par des
petits sentiers, le long des bisses
dans les sous-bois, nous avons vu
de charmantes petites chapelles
nichées au creux d'un vallon, nous
nous sommes désaltérés dans des
petits « bistrots » sentant bon l'al-
page et le mélèze. Nous avons
chanté, nous avons fait des parties
de loto très animées, mais, nous
avons aussi prié, et, c'est l'avanta-
ge d'un petit groupe, nous avons
pu nous connaître et avoir des con-
versations dépassant le stade du

Après un bref rappel des don-
nées historiques de la salle du
Grand Conseil, M. Théier a pré-
senté les différents rapports qui
ont été acceptés sans opposi-
tion. Les comptes de 1980 et de
1981, ainsi que les propositions
de la commission de gestion, ont
également été acceptés.

Elections statutaires
L'assemblée, sur proposition

du comité, a nommé le nouveau
président en la personne de M.
André Longet, jusqu'ici vice-
président. Puis tous les mem-
bres du comité central, de la

meur, nous avons découvert que , ' ., '_ • _ J ,_  *-_ • _ J_ _  MnMifni,4h4,/tnprenare sa joie aans ta joie aes au- îviaiiucsiaiiuu
très c'est le secret du bonheur! nationaleMerci aux religieuses qui ont tout
fait pour rendre nos vacances
agréables.

De retour dans la grisaille de la
ville, lorsque la lassitude sera trop
lourde, nous saurons que là-haut
sur la montagne il y a une maison
où nous pourrons dans l'air pur et
vif, entouré de sollicitude, retrou-
ver le calme, la santé et la sérénité
que le corps et l'âme ont besoin
pour aller de l'avant!

Denise Corbat
animatrice 3e âge

Liste des dons
du 20 au 26 octobre

Report
Fr. 10 020.-

Favre Ch., r. Châteaux, Sion 100.-
Cappi René, Sion 40.-
Roh-Rudaz J., St-Maurice 100.-
Cuttelod Francis, Ayent 100.-
Petrovic Yvan, Sion 50.-
Gindre Pharmacie, Sion 20.-
Ruegg Marie, Bovernier 10.-
Pfefferlé François, Sion 20.-
Anonyme, Sion 5.-
Passerini J., Lausanne 100.-
Une pensionnaire, Fully 50.-
Vernay Michel, Sion 50.-
Orvalfruits, Sion 50.-
Favre B. & Ch., vins, Sion 50.-
Amacker Jean-Jo, Sion 1000.-
Anonyme, Mayens-de-Sion 5 000.-
Ducrey Jean-Ci., Sion 50.-
Fasmeyer Pharmacie, Sion 100.-
De Sepibus Chr., méd., Sion 500.-
Briand Olga et Emma, Sierre 50.-
Carron J., Fully 50.-
Anonyme, Enseigne 50.-
Anonyme, Chermignon 20.-
Pfefferlé Jean-L., méd., Sion 50.-
Duc Marcel, médecin, Sion 30

17 685.-

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le 27 novembre 1982, le per-
sonnel de la fonction publique
manifestera à Berne pour la ré-
duction de la durée du travail,

Vous vous souvenez sans doute
de cette action d'entraide, entre-
mise par Frères de nos frères Va-
lais et relatée dans le NF en juin.
1981. Elle consistait à fournir à un
très pauvre village indien de 45 fa-
milles, 38 embarcations « catama-
rans » et 38 filets de pêche.

Nous pouvons vous informer
qu'aujourd'hui, grâce à votre aide,
cette action se clôturera par la
journée de la vente de l'épi de riz
1982. Il nous reste en effet à trou-
ver dans les caisses de points de
vente de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Sion et Sierre, un mon-
tant d'environ 7000 francs pour
solder les avances faites par la
caisse de l'Association suisse.
257 400 roupies, soit 66 000 francs
suisses, ont été nécessaires pour

commission de gestion, ont été
désignés. Le nouveau président,
M. André Longet, a remercié
l'assemblée pour la confiance
témoignée, relevant : «Nous al-
lons à grands pas vers une pé-
riode difficile, sachons doréna-
vant conjuguer «être solidaire »
afin de mieux nous défendre. »
L'assemblée de 1984 se tiendra
à Winterthour.

Problèmes d'actualité
M. Eric Widmer, secrétaire

général, a présenté à l'assem-
blée les principales revendica-
tions et les problèmes d'actuali-
té qui méritent une étude et une
décision de la part de l'autorité.

Depuis des années, on de-
mande un abaissement de la du-
rée hebdomadaire de travail. La
décision du Conseil fédéral du
25 août 1982, visant à introduire
la semaine de 43 heures le 1er
janvier 1984 et celle de 42 heu-
res le 1er juin 1985, constitue un
premier pas vers la semaine de
40 heures, qui demeure l'objec-
tif à réaliser conjointement avec
l'économie privée. Le Conseil
fédéral, qui est compétent . en
vertu de la loi, a lié au Parle-
ment la décision d'introduire
une réduction de la durée du
travail, car celui-ci doit autori-
ser les effectifs de personnel
supplémentaire correspondants.
L'ASFTT attend des Chambres
fédérales qu'elles donnent suite
à la proposition du Conseil fé-
déral.

La retraite flexible
anticipée

L'ASFTT soutient les efforts
déployés par l'Union fédérative
des administrations et des entre-

Gymnastique
pour les aînés
à Savièse
et Conthey

Nous informons les Intéressés
que la gymnastique pour les aines
dès l'âge de 55 ans reprendra mer-
credi 3 novembre dès 13 h. 30 à la
salle paroissiale de Saint-Germain,
Savièse et à Premploz mercredi 3
novembre de 15 h. 30 à 17 h. - at-
tention changement d'horaire -
Saint-Séverin vendredi 5 novem-
bre, de 14 h. à 15 h. 30.

F.G.A. + Pro Senectute Pensez-y samedi lors de la journée de l'épi de riz !

M. Léon Schlumpf, conseiller fédéral, en conversation avec
M. Wemer Haenggi, directeur DAT Sion.

pour la compensation intégrale
du renchérissement, pour un
nombre suffisant de places de
travail permettant d'accomplir
les tâches publiques, et contre la
privatisation de services publics
et la diminution des places de
travail qui y est liée.

Mais il y a lieu de relever que
cette grande manifestation n'est
pas dirigée contre le Conseil fé-
déral et le Parlement ; elle a uni-
quement pour but d'appuyer les
postulats précités.

Concernant le classement du
personnel administratif et de
l'exploitation dans les directions
d'arrondissement des télépho-
nes, comparativement à d'autres
fonctions, les revendications
touchent les domaines suivants :
- amélioration du personnel

dessinateur ;
- amélioration du classement

des chefs des services admi-
nistratifs et de leurs sup-
pléants ;

- amélioration du classement
des dames chefs des services
des dérangements des télé-
phones.

« Tenir compte
de la situation
financière En début de soirée, la Muni
de la Confédération » c>PaUté d« ?/,<"» ? offert «"» w

ritir aux délègues et aux nom
M. Léon Schlumpf , conseiller breux invités. M. Gilbert De

fédéral, chef du Département bons, vice-président de la ville
des transnorts et communie». a annnrtô I» calut ot loe ,.m,..
tions et de l'énergie, arrivé à des autorités. Au cours du ban
Sion vers 16 heures, a répondu
à quelques questions posées
par le secrétaire général.

«En ce qui concerne la com-
pensation intégrale du renché-
rissement, il faut tenir compte
de la situation actuelle des fi-
nances fédérales. Il est vrai que

DEMAIN, JOURNEE DE L'EPI D'OR
Des catamarans pour vivre
acquérir les moyens de pêche de
ce village de la région de Madras.

La réalisation de ce projet ne fut
pas une mince affaire et c'est grâ-
ce à la participation des plus acti-
ves du père Kurian Thomas, res-
ponsable de Caritas India de Ma-
dras, qu'une association en coo-
pérative fut créée au village d'Ol-
cott Kuppam. Les pêcheurs appar-
tiennent à un milieu très indépen-
dant et difficile à pénétrer. La mi-
sère pousse un grand nombre d'en-
tre eux à l'alcoolisme. Pour béné-
ficier de cette aide, consentie sous
forme de pris, chaque famille doit
ouvrir un compte auprès de la
banque gérant l'argent de la co-
opérative. La somme prêtée, soit
4000 roupies par famille, doit être
remboursée à raison de 200 rou-
pies par mois, plus un intérêt de
4% pour frais de gestion et de dé-
veloppement rural. Par bonne con-
dition, un pêcheur peut gagner 100
à 200 roupies par jour. Au début,
les pêcheurs travaillent par équipe
de deux, l'un reçoit le catamaran,
l'autre le filet. Au bout de six à dix

les PTT jouent un rôle prépon-
dérant pour le pays surtout en
faveur des cantons de monta-
gne. Le service des voyageurs,
par exemple, est toujours défi-
citaire. Mais grâce au travail de
chacun et à l'ajustement des ta-
rifs, des bénéfices sont réalisés.
Ces bénéfices sont versés dans
la caisse fédérale. Il ne faudrait
pas croire que les PTT travail-
lent uniquement pour réaliser
des bénéfices, mais surtout pour
rendre des services. Il faudra
prévoir une indexation. Celle-ci
devra-t-elle se faire deux fois
l'an ou une fois l'an? Le Conseil
fédéral a accepté une motion
demandant que tout soit mis en
œuvre pour rechercher de nou-
velles économies. D ne s'agit pas
seulement de prévoir un plan fi-
nancier, mais de mettre sur pied
une planification financière.

» Pour la réduction du travail,
on a admis un compromis réa-
lisable sur deux paliers. Mais
avec la réduction du temps de
travail, il faudra engager de
nouveaux employés, ce qui pro-
voquera de nouvelles dépenses.
C'est aussi la raison pour laquel-
le les taxes vont être augmen-
tées dès 1984. »

mois, chacun ayant rembourse la
moitié de la somme due, le pre-
mier reçoit le filet et le second le
catamaran et chacun devient in-
dépendant.

Si une famille n'effectue pas ses
paiements, les autres doivent le
faire pour elle. Grâce à cette res-
ponsabilité collective, les rembour-
sements sont assurés.

Nous encourageons la popula-
tion valalsanne à faire bon accueil
aux vendeuses et vendeurs béné-
voles qui seront stationnés devant
les grands magasins des villes pré-
citées, ce samedi 30 octobre. Sty-
los, cartes de vœux ainsi que le
traditionnel épi de riz vous seront
proposés. Vous trouverez égale-
ment une documentation détaillée
concernant l'action des « Catama-
rans pour vivre » et les buts de no-
tre association.

Nous vous rappelons, par la
même occasion, le numéro de no-
tre compte de chèques : Frères de
nos frères Valais, 19-10776, Sion.

René Borgeaud
membre du comité

quet servi à la grande salle de la
Matze se sont produits le groupe
folklorique Musotte, la Chanson
valalsanne et la Guinguette.

Et ce matin, les délégués se-
ront au travail pour une nouvel-
le journée de discussions et de
délibérations, à la salle du
Grand Conseil.



<:

jfr^DEBmmraraH—
LENS ET ICOGNE
AURONT LEUR SALLE POLYVALENTE
DANS DEUX ANS

LENS (am). - Située au lieu dit « Haut de Louché», au nord de
Lens, l'école primaire intercommunale Lens-Icogne, dont les ter-
rassements ont débuté en septembre dernier, ouvrira ses portes
en automne 1984. Le projet de ce nouvel établissement scolaire,
qui comprendra huit classes, englobe la réalisation d'une salle de
gymnastique polyvalente ainsi que la construction d'abris publics
d'une contenance de 525 places.

Cette construction, qui s'édifie sur les quelque 10 500 m2 dont
dispose la commune, regroupera également divers locaux tech-
niques pour la PC, un appartement destiné au concierge et un
parking couvert, notamment.

Le coût total de l'œuvre est es-
timé à 10 375 000 francs. Si l'on
tient compte de la subvention de
30% qui sera allouée aux com-
munes de Lens et d'Icogne, des
terrains déjà acquis et payés par
ces dernières, le solde à couvrir se-
rait d'environ 7 millions.

Trois paliers
géographiques

La commune de Lens regroupe
actuellement ses élèves des classes
primaires et enfantines en trois pa-
liers géographiques. Les « ha-
meaux de Lens » d'une part qui bé-
néficient de l'école construite en
1960-1961 à Flanthey et compre-
nant une salle de gymnastique. Sur
une population résidente de 944
habitants, l'école accueille 101 élè-

UN JEUNE SIERROIS PSYCHO-LOGOPEDISTE

L'ALTERNATIVE PRIVÉE

SIERRE (bd). - Nicolas Pralong,
un Sierrois de 30 ans qui sort de
l'Université de Genève, lance ac-
tuellement un bureau de psycho-
logue - logopédiste.. Ce cabinet
s'avère être l'unique de ce genre
dans le Valais romand, hormis
l'institution publique du même

M. FLORIN ANDENMATTEN, NONAGENAIRE
Un entrain inaltéré

SIERRE (am). - Né le 27 octobre
1892 à Saas-Almagell , M. Florin
Andenmatten fêtait, mercredi à
Sierre, son nonantième anniversai-
re. C'est dans son village natal
qu'il épousa, en 1917, Mlle Adeline
Ruppen de Saas-Grund. Dix en-
fants devaient naître de cette
union : Theodor, Olga, Gustav,
Helsa, Frida, Tony, Pius, Helen,
Charly et Martin. Aujourd'hui, cet
alerte nonagénaire se voit entouré
de vingt-trois petits-enfants et de
quinze arrière-petits-enfants. Il de-
vait malheureusement perdre sa
femme en 1966.

Au préalable, la famille Anden-
matten s'était installée à Veyras en
1937. Toutefois, M. Andenmatten
poursuivit son activité profession-
nelle à Saas-Almagell et ce, jus-
qu'en 1939. En 1940, il décidait de
s'installer à Sierre où il construisit
sa maison sur la route de Monta-
na. Ayant appris, en 1912, le mé-
tier de forgeron, il ouvrit son pro-
pre atelier à proximité de sa de-
meure. S'étant spécialisé dans la
fabrication du piolet, il reçut un
jour sa première commande. Des
hôtes de passage dans la vallée de
Saas furent ses premiers clients.
Six pièces à réaliser ! Quelle aubai-
ne, mais aussi quel labeur. La fa-
brication, entièrement manuelle,
exigeait des heures de travail. Par
la suite, d'autres touristes lui en
commandèrent soixante pièces et
la vente commença à s'étendre.
Dépassant les limites du pays,
M. Andenmatten en écoula notam-
ment en Nouvelle-Zélande, en
Australie et au Mexique.

Jusqu'en 1938, et sur demande
de l'armée suisse, il fabriqua éga-
lement des crampons.

Son travail lui valut d'ailleurs de
recevoir une médaille d'or lors de
l'exposition cantonale qui se tint à
Sierre en 1928. Il déposa ensuite
un brevet pour le piolet de marque
« Mischabel ». Avec l'aide de ses
fils, il poursuivit son activité jus-
qu'en 1950, année où il remit son
commerce à ses enfants. Pour ne
pas rester inactif , il construisit une

ves répartis en cinq salles de clas-
se. Les « villages de Lens et d'Ico-
gne » d'autre part puisqu'on raison
d'une rationalisation de l'enseigne-
ment un regroupement des élèves
s'est opéré en 1973-1974. Le troi-
sième palier enfin qui concerne
« Lens - Icogne et Crans ». Depuis
1964, les élèves ont en effet été
rassemblés au centre scolaire de
Montana-Crans qui englobe les
communes de Randogne, Monta-
na, Chermignon, Lens et Icogne.
Plus de 800 élèves, y compris ceux
du cycle, y reçoivent une instruc-
tion. Pour une population résiden-
te de 660 habitants à Lens et 33 à
Icogne, l'effectif des élèves se situe
respectivement à 85 et 3.

Le cycle d'orientation de Mon-
tana-Crans regroupe quant à lui
112 élèves de Lens et 9 d'Icogne.

type, le service medico-pédagogi- condition d'existence et ceux qui
que cantonal. Ni médecin, ni psy- partagent ma conviction qu'il exis-
chanalyste, M. Pralong prétend te des moyens de vivre mieux », ré- .
soigner les gens sans psychanalyse pond le psycho-logopédiste. « Le
puisqu'il entend offrir une voie fait de venir vers le logopédiste ou
différente que celle d'un psychia- le psychologue, poursuit-il, n'est
tre ou d'un physiothérapeute. «/e pas un acte de faiblesse. Il s'agit
pense, explique-t-il, qu'il f aut que plutôt d'un acte de courage, de
les gens puissent choisir entre la responsabilité d'un individu qui
f onction publique et privée. Cela ose signaler quelque chose qui ne
relève d'ailleurs d'un besoin parce va pas chez lui et, finalement, dans
que ce service couvre de multiples notre société ». Selon M. Pralong,
problèmes». Nicolas Pralong traite le concept de «maladie mentale »
donc tous les 'problèmes de lan- est à écarter : il n'existe pas. Ce
gages écrit ou oral chez l'enfant et qu'il offre est plus un service
l'adulte, ainsi que les problèmes de qu'une aide. Car, dit-on, demander
communication comme les rela- de l'aide dévalorise. « Et ce que je
rions parents-enfants, les relations cherche avant tout, conclut-il, c'est
amicales, amoureuses ou profes- de dédramatiser et de banaliser ce
sionnelles. genre de travail afin de pouvoir

A quelles personnes s'adresse ce fournir à un maximum de gens qui'
service? «A tout le monde, à tous le désirent des informations nou-
ceux qui n'ont pas perdu espoir et velles et concrètes sur leur situa-
qui cherchent à améliorer leur

annexe a sa maison et ouvrit, en
1951, une petite épicerie. Et ce
n'est qu'en 1956 qu'Û arrêta de tra-
vailler.

Le farniente ne lui vaut cepen-
dant guère. Aujourd'hui encore, il
entretient seul son ménage, con-
fectionnant ses repas, n 'hésitant
pas de surcroît à manier l'aiguille
ou le fer à repasser...

Jouissant d'une surprenante mé-
moire, M. Andenmatten étonne
par son aspect physique demeuré
extraordinairement jeune. On le
dit explosif , mais n'est-ce pas là
l'apanage des gens francs et di-
rects? Cette année malheureuse-
ment, quelques problèmes ont at-

M. Florin Andenmatten reçut son présent des mains du président
de la ville de Sierre, M. Victor Berclaz.

jusqu'en 1948 à Lens, dans deux
bâtiments réunissant chacun deux
classes de garçons et deux de fil-
les.

En 1948, la commune de Lens
faisait l'acquisition de l'établis-
sement scolaire actuel édifié en
1901. Etablissement hôtelier à
l'origine, ce bâtiment était par la
suite vendu à une confrérie de pè-
res belges, en 1930, puis acheté par
la commune de Lens en 1947. Jus-
qu'en 1972-1973, l'école ménagère
était associée aux classes mixtes
existantes.

L'instruction était dispensée,
En 1969, Lens sollicitait du DIP

l'autorisation de construire une
salle de gymnastique. Un projet
qui s'est précisé en 1974, s'inscri-
vant alors dans le cadre d'un cen-
tre scolaire à compléter ultérieu-
rement en collaboration avec Ico-
gne. En 1975, l'emplacement au
sud du Louché était retenu par le
DIP. En 1977, Icogne donnait son
accord de collaboration et, la
même année, une commission
d'étude intercommunale était mise
sur pied. Cette dernière concluait à
la nécessité urgente de construire,
en sus d'une salle de gymnastique,
les classes et locaux scolaires né-
cessaires aux deux villages. L'état
de vétusté et d'insécurité de l'im-

tion relationnelle ».

teint sa belle santé. Le diabète as-
socié à une légère arthrose l'obli-
gent en effet à certaines privations
alimentaires et freinent quelque
peu son dynamisme.

Précisons encore qu'en bon mé-
lomane, (M. Andenmatten était
trompettiste) il fut le fondaeur de
l'ancienne musique de Saas-Al-
magell.

A notre tour, nous lui souhai-
tons un très heureux anniversaire
et puisque ce pétulant nonagénaire
ne craint pas les projets d'avenir,
nous lui donnons rendez-vous
pour célébrer son centième prin-
temps !

Le futur centre scolaire, dont la mise en service est prévue pour la
meuble construit en 1901, la ca-
rence et l'exiguïté de ses locaux,
dictant l'urgence d'une nouvelle
réalisation. Un premier projet , pré-
senté en 1980, prévoyait une pis-
cine. Devisée à 1800 000 francs ,
celle-ci fut finalement rejetée par
les citoyens. Le projet définitif fut
adopté en assemblée primaire en
juillet 1981. Au printemps 1982, le
Conseil d'Etat du Valais, puis le
Grand Conseil, adoptaient ce pro-
jet.

Sabotage sur la ligne du Furka-Oberalp
• Un cheminot blessé
• Importants dégâts matériels
BRIGUE - LAX (It). - Mercredi
soir, peu avant 18 heures, circulant
de Fiesch en direction de Brigue,
le train omnibus de la Furka
N° 769 est soudainement sorti des
voies, à quelque 200 mètres avant
l'arrivée à la station de Lax, dans
une courbe. Avec violence, l'avant
de la motrice est allé heurter un
pylône soutenant la ligne à haute
tension, avant de s'immobiliser sur
le ballast. Le conducteur du con-
voi, M. Charly Tschudin, 60 ans, a
été blessé et transporté à l'hôpital
de Brigue pour contrôle. Dans le
courant de la même soirée, il a pu
regagner son domicile. Les dégâts
matériels sont considérables. Ils
sont estimés à plus de 100 000
francs, sans compter encore le
temps relativement long qu'il fau-
dra pour remettre la machine en
état.

Son avant a été littéralement en-
foncé par la violence du choc.

L'intérieur de la cabine dans
laquelle se trouvait le méca-
nicien.

Pompiers sierrois
en exercice
GRANGES (bd). - Le corps des
sapeurs-pompiers du Grand Sierre
vivra dimanche prochain son
grand exercice d'automne à Gran-
ges. En fait, tout commencera sa-
medi déjà , dès 13 h. 15, avec le
rassemblement à l'ouest de la fa-
brique Technoplast. Le reste de
l'après-midi sera consacré à l'ins-
truction. Sept objets particuliers
seront abordés lors de ce week-
end d'instruction. Premiers se-
cours, utilisation des échelles, des
tronçonneuses à bois et à fer, les
opérations de sauvetage ou encore
les moyens d'éclairage. Dimanche,
le rassemblement par groupes aura
lieu dès 7 h. 15. Jusqu'à 11 heures,
l'instruction se poursuivra. Puis, ce
sera le grand défilé et la cérémonie
de clôture avec ses promotions, ses
reconnaissances d'ancienneté, son
in mémoriam et sa remise de dra-
peau. Un dîner-choucroute réunira
tout ce monde dans la halle de
gymnastique de Granges.

Rationaliser
et coordoner
les travaux

Les terrassements ont été entre-
pris cet automne déjà. Ainsi, cet
hiver, les travaux concernant le
bâtiment scolaire ainsi que la con-
ciergerie pourront démarrer. Les
travaux relevant de la salle poly-
valente débuteront quant à eux au
printemps prochain. En consé-

Cest une chance extraordinaire,
sinon un miracle, si M. Tschudin
en est ressorti vivant La cabine
qu'il occupait a été littéralement
dévastée. L'agent souffre de légè-
res blessures et d'un choc fort
compréhensible. L'accident s'étant
produit dans une courbe, il était
matériellement impossible de l'évi-
ter.

Il ne fait pas de doute que l'on
se trouve en face d'un sabotage.
Sur le lieu du déraillement, la pré-
sence d'un amas de pierres et de
planches enlevées à une haie voi-
sine. La police a ouvert une enquê-
te aux fins d'identifier les auteurs
de cet acte criminel, qui aurait pu
avoir des conséquences beaucoup
plus graves encore. De son côté, la
direction du chemin de fer a dé-
posé plainte pénale contre incon-
nu. Hier, dans la région, on parlait
de jeunes gens, d'enfants, qui au-
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Une vue de la motrice endommagée.

Un nouveau filtre
à cigarettes qui surprend

les fumeurs
E.L./Une saveur de tabac d'une in-
tensité étonnante , cie nature à sur-
prendre les fumeurs , c'est ce qu '-
offre un nouveau filtre à cigarettes
en provenance des Etats-Unis. Ce
filtre , connu sous le nom de fil tre
Actron , offre , tout en assurant
des performances particulièrement
élevées, un tirage exceptionnelle-
ment aisé ainsi qu 'une restitution
intense de la saveur du tabac.

De manière assez singulière
c'est une turbulence qui est à l'ori
gine de ce résultat remarquable

rentrée scolaire 1984.
quence, le gros œuvre devrait être
achevé en automne 1983 permet-
tant du même coup aux différents
corps de métier d'entreprendre les
finitions intérieures durant d'hiver
1983-1984. On éviterait ainsi le
chômage technique des entreprises
du bâtiment.

Rendez-vous est donc pris en
automne 1984 pour l'inauguration
officielle du nouveau centre scolai-
re de Lens-Icogne et de sa salle
polyvalente !

raient ete vus le long du parcours
ferroviaire peu avant le passage du
convoi. Les enquêteurs sont sur
leur piste.

Un service de transbordement a
été aussitôt mis sur pied entre Lax
et le fond de la vallée, assuré par
les véhicules routiers de la com-
pagnie. Dans le courant de la nuit,
la voie a été libérée, la motrice en-
dommagée, sortant de révision,
transportée au dépôt des machines
de Brigue et , depuis hier matin, le
trafic a pu de nouveau reprendre
normalement Le «Glacier-Ex-
press» quittant Brigue peu avant
midi, habituellement tracté par la
motrice accidentée, faisait un peu
figure de parent pauvre, attelé
qu'il était à une ancienne locomo-
tive. Cela n'a toutefois pas empê-
ché le convoi d'arriver à destina-
tion à l'heure précise et dans de
bonnes conditions.

Base sur des principes issus de
l'aérodynamique , le filtre com-
porte quatre canaux indépendants
permettant la diffusion de l'air qui
circule cinq fois plus vite que la
fumée aspirée au travers du filtre ,
permettant un tirage facile et
agréable. En outre , dans la bouche
du fumeur , le mélange fumée/air
est animé d'une forte turbulence ,
sollicitant rapidement et de ma-
nière intense les nerfs gustatifs du
palais , contrairement aux ciga-
rettes légères en arôme courantes
dont le mince filet du mélange
fumée/air aspiré passe loin du
palais pour pénétrer directement
dans la gorge du fumeur.

Le filtre Actron est pour l'ins-
tant réservé à la cigarette Barclay
qui , en dehors des Etats-Unis , est
dès maintenant exclusivement
distribuée en Suisse.



t
tha fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais. »

Mademoiselle
Jeannette

ROH
est décédée accidentellement wÈale 27 octobre 1982, à l'âge de

Ses parents :
Monsieur et Madame André ROH-BRUCHEZ, à Martigny ;

Ses sœurs et son frère :
Mademoiselle Gilberte ROH, à Martigny ;
Monsieur Pierre-André ROH, à Martigny ;
Mademoiselle Marie-Christine ROH, à Monthey ;

Son ami :
Monsieur Joseph TRIPI, à Sion ;

Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines :
Monsieur Gilbert ROH-BLANCHET, à Leytron, ses enfants et

petits-enfants ;

Monsieur François MARTIN-BRUCHEZ, au Cotterg, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Yvonne FELLAY-BRUCHEZ, au Cotterg, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 30 octobre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 octobre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Ligue pour la protection des animaux
a le pénible devoir d'annoncer le décès tragique de

Messieurs
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

et

Marc MICHAUD
adjoint

et

Mademoiselle
Jeannette ROH

secrétaire

membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter les avis des familles

Le Cercle hippique de Crans-Montana
a le grand regret de faire part du décès de

Messieurs
Fernand

MARTIGNONI
Georges BRUNNER

Marc MICHAUD
Franz STECK
Mademoiselle

Jeannette ROH
Pour les obsèques, prière de corisulter les avis des familles

t
L'Harmonie municipale

de Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Jeannette ROH

fille de son fidèle membre actif
André Roh.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de gymnastique
Octoduria

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jeannette ROH

membre actif et ancienne
sous-monitrice des pupillettes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Jeunesses
démocrates-chrétiennes

de Martigny
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marc MICHAUD

conseiller communal a Marti-
gny.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i

Les copropriétaires
de l'immeuble
Les Barrières

à Martigny
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc MICHAUD

leur très cher ami et adminis-
trateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Camille BERNER-GERMANIER , à

Châteauneuf-Sion ;
Madame et Monsieur Albert FINK-BERNER , à Meilen ;
Mademoiselle Eisa BERNER , à Châteauneuf-Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BERNER-PELLISSIER et

leur fille Carole, à Savièse ;
Monsieur et Madame Daniel BERNER-BIOLLAZ et leur fille

Stéphanie, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel BERNER-CHESEAUX et leur fille

Johanna, à Vétroz ;
Monsieur Daniel FINK, à Meilen ;
Mademoiselle Christine FINK, à Meilen ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Paul BERNER

leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et ami,
décédé subitement le 28 octobre 1982, à l'âge de 49 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
le samedi 30 octobore 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 29 octobre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Département de l'économie publique
du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

Monsieur
Marc MICHAUD

chef du bureau à l'Office vétérinaire cantonal

Mademoiselle
Jeannette ROH

secrétaire à l'Office vétérinaire cantonal

Il gardera de ces collaborateurs dévoués un souvenir fidèle et reconnaissant

Pour les obsèques, prière de se référer aux avis des familles.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Martigny,

le comité du parti,
les membres démocrates-chrétiens

du Conseil municipal,
le groupe démocrate-chrétien du Conseil général

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc MICHAUD

conseiller municipal

Les membres du comité du parti, les conseillers généraux se retrouveront pour
les obsèques devant l'église paroissiale de Martigny-Ville, le samedi 30 octobre
1982, à 9 h. 45.

t
La Société des vétérinaires valaisans

a le profond regret de faire part du décès accidentel du profes-
seur

Monsieur
Franz STECK

chef de l'Institut de virologie de l'Université de Berne, qui est le
promoteur du vaccin des renards contre la rage.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Walo Bertschinger S.A. - Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Fides BURKHARD

mère de leur collaborateur et collègue Christian.

L'ensevelissement a lieu à Gampel, aujourd'hui vendredi
29 octobre 1982, à 10 heures.



Les contemporains
de la classe 1929 de Sion

ont perdu leur ami

Monsieur deces de
Fernand MonsieurMARTIGNONI Fernand

Ils garderont un lumineux sou- MARTIGNONIvenir de cet homme de devoir
au courage exemplaire

t
Le Ball-Trap-Club

Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
membre du club.

t
La classe 1938
de Bovernier

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marc MICHAUD

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

de la Bibliothèque
municipale
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MICHAUD

leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Echo du Catogne

de Bovernier
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marc MICHAUD

membre actif et ancien prési-
dent, père de Martine, fille
d'honneur, et frère de Roger et
Norbert, membres actifs.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Bovernier

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marc MICHAUD

frère de Roger, président du
parti.

t
La Confrérie

famille Michaud
a le chagrin de faire part du
décès de son membre et ami

Marc MICHAUD
président cantonal, chevalier
de l'ordre du mérite.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les ouvriers de l'Entreprise
Virgile Martignoni
à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

frère de leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1929

de Nendaz
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupement
cynologique
du Sanetsch

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
son ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1958
de Troistorrents

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Guy BERRUT

père de son contemporain
Alain.

Les professeurs et les élèves
du CO de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy BERRUT

époux de M"" Christiane Ber
rut, professeur, et frère de M
André Berrut, directeur.

Dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de ,

Monsieur
Guy GRANGES

profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du deuil qui vient de
la frapper, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée et
réconfortée.

Un merci particulier va :

- aux révérends curés de Re-
vereulaz et de Fully ;

- à la Maison GGR S.A., à
Fully ;

- à la clase 1940 de Fully ;
- à la famille Pierre Guérin, à

Torgon.

Fully, octobre 1982.

t
Monsieur Joseph GORSATT-AYMON ;
Madame Marie-Louise BONARD-GORSATT ;
Mesdemoiselles Patricia et Magali BONARD, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph MORARD-AYMON et leurs

enfants , à Ayent et Sion ;
Madame veuve Joseph AYMON, à La Muraz, et ses enfants, à

Sion et Riddes ;
Madame Joséphine AYMON et ses enfants , à Genève et Rome ;
Madame et Monsieur Pierre AYMON-AYMON et leur fille, à

Ayent ;
Madame veuve Georges GORSATT et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Hans VERAGUTH et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Paul GORSATT et leurs enfants, à

Lugano ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Claudine

GORSATT-AYMON
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et marraine, enlevée à leur tendre affection , le
28 octobre 1982, dans sa 74e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
le samedi 30 octobre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 29 octobre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
Le Télésiège de Morgins-La Foilleuse S.A.

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Guy BERRUT

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des 100 du FC Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy BERRUT

membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valalsanne

des maîtres menuisiers, ébénistes et charpentiers
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Guy BERRUT

Les collègues sont invités à participer à l'ensevelissement qui
aura lieu le samedi 30 octobre 1982, à 10 heures, en l'église pa-
roissiale de Troistorrents.

t
Très touchée et réconfortée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, la famille de

Francisca VILLETTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs
envois de couronnes et de fleurs,, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- au clergé de Leytron ;- à la Société coopérative de consommation ;
- à la Société de chant ;
- à sa contemporaine Mm* Antoinette Martinet.

Leytron, octobre 1982.

Carole BERARD
La famille de la petite

profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaisance.

Vollèges octobre 1982

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Madeleine GAY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez pnse a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos en-
vois de fleurs et dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Champex-Dorénaz, octobre 1982

t
Madame

Albertine ROSSIER

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé de la paroisse et au père Victorien ;
- à la Chorale Sainte-Cécile ;
- aux aumôniers de l'Hôpital de Sion ;
- au docteur Dettwiler et ses assistants ;
- aux infirmiers et infirmières de l'Hôpital de Sion.

Suen-Saint-Martin, octobre 1982.

Monsieur
Oswald FAVRE

sa famille tient à vous dire merci et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Léonard, octobre 1982

t
EN SOUVENIR DE.

Jean-Marcel
CLIVAZ

4 0̂*' ^^m "̂

1" novembre 1978
1" novembre 1982

Cher Jean-Marcel, pourquoi si
tôt ? Ton souvenir est comme
un livre aimé qu'on Ut sans
cesse et qu'on n'a pas refermé.
Si ta place reste vide au milieu
de nous malgré le temps qui
passe, rien ne te remplace.
Eternelle est ta présence dans
nos cœurs comme le soleil sur
la rose.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Flan-
they, aujourd'hui vendredi 29
octobre 1982, à 19 h. 30.

t
EN LA MÉMOIRE DE

Céline SAUDAN
Octobre 1981
Octobre 1982

Dans ton souvenir, chère ma-
man, aide-nous à poursuivre
notre chemin.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 30 octobre
1982, à 20 heures, en l'église
Saint-Joseph, à Martigny-
Croix.

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tel. (027)212111



^

De nouveaux cours
s'ouvrent maintenant
Relaxation dynamique
Conçue pour aider à conserver calme et
équilibre, la relaxation dynamique com-
prend une série de techniques physi-
ques et mentales qui sont exercées pro-
gressivement pour dominer en fin de
compte toutes les tensions internes
dues à la fatigue et au stress
Cours de 8 leçons de 1 heure, Fr. 98-

Yoga
Le yoga calme les nerfs, assure un som-
meil régulier, facilite le bon fonction-
nement des voies respiratoires et de
l'appareil digestif. Le yoga est source
d'équilibre et de santé
Le soir, 1 heure chaque semaine
Fr. 36. -par mois
Le jour, 1 heure chaque semaine
Fr. 32. - par mois

Gymnastique pour le dos
Ce cours donné par un physlothérapeu-
te aide, par des exercices spécifiques, à
assouplir la colonne vertébrale et à ren-
forcer toute la musculature dorsale
Trois quarts d'heure chaque semaine
Fr. 36.- par mois

Ski-gymnastique
Le ski-trainlng est conçu pour préparer
son corps par un assouplissement ap-
proprié et une mise en condition pro-
gressive
Trois quarts d'heure chaque semaine
Fr. 36.- par mois

Fitness
Exercices en groupe pour donner sou-
plesse, fraîcheur et stimuler l'activité
musculaire et la circulation du sang
4x3/4 d'heure le soir Fr. 36.- par mois
4x3/4 d'heure le jour Fr. 32.- par mois.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 026/ 2 72 71 025/71 3313
- 027/22 13 81

école-clubmigros

\Hf. .. Iw = IOUS les spons

Hobby kits Musique
Orchestre ATLANTIS
3 musiciens
Pour vos soirées, cagnottes
mariages, etc.
Musique en tout genre

R. Ferracini-Couturîer
Lamberson 9, 3960 Sierre

Tél. 027/55 73 83 - Privé 027/55 01 69
36-2406
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jusqu'au 4 novembre
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Elle triomphe
du gel nocturne:
la batterie Bosch

^^ Après une rude nuit de gel, des milliers de
voitures refusent à démarrer. La nouvelle batterie
Bosch sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves . .
démarrage à froid

24 mois de
Demandez-nous conseil. garantie

A votre service: le service Bosch

HBM

Toutes vos annonces par Publicitas

tHeuae Battoir Une seule vérité
à la campagne,
pratiquement
sans frais généraux

Daniel
BETTEX

t Mathod
VENEZ VISITER LIBREMENT sans être dérangé

Table valaisanne

Vaisselier campagnard

Plus de 10 000 meubles en stock O! ^^^^^̂^ K Q"a'»é artisanaleActuel

BOSCH

7002 m + 0,80 m

ĴûI0SB. WÊê̂ .

Armoire
rustiqueSalon cuir Fr 2200

T&S
LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE LES 1500 MODÈLES EXPOSÉS

Nous livrons en permanence
3 x par semaine à

Chaise
rustique

700 60F, 12003 portes

Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds - Blenne -
Delémont - Porrentruy - Le Locle • Sainte-Croix
Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sion -
Sierre - Brigue
Lausanne - Morges - Rolle - Nyon • Genàve

2 x par semaine à: Moudon - Morat - Frlbourg - Bulle
Château-d'Œx

2 x par semaine à: Berne - Bfile • Zurich et dans toute
la Suisse alémanique

1 x par mois: tout le Tessln

2 x par semaine à

3 x par semaine à

j nus UB IU UUU meUPies en SUJCK çHÉNE - NOYER - ORME - CERISIER «HOIII O ai iraaiiaro

ĵrs.̂  ̂ Ml ATI 
lAni OUVERT

Tous
LES JOURS

2. Des prix! IUI ¦¦ flli de 9 à 20 heures
3. Le haut de gamme à la portée de tous ¦ ¦ r̂̂ H I ¦ samedi et dimanche compris
4. Livraison gratuite I ¦ Il fl B I ¦> — - 5. Reprise de votre ancien mobilier au plus | W II ^̂ ^B | I ¦ ¦ I ¦ 

Ĥ 'entre ORBE et YVERDON - 024/37 15 47 |—"""" ^
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L
20 - 30 - 40 - 50%
A NE PAS MANQUER LES 3 DERNIERS JOURS
Tout doit disparaître

I0UIDATI0N TOTALE

Tél. 027/22 92 74 le matin
027/36 11 05 

OUVERT LE DIMANCHE

flS  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

/A ̂ rW A J9/ Depuis plus de 70 ans au service
/A mmlwËW/de la collectivité, les Laiteries Réunies

^MM  ̂W/occupent 
600 

collaborateurs
Hj^âjM/et offrent quotidiennement

flV plus de 1800 produits naturels.

Notre magasin de boucherie-charcuterie DU PAYSAN, si-
tué au supermarché LA SOURCE à Verbier (VS) désire
engager

un garçon de plot
pour la saison d'hiver (mi-décembre - mi-avril).

Ce poste conviendrait à une personne aimant le contact
avec la clientèle.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres au service du personne des LAITERIES RÉUNIES,
case postale 387,1211 GENÈVE 26 (tél. 022/71 32 32, in-
terne 230)

18-005543

Nous cherchons pour Vercorln, couple avec 2 en-
dame de confiance ,ants ĵ

et 
5 ans) chercne

aimant le travail soigné, pour l'entretien JCUnC 11116
de nos expositions et bureaux. (Ces tra- sérieuse sachant cuisiner, pour lavaux sont à exécuter chaque soir dès saison d'hiver, 4 mois, nourrie lo-17 h.) Salaire à l'heure ou au mois. gée, bon salaire pour personne
Faire offre de service par écrit seulement capable.
à la case postale 3376, Sion 1. Tél. 027/55 51 56. 36-110714

Halle des fêtes

Entreprise de la branche alimentaire, bien introduite
en Valais, cherche pour sa succursale dans la ré-
gion de Martigny

Maison de commerce
Ayant des installations optimales pour le stockage et le transbordement
des marchandises, située dans l'agglomération de Zurich (voie indus-
trielle CFF)
offre à partenaire ses services
pour stockage, transbordement, distribution
et transport
L'infrastructure existante offre en plus des possibilités d'emballage et
de remplissage de produits liquides ou solides, ainsi qu'un laboratoire
pour le contrôle de qualité. Collaboration à long terme souhaitée.

Les maisons intéressées sont priées de contacter M. Marcel Simone,
case postale 5, 1603 Grandvaux - Tél. 021 /9918 04, qui vous donnera
tous les renseignements nécessaires.

22-032458

Cv
CioxLTS^A.

Nous cherchons pour nos ma-
gasins de mode une (un)

décoratrice-
décorateur

pour la décoration des vitrines
«messieurs»

Nous offrons :
- emploi stable bien rémunéré
- semaine de cinq jours
- facilités d'achat
- large remboursement des

frais
- abonnement CFF 1 re classe
- primes de rendement intéres-

santes.

Si vous avez une bonne con-
naissance de votre profession et
aimez un travail indépendant,
veuillez envoyer vos offres à no-
tre chef-décoratrice, Mme T.
Haldi, Charles Vôgele S.A., Spi-
talgasse 23-25,3001 Berne.

emnlovee de commerce
bilingue français-allemand, capable de seconder
activement le chef de dépôt dans ses tâches admi-
nistratives et de rédiger la correspondance en fran-
çais et en allemand.
Les candidates sont priées d'adresser leur offre ma-
nuscrite sous chiffre P 36-900201 à Publicitas, 1951
Sion.

^
MOIxnpEgC

cherche, pour son agence de voyages à Monthey,
un

agent de voyages
expérimenté et ayant les capacités de prendre
rapidement les fonctions de

chef d'agence
pour
- la gestion de l'agence, direction et promotion du

personnel
- la prospection et l'établissement des contacts
- langues : français - allemand - anglais.

Nous offrons un emploi stable et d'avenir à un can-
didat capable et désireux de se créer une bonne
situation bien rémunérée et offrant une grande
liberté d'action.

Si vous êtes intéressé à ce poste et si vous désirez
en savoir davantage lors d'un entretien sur place,
faites-nous parvenir votre offre détaillée avec curri-
culum vitae et photo à la direction de Montreux-
Excursions S.A., Grand-Rue 106,1820 Montreux.

22-124

Nous cherchons, tout de suite
pour importants travaux
à l'extérieur du canton

contremaîtres
qualifiés
en génie civil

Dessimoz S.A
Successeur de Pierre Dessimoz
Bâtiment - Génie civil

Avenue de France 62
1950 Sion.

Commune de St-Maurice
La Commune de Saint-Maurice ouvre une
inscription en vue de pourvoir le poste de

concierge du nouveau
centre sportif scolaire

Cet employé sera particulièrement chargé des tâ-
ches suivantes:

- conciergerie du bâtiment qui peut être mis à dis-
position de sociétés ou de particuliers

- exploitation technique des installations
- maintenance et nettoyage des bâtiments
- entretien des extérieurs.

Le complexe dispose d'un appartement de 4 pièces
que le concierge devra obligatoirement occuper.

Qualifications requises: mécanicien électricien ou
électricien, ou mécanicien, ou installateur en chauf-
fage, ventilation ou formation équivalente.

Le cahier des charges doit être consulté ou deman-
de au secrétariat de la Commune de Saint-Maurice,
avant présentation de toute offre de services, celle-
ci devra attester de cette consultation, être manus-
crite avec prétentions de salaire, d'ici au 30 novem-
bre 1982.

Administration communale
de Saint-Maurice



t
Le Para-Club Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
président d'honneur et membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société cantonale

des guides de montagne du Valais
prend part à l'immense douleur causée par le départ de son
camarade et ami

Fernand
MARTIGNONI

pilote des glaciers

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement en uni-
forme.

Rendez-vous à l'église de Saint-Guérin à Sion, samedi à 14 h. 15.

"" ï" '
Le Panathlon-Club

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
membre actif.

"" t
La Diana de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
père de Jean-Pierre, fils de Jean, frère de Laurent et Virgile,
beau-frère de Séraphin et Firmin, oncle de Freddy, Jean-Michel
et Stéphane, membres actifs.

t
Notre ami

Fernand
MARTIGNONI

nous a quittés accidentellement et nous sommes tous dans la
peine...

Ses compagnons de chasse.

t
L'Ecole suisse de ski de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
beau-père de son membre et collègue Jean-Marie Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Compagnie d'aviation Air Honzon
à Sion, et ses pilotes

ont la douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
pilote

leur ami et exemple de toujours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Groupement de vol a voue
de la Section du Valais de l'AeCS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
son regrette membre.

La messe de sépulture aura heu le samedi 30 octobre 1982, à
14 h. 30, en l'église de Saint-Guérin, à Sion.

Le Groupe de vol à moteur
de la Section du Valais de l'AéCS

a la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
membre d'honneur.

La messe d'ensevelissement aura heu le samedi 30 octobre 1982, à
14 h. 30, en l'église de Saint-Guérin, à Sion.

L'Aéro-Club de Suisse
Section du Valais

profond regret de faire part du décès deaie

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura heu le samedi 30 octobre 1982, à 14 h. 30,
en l'église de Sant-Guérin, à Sion.

Les conducteurs
du Groupement

des chiens d'avalanches
du Valais central

ont le regret de faire part du
décès accidentel de leur ca-
marade et ami

t
La Diana

du district de Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de ses membres

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
ancien membre du comité

et

Monsieur
Georges

BRUNNER
membre honoraire.

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

TéJ. 027
2Ï 21 11

t
Après avoir durant 38 ans porté secours aux personnes en
danger,

Fernand
MARTIGNONI

a perdu la vie à la suite d'un terrible accident, dans l'accomplis-
sement de sa tâche, à l'âge de 54 ans, le 27 octobre 1982.

Vous font part de leur profond chagrin :

Son épouse : Julia MARTIGNONI-THEYTAZ, à Sion ;

Ses cnfsnts *
Gérard FOURNIER-MARTIGNONI et son fils Cédric, à Sion ;
Micheline et Dominique REBORD-MARTIGNONI et leurs

enfants Yannich et Caroline, à Sion ;
Colette et Jean-Marie FOURNIER-MARTIGNONI et leur Me

Séverine, à Nendaz ;
Jean-Pierre et Magali MARTIGNONI-MARIÉTHOZ et leur fils

Vincent, à Nendaz ;
Jacques MARTIGNONI et sa fiancée Marie-Paule GARD, à

Sion ;

Ses parents :
Jean et Agnès MARTIGNONI-ROSSINI, à Nendaz ;

Ses frères et sœurs :
Virgile et Mariane MARTIGNONI-LANG, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz ;
Berthe et Raymond PRAZ-MARTIGNONI, leurs enfants et

petite-fille, à Nendaz ;
Laurent et Maryvonne MARTIGNONI-MICHELET et leurs

enfants, à Nendaz ;
Dominique et Jacques LOYE-MARTIGNONI et leurs enfants, à

Nendaz ;

Son beau-père :
Cyprien THEYTAZ, à Nendaz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Candide et Dyonise THEYTAZ-LATHION et leurs enfants, à

Nendaz ;
Thérèse et Théophile BORNET-THEYTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz ;
Séraphine et Firmin DÉLÈZE-THEYTAZ et leurs enfants, à

Nendaz ;
Séraphin et Marie THEYTAZ-FOURNIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz ;
Marcel et Hélène THEYTAZ-PITTELOUD, les enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
Ernest et Jacqueline THEYTAZ-PELLAUD et leurs enfants, à

Sion ;
Pierre et Odile THEYTAZ-FOURNIER et leurs enfants, à

Nendaz ;
Hélène et Michel MARIÉTHOZ-THEYTAZ et leurs enfants, à

Nendaz ;

La famille de feu Jean MARTIGNONI ;
La famille de feu Emile ROSSINI ;
La f amille de feu Jérémie THEYTAZ ;
La f amille de feu Jean GLASSEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le samedi 30 octobre 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Flatta à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
La direction et le personnel

d'Air-Glaciers
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
chef-pilote

leur très cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Télé-Nendaz S.A.
ont la profonde émotion de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
pilote

leur ami à tous.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.



Le Chœur de dames de Martigny
Le Chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg

Le Chœur d'hommes de Martigny
La Fanfare municipale Edelweiss

L'Harmonie municipale

a la tristesse de faire part du décès de

MOnSieW L'Harmonie municipale

l\4Toi*/> TVrTW/^T-T A 1 W\ ont Ie pénible devoir de faire part du décès de

leur estimé collègue à l'Exécutif martignerain. |Mnn 0| A111*

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. T kj W  Tt M"M"/"1T T A T TT"¥

t 

conseiller communal et responsable des affaires culturelles de la
Municipalité.

Les chœurs se rendront en délégation avec uniforme et bannières
L'Administration municipale de Martigny et les sociétés de musique se présenteront en corps. Rendez-vous

à 9 h. 30 à l'église.
a le pénible devoir de faire part du décès de „̂,^_^^_

Le Conseil municipal de Martigny

Monsieur
Marc MICHAUD

Monsieur
Marc MICHAUD

Le comité de la chapelle
des Mayens de Bovernier

Monsieur
Marc

MICHAUD

Monsieur t
MarC MICHAUD La paroisse de Martigny

et le conseil pastoral
conseiller municipal , , ont le chagrin d'annoncer le décès accidentel de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. m «r *UDseuues, prière ue cunsuner i avis ue la lamme. m M" •____ _̂^^  ̂ Monsieur
x Marc MICHAUD

président de la Schola cantorum depuis de nombreuses années
La Société des vétérinaires valalsans „ , . , ,* . , „ . _, , * .„Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.

a le profond regret de faire part du décès des deux employés du
Service vétérinaire cantonal

+Mademoiselle , „ « A t *J M. Le Conseil gênerai de Martigny

J eanne lie JLYVJ JLT aie regret de faire part du décès de
secrétaire

Monsieur
Monsieur Marc MICHAUD

Marc MICHAUD conseUIermunicipaI
**1,V ¦LVJLJL^'JL *¦**¦ V  ̂JLr Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

adjoint et chef de bureau MHB^^^B^HHHHBBaani

Pour les obsèques, prière de consulter les avis de famille. ¦!¦

La Fédération valalsanne
JL des producteurs de bétail

a le pénible devoir de faire part du décès de
L'Association des fonctionnaires et magistrats

de l'Etat du Valais MOnSÎCUr
a le pénible devoir de faire part du décès brutal de leurs estimés _^ ¦¦-*¦»** ¦¦¦ 

-rm.-rm. T-M-I-M-*--—.-— :. Georges BRUNNER
Georges BRUNNER """T'"

Marc MICHAUD „
Jeannette ROH Monsieurjvuniiv»v """ Marc MïrHAïinIps nhspnnpq nriprp Ap  vnir l'nvie mnrtimirp nnhlip nnr lpc A»  JH ĴL \/ ± V M . M. m̂ *S A \  M.JL JL /̂ M ÂwPour les obsèques, prière de voir l'avis mortuaire publié par les J.T *•».¦. %/ XTJL JL^S AU. M.J. M. ̂ / AM~AV

familles.
gérant

Pour les obsèques, prière de consulter les avis des familles

tLe Comptoir de Martigny, Foire du Valais I
a le profond regret de faire part du décès de Avis aux sociétés locales

de Martigny
JVleSSieUrS L'Administration municipale de Martigny sollicite le concours

des sociétés locales de Martigny et les invite à participer aux

Georges BRUNNER ^è^°&^̂ ^

vétérinaire cantonal H4TA«>«<A<<«.vétérinaire cantonal "\M g \f %  o j p* j *»

Marc MICHAUD
JVlarC JVIU^HAUD conseiller municipalITJLCU. V lvJL JL V Ĵ. JLZ J L Ĵ A\J conseiller municipal

son adjoint en y déléguant quelques représentants et leur porte-drapeau.

Déroulement de la cérémonie : samedi 30 octobre 1982, à
qui furent durant de nombreuses années des collaborateurs 10 heures, en l'église paroissiale de Martigny.
appréciés pour l'organisation des manifestations de bétail du
Comptoir. Lieu de rassemblement : sur le parvis de l'église à 9 h. 30. son président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis des familles. Avec ses remerciements anticipés : L'Administration. Pour les obsè

Il a plu à Dieu de rappeler
Lui son fidèle serviteur

La classe 1935 dames de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

époux de sa contemporaine Gaby.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conservatoire cantonal de Sion
a la grande douleur de faire part du décès de

conseiller communal de Martigny, représentant de la Municipa
lité de Martigny au conseil de fondation du conservatoire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Marc

MICHAUD
employé d'Etat

conseiller communal
à Martigny

décédé tragiquement le 27 oc
tobre 1982 à l'âge de 44 ans.

Font part de leur grande peine : B É_

Son épouse :

Gabrielle MICHAUD-COMBY, à Martigny ;

Sa fille :
Martine, à Martigny ;

Ses frères et sœurs :
Roger et Cécile MI CHAUD-BOURGEOIS, à Bovernier, leurs en-

fants et petits-enfants, à Saint-Maurice et Bovernier ;
Marie-Thérèse FARQUET-MICHAUD et ses enfants, à Martigny

et Lausanne ;
Andrée et Adrien GAY-CROSIER-MICHAUD et leurs enfants, à

Martigny ;
Aimée et Willy FAUQUEX-MICHAUD, à Martigny ;
Raphaël et Bernadette MICHAUD-RAUSIS, à Sion ;
Norbert et Antoinette MICHAUD-BESSE et leurs enfants, à

Martigny ;

Son beau-frère et sa belle-sœur :
Ernest et Bernadette BOCHATAY-COMBY, à Martigny ;

Son oncle et sa tante :
Aristide et Angèle FELLAY-BRUCHEZ et leurs enfants, à

Versegères :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à Martigny, en l'église paroissia-
le, le samedi 30 octobre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 octobre 1982, de
19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs, pensez aux œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de faire-part.



t
Madame Janine BRUNNER-OETIKER , à Sion ;
Monsieur Michel BRUNNER , à Prilly ;
Monsieur et Madame Gilbert ROUVINEZ et leur fils Cyril, à

Meinier ;
Mademoiselle Geneviève BRUNNER , à Sion ;
Madame Maria BRUNNER-HEUSI , à Sion ;
Monsieur et Madame Victor OETIKER, à Prilly ;
Monsieur et Madame Pierre BEAUSIRE-BRUNNER, à Granois,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Charles DUC-BRUNNER , à Sion,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alexandre C. BRUNNER , aux Collons ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

survenu accidentellement le 27 octobre 1982, à l'âge de 61 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le
samedi 30 octobre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 29 octobre, de 14 à 15 heures et de
18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Association valaisanne
des maîtres bouchers-charcutiers

Le Syndicat des marchands de bétail
du canton du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du deces de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres
de la Société des vétérinaires valaisans

ont le profond regret de faire part du décès de leur très estimé
chef et membre

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

décédé accidentellement lors d'un vol en héhcoptère effectué
pour la vaccination des renards contre la rage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Comité
de l'Ecole cantonale des beaux-arts à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

père de Michel, professeur de gravure.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Consortage pour l'irrigation

du vignoble de Bramois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

son dévoué censeur des comptes.

t
La Fédération d'élevage de la race d'Hérens

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la Commission cantonale

des innissions industrielles
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal
membre de la commission.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Georges BRUNNER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole cantonale d'agriculture

de Châteauneuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

son dévoué professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le directeur, les chefs de section,

les maîtres, les apprentis et les employés
du centre de formation professionnelle

de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

maître professionnel auxiliaire
Pendant plus de douze ans, M. Brunner nous a accordé sa colla-
boration et a consacré son enthousiasme, son dynamisme et ses
grandes compétences à la formation des apprentis bouchers-
charcutiers.

Nous gardons de lui un souvenir lumineux et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Maison Fonjallaz Oetiker S.A.
Lausanne- Pully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

beau-fils de son administrateur M. V. Oetiker.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse d'assurance
le Syndicat d'élevage bovin d'Isérables

ont le pénible devoir de f aire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

et de ses deux collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les propriétaires et éleveurs
de la race d'Hérens

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de leur
cher et vénéré vétérinaire cantonal

Monsieur
Georges BRUNNER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Marcel Karrer
secrétaire de l'Office vétérinaire cantonal

et son épouse Francine
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal
I

Monsieur
Marc MICHAUD

chef de bureau

Mademoiselle
Jeannette ROH

secrétaire

tragiquement disparus en service.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les inspecteurs cantonaux des ruchers
ainsi que les inspecteurs régionaux

ont la douleur de faire part de la disparition tragique de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

Monsieur
Marc MICHAUD

son chef de bureau

Mademoiselle
Jeannette ROH

sa secrétaire

Pour l'ensevelissement, prière de se référer aux avis mortuaires
des familles.



"k

Galerie d'art Manon

Une occasion unique et rare
pour collectionneur averti !

20 dessins originaux et 53 gravures (E.A.)
par Edouard Vallet

Toute l'actualité locale... —_
nationale et internationale
dans votre Quotidien V

A vendre

machine
à tricoter
neuve

Chauffage
d'appoint
Radiateur à bain d'huile
2000 W. ^_ 

^̂  ̂ ^̂ ^129.-
Radiateurs
soufflants Jura
1000/2000 W. Hi A

ora^ics-fr Zl£Mê ¦¦
dtLLie™© %0 TH
Garantie Jura

^¦̂ —̂————————^

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Je prends
en hivernage

bonne
vache

pierre
Tél. 026/e ai es. de raccard

36-034082 (anti-rongeur)

A vendre ou à placer ancienne
en hivernage ChaiTUe

à main
V3Cn© Tél. 027/55 09 32.

36-436066

A vendre ou à placer
en hivernage

vache
race d'Hérens, por-
tante du 2e veau pour
le 23 décembre.

Tél. 027/31 28 63
Lambrigger
Saint-Léonard.

36-303392

^̂  

AUX 
GALERIES PU MIDI 

|
^. —•* ^—'Donnez du sang

sauvez des vies



&PRES LA TRAGÉDIE DU PILLON

Le câble tragique
Au lendemain de l'effroya-

ble accident du Pillon, on ne
parvenait toujours pas à éclair-
cir dans quelles circonstances
l'Alouette III de Fernand Mar-
tignoni avait pu heurter le câ-
ble qui devait provoquer sa
chute.

Ce câble (voir notre photo
en première page) sert au

¦¦ " ¦ " -——

Une sixième
victime

(S)

Le Dr René Cappi reprend
ad intérim la direction
de l'Office vétérinaire
SION. - Le tragique accident de mercredi a non seulement
décapité, mais vraiment décimé le Service vétérinaire can-
tonal puisque, outre son chef , M. Georges Brunner, celui-ci
a perdu dans le drame M. Marc Michaud, adjoint, et sa
toute jeune secrétaire Jeannette Roh.

Seul reste donc M. Marcel Karrer, secrétaire, que nous
avons vu très ému par la disparition brutale de ses trois
collègues et amis.

Le bouleversement qui s'abat ainsi sur le service vétéri-
naire a amené le conseiller d'Etat Guy Genoud, à prendre
des mesures d'urgence afin d'assurer au mieux la continui-
té du fonctionnement de cette institution.

Voici le communiqué publié hier à ce propos :
A la suite du tragique accident qui a coûté la vie au vé-

térinaire cantonal, le docteur Georges Brunner, et à deux
collaborateurs de son service, dans Te but de pouvoir parer
à toute situation grave réclamant une décision urgente sur
le plan de la police sanitaire du bétail, décide :
1. Le docteur René Cappi, ancien vétérinaire cantonal, as-

sure, ad intérim, la fonction de chef de l'Office vétéri-
naire cantonal.

2. Les tâches administratives courantes sont exécutées par
M. Karrer, secrétaire, avec la collaboration du secréta-
riat général de l'agriculture. Sion, le 28 octobre 1982

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

i Dieu la vie... adieu, collègues!
Encore quelques minutes à pou-

voir admirer, du haut de leur ma-
chine volante, un paysage autom-
nal incomparable et les cinq oc-
cupants - quatre hommes et une
jeune fille - vont pouvoir rentrer
chez eux retrouver les leurs, avec
la satisfaction évidente de la mis-
sion accomplie.

C'est l'instant suprême, dans la
minuscule existence comme dans
l'immense univers, où va se jouer
leur destin, tragiquement noué.
L'oiseau métallique, devenu sou-
dain aveugle, comme pris dans un
fiège, palpitant de terreur, va tom-
ter et mourir. Et avec lui sont
rayés des vivants ceux qui avaient
i cœur de sauvegarder la vie et la
Muté d'autres créatures.

Le professeur Franz Steck, en-
Midi par l'expérience positive-
ment concluante de vaccination
orale des renards contre la rage,
réalisée en Valais, allait étendre
W bienfaits sur un plus vaste ter-
ritoire.

Le vétérinaire cantonal, Georges
Brunner, mon chef de service, aux
gestes secourables, après avoir
Pwsé bien des plaies, redonné tant
d'espoir, n'avait pas craint d'en-
dosser les lourdes responsabilités
"Aérentes au poste qu'il occupait
•notre office.

Mon collègue Marc Michaud,
"n de lui-même sur les sentiers es-
jarpés de la politique comme dans
*« arcanes administratives, avait
''passion du bien public.

Mlle Jeannette Roh, notre secré-
taire. en l'espace d'une année,iv«it conquis tous les cœurs avec
•* grâce souriante, son humeur
Jharmante et son fort désir de bien
taire.

Et voici que, désormais, leurs
j oms s'entrelacent, avec celui de
"artignoni, dans l'évocation de latagédie dont ils furent victimes ce
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transport du fromage de l'al-
page supérieur d'Ayerne, l'Ar-
pille, situé à 2000 mètres d'al-
titude, à l'alpage inférieur, où
s'est produit l'accident.

Les questions que l'on est
amené à se 'poser sont de deux
ordres: premièrement, le filin
en question était-il signalé? se-
condement, figurait-il sur les
cartes officielles?

En réponse à la première de
ces questions, d'aucuns affir-
maient hier que douze plaques
de métal jaune signalaient la
présence de l'obstacle ; douze
plaques qui toutes seraient
tombées au moment de l'im-
pact. Selon d'autres sources,
en revanche, le câble, rouille,

27 octobre 1982. Les pales puis-
santes de l'hélicoptère avaient en-
core fait tomber, dans le courant
de l'action, les feuilles des arbres
que l'engin frôlait : image saisis-
sante des vies trop tôt sacrifiées.

J'ai connu, comme chacun d'en-
tre vous, des deuils de famille. Sol-
dat rescapé de la Dernière Guerre
mondiale, j'en ai vu des copains
tomber autour de moi sur le front
belge, des civils écrasés sous les
bombes. J'ai assisté à l' agonie de
nombreux compagnons d'infortu-
ne au camp de prisonniers de Sa-
gan, en Silésie. Mais jamais je n'ai
ressenti une aussi grande émotion,
jamais je n'ai été aussi anéanti
qu'au moment où me fut signalée
la perte irréparable de mon chef
de service et de mes collègues très
estimés.

Dans le malheur, le souvenir du
bonheur est fascinant et cruel ! Il
chargera longtemps notre mémoi-
re du cauchemar de ce monceau

Hommage à Marco Michaud
Devant la mort, notre émotion

est à fleur de peau. Notre sensibi-
lité en révolte. Nous ne compren-
drons jamais la mort. Elle frappe,
aujourd'hui, plusieurs familles et
nous enlève un ami cher, Marco
Michaud.

Marco était, pour nous, à des ti-
tres divers, un époux et un père,
un fils et un frère, un collègue et
un ami. Il avait ce don rare d'allier
collégialité et amitié. Tous ceux
qui ont croisé son chemin n'ou-
blieront jamais son amabilité et sa
jovialité.

Mais Marco portait en lui plus
encore une qualité de coeur qu'il
est difficile de définir, faite de dé-
licatesse, d'attention, de charme et
de fidélité dans l'amitié. Une gran-
de sensibilité également, qui le
rendait, parfois, vulnérable mais
qui, toujours, le poussait à recher-
cher la paix, la réconciliation.
Marco nous laissera le souvenir
d'un très grand cœur, qu'il ne par-
venait pas à dissimuler derrière sa
barbe noire et derrière son sourire.

Qu'il veuille bien nous donner, à
nous qui le pleurons, un peu de
cette joie de vivre qu'il rayonnait.
Qu'il nous éclaire afin que nous

était pratiquement invisible, et
les plaques de signalisation
étaient depuis longtemps déjà
tombées dans les pâturages,
leurs fixations étant rongées
par la rouille.

En ce qui concerne le fait
que le filin soit ou non men-
tionné sur les cartes officielles,
un représentant de la GASS
assurait hier à l'agence Asso-
ciated Press que ce n'était pas
le cas ; de son côté, l'Agence
télégraphique suisse affirmait
le contraire. Peut-être convien-
drait-il de savoir d'abord de
quelle carte disposait le pilote
(voir notre encadré) et de quel-
les indications officieuses
complémentaires.

Les
délégations
du Conseil
d'Etat aux
obsèques

Les obsèques de M. Marc
Michaud et de Mlle Jeannet-
te Roh se dérouleront le sa-
medi 30 octobre en l'église
paroissiale de Martigny, à 10
heures. Le Conseil d'Etat y
sera représenté par MM.
Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat, et Gaston
Moulin, chancelier d'Etat.

Les obsèques de M. Geor-
ges Brunner auront lieu le
samedi 30 octobre à 10 h. 30
en la cathédrale de Sion. La
délégation du Conseil d'Etat
se compose de MM. Franz
Steiner et Bernard Bornet,
conseillers d'Etat.

M. Bernard Comby, vice-
président du Conseil d'Etat ,
représentera le Conseil
d'Etat aux obsèques de M.
Fernand Martignoni, le sa-
medi 30 octobre à 14 h. 30,
en l'église de Saint-Guérin à
Sion.

de terre, de ferraille et de chairs
meurtries.

Quand le détour des mots de-
vient inutile pour exprimer la souf-
france de ceux qui pleurent au-
jourd'hui, il me semble réconfor-
tant de pouvoir réciter, avec une
profonde sincérité, le « Notre
Père », où le pardon est sollicité et
offert, ainsi que le «Je vous salue
Marie », où nous demandons à la
Très Sainte-Vierge, Mère de Dieu,
de « prier pour nous, pauvres pé-
cheurs, maintenant et à l'heure de
notre mort». Cela aurait pu être la
mienne. Comprenne qui pourra. A
l'heure où les uns empoisonnent
sans droit la vie des autres, il en
est qui offrent la leur. Je le dis sin-
cèrement, ma vie désormais em-
poisonnée, j'aurais bien voulu la
donner pour préserver ceux que la
mort a fauchés.

Parents et amis, le cœur sai-
gnant, je partage vos douleurs.

Marcel Karrei

puissions tirer de sa trop brève
existence quelques leçons pour
mener à bien notre propre vie.

A son épouse, à sa fille , à toute
sa parenté brutalement plongées
dans le désarroi et la tristesse,
nous voulons dire à quel point
nous partageons leur grande souf-
france. «La vie n'est pas enlevée,
elle est transformée » dit la préface
de la messe des morts. Cet acte de
foi, Marco l'avait fait. Ensemble,
renouvelons-le aujourd'hui.

Guy Voide

Avis
aux habitants
de Granges

La Municipalité de Sierre
avise les habitants de Granges
que le bureau du cadastre, â
Granges, sera ouvert de 9 à
12 heures, ce samedi 30 octo-
bre , dans le cadre des appels à
plus-value dans la région de la
Rèche.

Près de 10 000 obstacles recensés
BERNE (ATS). - A l'Office fé-
déral de l'aviation civile à Ber-
ne (OFA), on précise que les
pilotes d'hélicoptère travaillent
sur la base de la carte des obs-
tacles de la Suisse, une carte au
300 000e (dressée par l'OFA),
soit sur des cartes régionales au
50 000e dessinées par l'armée.
Selon les directives fédérales,
tout obstacle qui atteint plus de
60 mètres dans les zones for-
tement habitées ou plus de 25
mètres dans les régions à moin-
dre densité de population doit
être annoncé (sous peine de
contravention pouvant aller
jusqu 'à 20 000 francs!). L'in-
ventaire des obstacles, une ta-

Martigny: après la brutale disparition
du conseiller
MARTIGNY - Stupeur et cons
ternation , hier dans tout le giron
octodurien, à l'annonce du tragi-
que décès de Marc Michaud, con-
seiller communal à Martigny de-
puis 1977.

Né en 1938 à Bovernier, le dé-
funt était le fils de Louis-Raphaël
Michaud qui, vingt-sept ans du-
rant, fut le président du PDC de
Bovernier.

Ses études secondaires, Marc
Michaud les effectua dans la mé-
tropole du district, avant de rallier
le collège de Saint-Maurice pour y
poursuivre sa formation commer-
ciale.

Cet acquis lui permit d'occuper
rapidement le poste de secrétaire-

OBWALD: 300 M. DE CHUTE POUR UN CAMION MILITAIRE

Douze blesses, dont deux Valalsans

leur de 33 mètres, avec ses quinze
occupants, élèves de l'école de re-
crues 259, cp dir feux.

Les recrues accomplissaient un
exercice de dislocation dans la ré-
gion de Kerns (OW) et devaient
être ramenées par camion à leurs
cantonnements, mercredi, peu
avant midi. Selon le commandant
de l'école de recrues, le colonel
Gajochen, le chemin emprunté ne

Israël à un
f vur te compte ue « i emps pré-

sent», M. G. Mury, journaliste, et
A. Gazut, réalisateur, ont ramené
d'Israël un reportage d'actualité.

Introduit par J. -Ph. Rapp, ce re-
portage annonçait son intention de
démontrer qu'Israël se trouvait à
un tournant politique. La première
partie de l'émission fut , à nos
yeux, pénible. Est-ce vraiment né-
cessaire de retourner le couteau
dans la plaie ? Tout un chacun
avait, il y  a quelques semaines,
condamné, et fermement , les mas-
sacres des camps de Sabra et Cha-
tilla. Etait-il vraiment opportun de
montrer une nouvelle fois ces ima-
ges horribles ? Cette recherche sys-
tématique de l'abject sous forme
de spectaculaire fait-elle la valeur
ou l'originalité d'un reportage ?
Pas à nos yeux !

Fort heureusement, le reportage
prit une autre signification dès
l'instant où la TVR se mit à l'écou-
te des Israéliens eux-mêmes. C'est
d'ailleurs à partir de cet instant,
c'est-à-dire vers 20 h. 40 environ,
que Begin eut droit à quelques dé-
fenseurs. Le réalisateur tentait, en-
tre les différentes interviews, de
nous présenter les différents grou-
pes ethniques, religieux et politi-
ques d'Israël. Intention fort loua-
ble mais qui ne trouva pas une ap-
p lication suffisamment claire et
précise qui aurait pu permettre une
meilleure compréhension de la p o-
litique d'Israël. Par ailleurs, il faut
souligner que les réalisateurs, de
façon très sommaire, sont remon-
tés dans l'histoire jusqu'à la fa-
meuse guerre du Sindi. Mais un in-
terlocuteur remarqua qu'il faut ,
pour comprendre la situation ac-
tuelle, remonter au moins jusqu'à
la guerre de 1939-1945. Enfin, un

che de très longue haleine re-
lève-t-on à l'OFA, incombe
aux cantons. L'Office fédéral
de l'aviation décide ensuite si
l'obstacle peut être construit et
si un marquage s'impose sous
forme de manches à air (pour
les constructions provisoires),
de boules de plastique ou de si-
gnaux lumineux. Actuellement,
près de 10 000 obstacles réper-
toriés (tours, câbles, téléphé-
riques, lignes à haute tension)
figurent sur les cartes pour la
navigation aérienne. Le nom-
bre des nouveaux obstacles an-
noncés à l'OFA oscille chaque
année entre 500 et 700. Paral-
lèlement, entre 400 et 500 obs-

communal Marc Michaud
propagandiste de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et
du bâtiment à Martigny, puis
d'être nommé à l'Etat, en 1962 :
tout d'abord au secrétariat du Ser-
vice des automobiles ; ensuite, dès
1966, en qualité de chef de bureau
à l'Office vétérinaire cantonal.

Marc Michaud n'avait jamais
caché sa passion de la chose publi-
que. Domicilié à Martigny, il fut
conseiller général dès son intro-
duction, puis membre de l'exécu-
tif , responsable de la commission
culturelle où son efficacité, sa pon-
dération, sa gentillesse et sa com-
préhension étaient unanimement
appréciées.

présentait pas de dangers particu- mais se trouve en état de choc,
liers. Lui-même et M. Michaud ont pu

Après avoir franchi le talus bor- quitter l'hôpital,
dant la voie de gauche du chemin
de campagne, le camion de type
2 DM a fait plusieurs tonneaux. tmmmmmmmmmm~~mmm~mmm~m^Une partie des recrues ont été pro-
jetées hors de la machine. Le lieu-
tenant et un caporal, M. Michaud,
originaire du Valais, qui se trou-
vaient coincés dans la cabine, ont
dû être dégagés. Souffrant de frac-
tures aux jambes, le lieutenant,
ainsi que le conducteur du camion,
sont entrés à l'hôpital pour un sé-
jour assez long. Les autres soldats
ont pu regagner la troupe après un
traitement ambulatoire.

La recrue Pierre-André Sierra,
d'Hérémence, n'a pas été blessée

tournant?
sujet intéressant eut été de faire le
portrait de M. Begin. Pourquoi
agit-il ainsi? quelles sont ses mo-
tivations ? Serait-ce un sadique ou,
comme cela a été dit en cours
d'émission, le « rescapé des
camps » de concentration ?

Bref, à notre avis, pour montrer
qu'Israël est peut-être à un tour-
nant politique, il eût fallu élargir
l'horizon et le temps. L'épouvan-
table massacre des camps de Bey-
routh n'exp lique pas tout. Et
« Temps présent» aurait pu, dans
le cadre même de l'émission, réser-
ver son opinion en fonction des ré-
sultats de la commission d'enquête
présentement au travail.

Il ne faut pas terminer cette trop
brève analyse sans relever un as-
pect fondamental de ce reportage :
on a pu le constater, les réalisa-
teurs ont travaillé dans un pays où
chacun parle librement, où l'on
peut exprimer des opinions radi-
calement opposées. Et - pourquoi
ne l'a-t-on pas souligné - toute
l'équipe de la TVR a sans doute pu
travailler librement, sans devoir se
soumettre à la censure, sans avoir
à déposer au préalable un pro-
gramme détaillé au gouvernement
ou à la police ; sans que personne
n'accompagne et ne dirige les p ri-
ses de vues ou les interviews. Cela
nous change de certains reportages
ramenés d'autres régions de la ter-
re. Et ça fait plaisir, même si c'est
dans la normale des choses.

Enfin, sur le plan technique et
montage, le reportage fut  bon.
Dommage que cette première par-
tie fut  trop axée, et volontaire-
ment, sur l'épouvantable , qu'il
n'est pas nécessaire de revoir une
seconde fois pour le condamner
sans appel N. Lagger

racles sont retirés. L'OFA re-
met sa carte à jour chaque an-
née alors que les cartes au
50 000e de l'armée sont réédi-
tées tous les deux ans.

L'Office fédéral de l'aviation
civile à Berne refuse de se pro-
noncer sur les causes possibles
de l'accident d'hélicoptère des
Diablerets. U n'exclut pas que
le câble de l'alpage d'Ayerne,
pour une raison ou une autre,
s'il s'agit bien du câble qui a
provoqué la chute de l'hélicop-
tère du pilote Fernand Marti-
gnoni, n'ait pas figuré sur la
carte des obstacles qui couvre
la région du col du Pillon.

Son inclination naturelle vers les
arts et la musique avait conduit
Marc Michaud au comité de l'Eco-
le cantonale des Beaux-Arts, mais
aussi à la présidence de la Schola
cantorum.

Bien qu'installé en Octodure de-
puis de nombreuses années, Marc
Michaud avait gardé des liens très
étroits avec sa commune d'origine,
notamment au sein de l'Echo du
Catogne , une fanfare à laquelle il
est demeuré touj ours fidèle. Il
avait d'ailleurs été promu an rang
de membre vétéran de l'Associa-
tion des musiques valaisannes.

A son épouse Gaby, à sa fille
Martine, la rédaction du NF redit
toute son émotion et sa sympathie.

Une exploitation
sans vergogne
Suite de la première page

Pendant que le général
Sharon doit s'expliquer de-
vant un tribunal , toute une
kyrielle de mercenaires, de
moines fanatiques , de ré-
volutionnaires jaloux n'ex-
pliquent rien du tout , eux ,
ils exécutent des milliers
d'innocents. Et ils peuvent
multiplier leurs exécutions
sommaires, puisque la pres-
se, par une désolante com-
plicité, a choisi de clouer
exclusivement au pilori le
général Ariel Sharon. Juif.

Les aveux du général
Sharon fournissent égale-
ment un alibi singulier à
toutes celles et à tous ceux
qui n'osaient plus trop
s'avouer antisémites ou
antisionistes. Dans ce con-
texte, les massacres de Sa-
bra et de Chatila devien-
nent un prétexte fort oppor-
tun pour réveiller, pour ex-
citer, un racisme odieux.
Un racisme qui se réjouit
presque de pouvoir enfin se
manifester à plein jou r,
sous couleur de sentiments
humanitaires.

Je n'aime pas ce mot,
mais il sévit sur cette terre
de véritables charognards
qui attendent la proie de
leur choix pour mieux se
précipite r sur elle, en bonne
conscience de rapacité.

Le général Ariel Sharon
est à la fois coupable et vic-
time. Coupable d'un mas-
sacre intolérable , et victime
d'une exploitation sans ver-
gogne de ce massacre.

J'en arrive à me deman-
der si l'exploitation d'un
aveu - à des fins aussi trou-
bles - ne mériterait pas une
égale citation en justice que
la permission d'un massa-
cre. D'autant que l'exploi-
tation d'un aveu n'a même
pas le courage de se décou-
vri r, de se désigner , un res-
ponsable.

Roger Germanier



Tea-room
le

SION - Le tea-room «Le
Casino» vient de retrou-
ver une nouvelle jeunesse
grâce à des aménage-
ments qui l'ont complè-
tement transformé. Une
étape qui s'inscrit dans la
ligne dynamique poursui-
vie par son propriétaire,
M. Claude Gaillard, lui-
même héritier d'une lon-
gue tradition familiale.
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Un brin d histoire
Remontons un peu le
temps, et arrêtons-nous
en 1865, année où M. Jo-
seph Gaillard ouvre une
petite boulangerie à la rue
de Conthey. Transféré au
Grand-Pont, le commerce
est repris en 1919 par le
fils de M. Gaillard, Louis.
En 1949, le jeune Roger
reprend le flambeau fa-
milial. Son exemple sera
suivi en 1972 par M. Clau-
de Gaillard, représentant
la quatrième génération.

Un bond en avant
En dix ans, l'entreprise fa-
miliale s'est remarquable-
ment développée sous
l'impulsion d'un patron fi-
dèle à la tradition de la
qualité et grâce à la col-
laboration dynamique et
charmante de Mme Da-
nielle Gaillard pour le ser-
vice à la clientèle.
Pour répondre à une de-
mande en constante pro-
gression et aux impératifs
de l'heure, M. Claude
Gaillard construit un la-
boratoire moderne à la
route d'Aproz en 1975.
Dans cette même optique,
il ouvre en 1979, une suc-
cursale à la rue des Rem-
parts et en 1980, un point
de vente au Grand-Café
de l'hôtel de la Gare. La
rénovation complète du
tea-room «Le Casino»
marque l'année 1982
d'une pierre blanche.

Entière rénovation
Le tea-room «Le Casino»
dispose aujourd'hui de 65

Grand-Pont
Sion

places. Son aménage- tantes modifications. Le
ment et son mobilier al- secteur «boulangerie»
lient bon goût, sobriété, cohabite avec l'ancien
confort et intimité. Entiè- département «pâtisserie»
rement refait, le bar s'har- dans un parfait équilibre,
monise parfaitement avec Avenant et fonctionnel, le
l'ensemble. nouveau magasin invite le

passant à s'arrêter et à
La partie «magasin» con- pousser plus loin ses irv
naît également d'impor- vestigations...

Réalisation de l'aménagement intérieur:
Mobilier
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Le chômage: préoccupation
numéro un du Suisse
BERNE (ATS). - C'est le chô- 73% d'entre eux le placent
nage qui figure maintenant en en effet en tête des plus graves
tête des préoccupations des problèmes de l'heure, les Ro-
Suisses. mands (84%) plus encore que

Trouver un travail : une préoccupation.

Le vacancier moyen: qui est-il?
ZURICH (ATS). - Les Suisses ai-
ment passer leurs vacances en
Suisse. En 1982, 56% de la popu-
lation a choisi de rester au pays,
soit 2% de plus qu'en 1981, à en
croire les chiffres pour cette année
publiés dans le dernier bulletin du
CS.

Ces chiffres ne trahissent toute-
fois aucun nombrilisme ni aucune
iéndaflce ' aiTrëpli sur'soi car, pa-

Dans le cadre de la lente trans-
formation du statut légal des éco-
les professionnelles artisanales et
commerciales qui, d'institutions
appartenant à des communes, sont
passées sous la juridiction de l'Etat
cantonal, celui-ci vient de faire des
propositions en vue du rachat de
l'Ecole de microtechnique et
d'horlogerie de Porrentruy par

HYDROCARBURES EXPLOITABLES

Un espoir déçu
tiERMRIGEN (ATS). - L'espoir
de trouver un gisement d'hydrocar-
bures exp loitable à Hermrigen
s'est envolé. Trois mois après le
début des travaux de forage , les
machines se sont arrêtées vendredi
dernier et le déménagement des
installations a été entrepris. Ce fo-
'age aura toutefois apporté une
pre uve supp lémentaire que le
sous-sol du p lateau suisse récelait
des hydrocarbures.

L'espoir p lacé dans le forage
t 'aura donc duré que douze heu-
res. C'est le temps durant lequel le
gaz découvert à une profondeur de
2200 mètres a été brûlé au début
du mois. Cep endant, cette poche
te pouvait être exp loitée de ma-
tière rentable. La société Elf-

EN BREF EN BREflF
* LAUSANNE (ATS). - Me Ber- Sud). Il succédera à l'ambassadeur
lard Rambert , 36 ans, avocat zu- Carlo Jagmetti qui vient d'être
richois et rejeton d'une Illustre fa- nommé chef de la mission suisse
m ille vaudoise, comparaîtra dès le auprès des Communautés enrô-
ler novembre, devant le Tribunal péennes à Bruxelles, a annoncé
correctionnel de Nyon, sous l'in- hier le Département fédéral des af-
Çulpation d'émeute (participation faires étrangères.
t une manifestation interdite), re- • BERNE (ATS). - Réunie en
cel, instigation à faux témoignage congrès à la Nouvelle-Delhi du 17
W entrave à l'action pénale (assis- au 23 octobre dernier, l'Internatio-
bnce à évasion). nal Bar Association (IBA), l'Asso-

dation internationale des avocats
• BERNE (ATS). - Le Conseil fé- a élu à sa présidence M. Franz«rai a nommé un Vaudois, M. Reichenbach, avocat à Zurich, aBernard Freymond, au poste indiqué mercredi la Fédérationi ambassadeur extraordinaire et suisse des avocats dans un com-
Plenipotentiaire à Séoul (Corée du muniqué.

rallèlement, ces douze derniers
mois, 72% des Suisses ont franchi
les frontières pour passer quelques
jours de vacances à l'étranger. Ces
chiffres s'expliquent par le fait que
le Suisse prend de plus en plus
l'habitude de partir deux fois par
année en vacances. Ce nouveau
profil du vacancier suisse moyen
correspond certes davantage aux
habitudes des citadins aises qu'à

l'Etat. Cette école avait coûté
5,6 millions de francs, moins les
subventions cantonales et fédéra-
les. Compte tenu du mobilier et
des machines qu'elle contient, Por-
rentruy avait proposé de la céder
au canton du Jura pour la somme
de 3,5 millions de francs appro-
ximativement. Le gouvernement
vient d'examiner ce dossier et de

Aquitaine, associée a la «Bernis-
che Erdol A.G. » a donc décidé
d'interrompre les travaux de fo-
rage.

Comme l'a précisé un resp on-
sable de la firme française, il ne
s'agissait à Hermrigen que d'un fo-
rage d'exploration, destiné à re-
cueillir des indices supplémentai-
res sur la possibilité de découvrir
en Suisse un gisement exploitable.

Pour la commune d'Hermrigen
c'est la satisfaction, bien que du-
rant les 80 jours qu'auront duré les
travaux, une indemnité de 500
francs par jour lui ait été versée. Il
faut toutefois rappeler que la po-
pulation s'était opposée durant
plus de trois ans à l 'implantation
d'une tour de forage. Outre les pro-
blèmes de bruit et de pollution, la

les Alémaniques (70%). Voilà
l'un des principaux résultats
d'un sondage qu'a comman-
dité le Crédit Suisse auprès de

(Bélino AP)

celle du paysan de montagne.
Il reflète toutefois de plus en

plus une certaine réalité puisqu 'on
1982 nos compatriotes sont partis,
en moyenne, 1,8 fois en vacances.

Les destinations les plus prisées
(après la Suisse) demeurent l'Italie
(13%), talonnée de peu par la
France (12%). A noter que les va-
cances en Grèce ont tendance à

faire à son tour une proposition
aux autorités de Porrentruy, pro-
position dont le montant n'a tou-
tefois pas été révélé. La transac-
tion doit de toute façon faire l'ob-
jet d'une ratification populaire
aussi bien à Porrentruy que sur le
plan cantonal, au sein des organes
législatifs respectifs et par le biais
d'un vote populaire. V.G.

commune craignait avant tout que
les odeurs ne deviennent insuppor-
tables, dans le cas où du gaz ex-
ploitable aurait été découvert.

Ce sont plus de 10 millions de
panes qui ont été investis dans
l'opération Les 90% à la charge de
la société française Elf-Aquitaine ,
et les 10% à la charge de la société
suisse. Désormais, les espoirs des
«pétroliers » suisses reposent sur le
forage entrepris il y  a quelques se-
maines à Fendringen, dans le can-
ton de Fribourg.

850 compatriotes et qu'il a pu-
blié hier.

Dans une consultation équi-
valente réalisée il y a deux ans,
les Helvètes avaient estimé
que les problèmes de la pro-
tection de l'environnement, de
la lutte contre la drogue, de
l'approvisionnement en éner-
gie ainsi que la prévoyance
vieillesse leur causaient bien
plus de soucis.

Le nombre de ceux que le
chômage préoccupe est plus
fort chez les hommes que chez
les femmes, chez les jeunes de
15 à 34 ans que chez les per-
sonnes de plus de 55 ans.

Le chômage ne serait-il tou-
jours que le problème des au-
tres? On pourrait le penser
puisque quand on leur deman-
de d'estimer le risque de de-
voir, eux-mêmes, subir le chô-
mage, les Suisses se montrent
moins préoccupés qu'en 1980.
10 se considèrent menacés per-
sonnellement par le chômage
contre 14 U y a deux ans.

La versatilité de l'opinion
publique suisse n'est cepen-
dant pas complète. La protec-
tion de l'environnement figure
encore au deuxième rang des
problèmes qui les préoccupent
le plus (71%).

devenir de plus en plus populaires
(4% en 1982).

Si juillet et août demeurent les
mois les plus courus, une certaine
tendance à l'étalement des vacan-
ces sur les autres mois de l'année
se dessine. Les mois de février,
mars, juin et octobre en profite-
raient le plus.

Les budgets de vacances ont
également'tendance à s'étirer, plus
encore que le taux d'inflation an-
nuel.

HÔTELLERIE 1982

Un début médiocre
BERNE (ATS). - Pour les hôte-
liers, 1982 ne ressemble malheu-
reusement pas à 1981 qui avait
constitué la meilleure année de-
puis 1934. Les chiffres des neuf
premiers mois de 1982 publiés au-
jourd'hui par l'Office fédéral de la
statistique, indiquent en effet 28,5
millions de nuitées, ce qui consti-
tue une baisse de 1,28 million
(- 4%) par rapport à la même pé-
riode de 1981. Cette diminution
concerne les Suisses voyageant
dans leur pays (- 2%) et surtout
les touristes étrangers (- 6%).

Chasse a l'homme à Zurich
ZURICH (ATS). - Trois jeunes gens de 16 à 18 ans, au volant d'une voiture volée, poursuivis mercredi soir par
une voiture de patrouille sur la rive gauche du lac de Zurich, ont été accidentés. Selon un communiqué de la
police hier, les jeunes gens n'ont été que légèrement blessés. Le trio s'était échappé d'une maison d'éducation.
On a retrouvé dans le véhicule volé et accidenté des plaques de voitures et un sac de dame, volé également.

C'est vers 23 h. 30 mercredi qu'une patrouille de police apercevait les trois jeunes garçons qui se dirigeaient
vers le centre ; le numéro de la plaque correspondait à un véhicule volé. Les jeunes gens, au lieu de s'arrêter
pour subir un contrôle ont accéléré, et la course a commencé à plus de 100 km/h. La police suivait , tous feux et
sirène déployés. Les voitures arriv».:* en sens inverse ont dû manœuvrer et freiner pour éviter la collision.

La course casse-cou devait se termii.«» i Oberrieden. Le jeune conducteur a perdu la maîtrise du véhicule
dans un virage à gauche et est alléee s'écraser contre un mur, pour enfin rebondir sur un trottoir, le véhicule
complètement démoli. Par miracle, personne n'avait été sérieusement blessé. Les jeunes devaient avouer avoir
volé le sac d'une dame âgée peu avant qu'ils soient pris en chasse par la police.

DENRÉES FOURRAGÈRES
Initiative bientôt
devant le peuple

BERNE (ATS). - L'initiative
« contre les importations excessi-
ves de denrées fourragères et les
fabriques d'animaux » sera sou-
mise au peuple sans recomman-
dation des Chambres fédérales. La
commission compétente du Con-
seil national s'est ralliée hier à cet-
te décision que les Etats avaient
prise en septembre dernier. Les
commissaires ont en outre adopté
un rapport sur la manière dont le
Conseil fédéral devra réaliser les
objectifs des auteurs de l'initiative
sans modifier la Constitution.

L'objectif de tous ces travaux
est double : réduire la production
excessive de viande et d'œufs et
redistribuer cette production par-
mi les petites exploitations agrico-
les. La < recette » proposée par les
auteurs de l'initiative est en appa-
rence simple mais fort difficile à
appliquer. Il s'agit de contingenter
les importations de fourrages de
manière à ce qu'il ne soit plus pos-
sible de produire de la viande dans
des « fabriques», c'est-à-dire dans
des entreprises d'engraissement çais dont le papier est lisse et fin,
travaillant essentiellement avec l'impression et le filigrane flous,
des fourrages importés et non pas méfiez-vous. Il s'agit d'une fausse
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Déposée le 23 août 1978, cette Confédération a mis hier la popu-

initiative devait être traitée dans lation en garde contre ces fausses
les quatre années suivantes par le coupures.

La baisse constatée pendant lés
trois mois d'été a été confirmée en
septembre. Si l'on compare ce
mois à la même période de 1981
les statistiques indiquent une ré-
gression de 5% ce qui correspond
à une diminution de 172 000 nui-
tées. La baisse des touristes étran-
gers s'établit à 6% celle du touris-
me intérieur e 3%.

Les Allemands, grands amateurs
de vacances helvétiques, sont ve-
nus beaucoup moins nombreux
(— 13%) au cours des derniers
neuf mois, tout comme les Belges

Conseil fédéral et le Parlement (le
premier a droit à trois ans, le se-
cond à un an). Or, le National a,
conformément aux vœux du Con-
seil fédéral, rejeté cette initiative
en juin 1982. Les Etats devaient
pouvoir donc la traiter au plus tôt
en septembre 1982, de sorte que le
délai (22 août 1982) allait de toute
manière être dépassé. Le Conseil
des Etats a alors décidé d'appli-
quer la loi à la lettre : l'initiative
sera soumise au peuple et aux can-
tons sans recommandation du Par-
lement. La commission du Natio-
nal vient d'en faire autant. Le plé-
num en discutera en décembre.
L'initiative ne sera vraisemblable-
ment pas soumise au peuple avant
les élections de 1983.

Sous la pression de l'initiative
populaire - elle a tout de même re-
cueilli 166 000 signatures - les
Chambres fédérales ont décidé de
presser le mouvement.

•BERNE (ATS). - Si vous avez en
main un billet de 200 francs fran-

(- 26%) les Hollandais (- 17%) et
les Français (- 10%). A l'Office
fédéral de la statistique on estime
que la situation économique de ces
pays explique le recul enregistré.
En revanche, davantage d'Améri-
cains ont choisi de franchir
l'Atlantique pour passer des va-
cances en Suisse. Ils y ont passé
1 729 000 nuitées, ce qui équivaut
à une augmentation de 20%.
Même engouement chez les Bri-
tanniques qui avaient un peu dé-
serté la Suisse ces dernières an-
nées. V
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MADRID (AP). - Le Parti so-
cialiste ouvrier espagnol
(PSOE) a obtenu la majorité
absolue aux élections législa-
tives hier, a annoncé le Minis-
tère de l'intérieur.

M. Felipe Gonzalez devient
le premier chef de gouverne-
ment socialiste de l'Espagne
depuis la guerre civile de 1936-

L'Espagne vote

DEMENTI A
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
autorités polonaises ont démenti
hier les informations selon lesquel-
les un membre du gouvernement,
M. Stanislaw Ciosek, aurait récem-
ment proposé au président de So-
lidarité de le libérer sous certaines
conditions.

Devant quelques journalistes
occidentaux, un porte-parole du
gouvernement, M. Andrzej Kono-
packi, a déclaré que M. Ciosek
avait rendu visite à M. Walesa
avant la délégalisation du syndicat

FRANCE

BUDGET 1983 OU L'IMPOSSIBLE RIGUEUR
Le débat budgétaire s'est ouvert

mardi à l'Assemblée nationale et a
vu l'intervention successive des
deux premiers ministres de Valéry
Giscard d'Estaing - Jacques Chi-
rac et Raymond Barre - le premier
mettant l'accent sur l'accumula-
tion des déficits par le nouveau ré-
gime, le second «LE CHANGE-
MENT DE CAP ».

Ce projet de budget pour 1983,
le deuxième du septennat Mitter-
rand , illustre bien l'embarras du
nouveau pouvoir, conscient de la
nécessité d'un freinage des dépen-
ses publiques engagées inconsidé-
rément en 1982, mais en même
temps obligé de reconduire certai-
nes de ces dépenses, dorénavant
pérennisées, au risque de compro-
mettre les actions les plus néces-
saires de l'Etat français.

Un héritage
embarrassant

Ce projet de budget pour 1983
est d'abord l'héritage de 1982,
c'est-à-dire d'un budget surréaliste
investi d'une invraisemblable mis-
sion : soutenir artificiellement la
conjoncture, alors que tous les voi-
sins de la France s'enfonçaient
dans la récession. De là, des dé-
penses en progression de 28 %, un
déficit de 100 milliards de francs
français et le recrutement de
200 000 fonctionnaires. En 1983, le
train budgétaire est lancé et il est
difficile , voire impossible, au gou-
vernement Mauroy de le freiner
brutalement , même si les déficits
relevés par Jacques Chirac sont in-
supportables. La solution inéluc-
table envisagée par le pouvoir so-
cialiste, c'est de faire rouler tout
frein serré le train de l'Etat. Ce
choix se heurte à deux types d'ob-
jection, abondamment relevés par
l'opposition.

Augmentation
des dépenses de 43 %
en deux ans...

Sur le plan économique d'abord,
les dépenses publiques progressent
de plus de 43 % en deux ans , mais
se révéleront dans le même temps
insuffisantes pour assurer le train
de vie de l'Etat français , en parti-
culier ses charges d'employeur et

1939.
Les résultats ont été annon-

cés par M. Juan José Izzara del
Corral, sous-secrétaire à l'in-
térieur, à une heure ce matin,
et portent sur la totalité des
bulletins pour l'élection au
congrès des députés.

Selon le Ministère de l'inté-
rieur, le PSOE a obtenu 45,7 %

(Bélino AP)

le 8 octobre, mais ne lui avait fait
aucune proposition.

L'épouse du syndicaliste inter-
né, Mme Danuta Walesa, avait af-
firmé la semaine dernière que les
autorités avaient proposé de libé-
rer son mari à condition qu 'il sou-
tienne les nouveaux syndicats, of-
fre qu'il avait refusée.

De son côté, un ancien respon-
sable de Solidarité de Gdansk , M.
Karol Krementowski, s'est livré à
la milice, a rapporté hier la presse
de Varsovie. Selon les journaux ,
l'homme «se cachait » depuis le

d'investisseur. Face à ces dépen-
ses, les recettes vont être assurées
par une fiscalité qui progresse
malgré les engagements du prési-
dent Mitterrand puisque les pré-
lèvements obligatoires - impôts et
cotisations sociales - vont passer
de 42 à 45 %. Valéry Giscard d'Es-
taing, au début de son septennat,
avait situer le seuil du socialisme à
40 %... Enfin , et pour faire bon
poids, le déficit de 120 milliards de
francs français, soit 3 % du produit
intérieur brut, constitue une dou-
ble fiction : personne ne sait ce
que sera le produit intérieur brut
français en 1983 et surtout ce bu-
toir de 3 % n'a pas de valeur en soi.
Tout le problème est de connaître
les capacités du marché financier
français qui, précisément, sont de
l'ordre de 120 milliards de francs
français annuels, ce qui signifie
l'interdiction faite aux entreprises
de financer leurs investissements
par l'appel à l'épargne.

Mais, et c'est là la deuxième cri-
tique de l'opposition qui a le plus
frappé l'opinion : ce projet de bud-
get serait « truqué », dans la me-
sure où il fait disparaître certaines
dépenses, ce qui interdit toute
comparaison homogène entre les
deux budgets 1982-1983 et surtout
fait apparaître une augmentation
des dépenses de près de 15 %, con-
tre 11,8 % annoncés officiellement
par Laurent Fabius.
Une prime
à la « France abritée »

Ce deuxième budget du septen-
nat Mitterrand conduit ainsi à un
triple constat. L'économie françai-
se a d'abord été déstabilisée en
moins de 18 mois. La crédibilité
économique du régime socialiste.a
été ensuite réduite à néant. Jac-
ques Delors avait refusé toute idée
de dévaluation : le franc français
était amputé en deux fois de 20 %
de sa valeur par rapport au
deutsch mark. François Mitterrand
avait promis le gel des prélève-
ments obligatoires ; on sait ce qu'il
en est. Il avait juré ses grands
dieux , en inaugurant le Salon de
l'auto à Paris, que la France ne
s'engagerait pas sur la voie du pro-
tectionnisme. Michel Jobert vient
de lui répondre... Enfin , et c'est là

des suffrages exprimés, contre
24,9 % pour son principal rival,
l'Alliance populaire (AP).

L'Union du Centre démo-
cratique recueille 7,2 % des
suffrages exprimés, le Parti
communiste 3,8 % et le Centre
démocratique et social - Parti
du Centre de l'ancien premier
ministre Adolfo Suarez -
2,6 %.

Selon M. Izzara Del Corral,
les socialistes remporteraient
194 des 350 sièges au congrès
des députés. Le Parti de droite
de l'Alliance populaire en en-
lèverait 97, l'Union du Centre
démocratique treize, le Parti
communiste six et le Centre
démocratique et social deux.

Les résultats des élections
législatives d'hier - les troisiè-
mes depuis la mort du général
Franco en 1975 qui a mis fin à
40 ans de régime autoritaire -
sont un sévère échec pour les
partis centristes et le Parti
communiste.

Aux dernières élections en
1979, l'Union du Centre dé-
mocratique du premier minis-
tre sortant, M. Leopoldo Calvo
Sotelo, avait eu 168 élus, un
peu moins de la majorité
absolue. Les communistes

VARSOVIE
13 décembre dernier, date de la
proclamation de l'état de siège en
Pologne.

M. Krementowski, qui était
membre de la direction du syndi-
cat à Gdansk et ..président de sa
cellule à l'entreprise électronique
Unimor dans cette ville, a été lais-
sé en liberté, après une « conver-
sation» .

Oui à l'URSS

Pour leur part , les membres du
comité central du Parti ouvrier

l'aspect le plus inquiétant de la
gestion socialiste : ce régime ne
cesse d'affaiblir la capacité éco-
nomique de la France en augmen-
tant ce que Lionel Stoleru appelle
«la France abritée » , celle des titu-
laires de revenus garantis, par rap- . P. Schaffer

ONU
Appel pour le Cambodge
NATIONS UNIES (AP). - L'As-
semblée générale des Nations
unies, pour la quatrième année
consécutive, a lancé hier un appel
en faveur du retrait des forces
étrangères du Cambodge.

Cet appel a été approuvé par
105 voix contre 23 et 20 absten-
tions, soit la plus forte majorité de-

avaient, eux, vingt-trois élus.
Les élections d'hier ont ca-

tapulté le Parti de droite de
l'Alliance populaire au rang de
principal parti d'opposition.
L'AP détenait neuf sièges dans
une coalition de droite dans la
précédente assemblée.

M. Gonzalez, un socialiste à la
tête de l'Espagne.

Deux blessés
Dans le Pays basque, zone par-

ticulièrement sensible, en raison
des actions terroristes menées par
certains autonomistes de l'ETA, le
scrutin s'est déroulé dans le calme.
Toutefois, deux membres des for-
ces de l'ordre ont été blessés en
tentant de désamorcer une bombe
déposée hier matin à Bilbao.

unifié polonais (POUP), réunis en
plénum , s'en sont pris hier aux ré-
centes sanctions économiques pri-
ses par les Etats-Unis à rencontre
de la Pologne et ont déclaré qu'el-
les ne serviraient qu'à renforcer les
liens avec l'Union soviétique.

L'ambassadeur de Pologne à
Moscou , M. Stanislaw Kociolek, a
pour sa part insisté devant le comi-
té central sur la nécessité pour les
Polonais de conclure davantage de
contrats avec l'URSS et les pays
du bloc soviétique.

port a «la France exposée ». C'est
là le sens du recrutement de ces
200 000 nouveaux fonctionnaires
qui , pendant 40 ans, pèseront sur
le budget de l'Etat français.

puis quatre ans.
Il s 'agit de la première décision

de l'assemblée sur la situation au
Cambodge depuis la formatio n
d'un gouvernement de coalition di-
rigé par le prince Norodom Siha-
nouk opposé au régime actuel de
Phnom Penh soutenu par les trou-
pes vietnamiennes.

APRES DES EMEUTES
Couvre-feu en Inde
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
couvre-feu a été instauré hier à
Baroda (Etat du Gujarat centre-
ouest de l'Inde), et l'armée pa-
trouille les rues à la suite des af-
frontements, dans la nuit de mer-
credi à hier, entre musulmans et
hindous, qui ont fait , selon un der-
nier bilan, cinq tués, a annoncé la
Radio indienne.

Quatre-vingt personnes ont été
arrêtées par la police. Le ministre
local de l'intérieur, M. Praodh Ra-
wal, cité par la radio, a déclaré que
« les autorités contrôlaient la situa-
tion ». Toutefois, l'Agence de pres-
se indienne (PTI) indique que la
tension persiste.

Selon PTI, les victimes - cinq
tués, quarante blessés - ont été at-
teintes par les tirs des policiers. La
police, précise l'agence qui cite un
porte-parole officiel à Baroda , a
lancé des gaz. lacrimogènes et ma-

pour M. Reagan
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - nomie », sa" politique économique
A quelques jours des élections lé- qui est basée sur une réduction de.-
gislatives, le président Ronald
Reagan est parti hier pour une
tournée électorale de deux jours
dans des Etats de l'Ouest favora-
bles au Parti républicain.

Ce voyage, qui le conduira au
Wyoming, au Montana , au Neva-
da, en Utah et au Nouveau-Mexi-
que, constitue sa dernière incur-
sion hors de la Maison-Blanche
avant le scrutin qui doit renouveler
mardi un tiers des cent sièges du
Sénat et la Chambre des représen-
tants toute entière.

Les sondages d'opinion et l'atti-
tude des candidats indiquent que
la consultation est pratiquement
devenue un référendum sur la po-
litique économique, très contro-
versée, de M. Reagan.

Après avoir concentré sa cam-
pagne sur des positions sociales
conservatrices, telles que l'opposi-
tion à Pavortement , M. Reagan a
brusquement changé de tactique il
y a deux mois, les sondages ayant
indiqué que les électeurs étaient
surtout préoccupés par l'état de
l'économie américaine.

Abordant le problème de front ,
le président a alors organisé une
défense vigoureuse de la «reaga-

traque la foule , mais, ne pouvant
la contenir, a dû faire usage de ses
armes à feu.

Les affrontements avaient éclaté
à Baroda après qu'une procession
musulmane eût été attaquée.

Quelque 5000 émeutes com-
munautaires, mineures ou impor-
tantes, ont été enregistrées entre
1971 et 1981 en Inde, faisant quel-
que 1400 morts selon des statisti-
ques officielles. La plus récente, le
mois dernier, avait fait 70 tués à
Meerut (nord de l'Inde).

• PARIS (ATS/Reuter). - Elec-
tion blanche hier à l'Académie
française où les deux candidats en
présence, Louis Pauwels, directeur
du Figaro Magazine, et Bertrand
Poirot-Delpech, responsable du
feuilleton littéraire du Monde,
n'ont pas obtenu le nombre de
voix requises.

impots et des dépenses de l'Etat
destinée à stimuler la croissance.

Cette approche a permis d'en-
registrer des progrès dans de nom-
breux domaines, surtout dans la
lutte contre l'inflation, dont le taux
annuel est redescendu en dessous
de 5 %, dit M. Reagan. Cette affir-
mation est devenue le leitmotiv de
sa campagne.

De son côté, l'opposition dé-
mocrate s'efforce de concentrer
l'attention sur le chômage, qui at-
teint le taux record de 10,1 %.

• LA HAYE (AP). - Le prince
Claus, époux de la reine Béatrix,
est rentré aux Pays-Bas hier après
avoir suivi pendant quatre semai-
nes un traitement pour des « plain-
tes de nature dépressive» à la cli-
nique psychiatrique de l'Université
de Bâle.
• LÀ HAYE(AP). - Pour leur
contribution à la culture européen-
ne, la fondation Erasme a décerné
hier son prix au Français Ray-
mond Aron, au Britannique Isaiah
Berlin , au Polonais Leszek Kola-
kowski et à la Belge Marguerite
Yourcenar.




