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APRES L'EXAMEN
L'avant-projet de loi sur

l'instruction publique, la com-
mission des 29, avaient suscité
bien des controverses. Une
controverse parfois excessive,
quelquefois rétrograde, mais
également une controverse uti-
le, puisqu'elle a finalement
permis une vaste discussion.
Une sorte d'examen de rattra-
page. Hier, le conseiller d'Etat
Bernard Comby, entouré de
ses principaux collaborateurs,
présentait à la presse le projet
de loi sur l'instruction publi-
que. D'emblée, M. Comby rap-
pelle les raisons qui «justifient
une refonte totale de l'actuelle
loi sur l'instruction publique»,
puis il commente les résultats
de la consultation sur l'avant-
projet.

A cette consultation, 31%
des parents et 58% des asso-
ciations ont pris la peine de ré-
pondre. Ces pourcentages pa-
raissent faibles... mais M.
Comby les estime « élevés »
pour un sondage d'opinion.
Que résulte-t-il de cette con-

SYLVIE VART AN
D'un palais à l'autre

La chanteuse Sylvie Vartan, du moins son avocat, n'aura
pas eu les honneurs du nouveau Palais de justice. Pour la
dernière affaire qu'il avait à juger avant son déménage-
ment, prévu pour vendredi, le Tribunal cantonal a f s .
encore siégé dans ses anciens locaux. Ceux-ci ont f 24 )
été les témoins d'une affaire de gros sous... \__l/

QUEL AVENIR
POUR LES USINES
D'ALUSUISSE ©
CAVES DU MANOIR
A MARTIGNY
ET DE CENT... ®
Contribution des communes au
traitement du personnel enseignant
Refus unanime d'entrer
en matière ®

Pour la deuxième fois, le
Service cantonal de la santé
publique a publié des statisti-
ques sur l'hospitalisation. Ce
document a été commenté hier
par M. Comby, chef du dépar-
tement, lors d'une conférence
de presse, n nous apprend
qu'en 1981, les établissements
de notre canton ont enregistré
605 248 journées d'hospitali-
sation, le nombre des patients
étrangers ou confédérés étant
de 39 168, soit à peu près le
même que celui des Valaisans
soignés hors du canton. Le
renforcement des soins ambu-
latoires a provoqué une baisse
de 8 % de l'hospitalisation en
milieu psychiatrique. Le sec-
teur hospitalier occupe quel-
que 2650 personnes, dont le
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sultation sur l'avant-projet ? Il
en résulté que, chez les pa-
rents, 663% se déclarent « sa-
tisfaits» et que, chez les asso-
ciations, 69,2% s'avouent sem-
blablement « satisfaits». Je
précise aussitôt que cette satis-
faction globale s'accompagne
volontiers de remarques ou de
réserves exprimant des criti-
ques particulières. Je devrais
encore ajouter que, dans le
Valais romand, plus de 75%
des parents ont exprimé leur
« satisfaction», avec seulement
20% de réserves. Bref, cet
avant-projet constituait véri-
tablement une base solide
pour un débat serein.

Qu'en est-il maintenant du
projet de loi tel qu'admis pa-
le Conseil d'Etat, à l'unanimi-
té, en date du 27 octobre
1982?

Pour l'heure, je m'en tiens à
un rapide commentaire, car je
n'ai pas encore eu le temps de
comparer, article après article,
les textes de l'avant-projet et
du projet de loi.

quart est étranger. Les dépen-
ses hospitalières atteignent 120
millions de francs. Du fait que
les communes ne versent que
des montants symboliques et
que l'Etat, de l'avis de M.
Comby, ne participe pas assez,
le poids de ce coût repose sur
les patients et les caisses-ma-
ladie. Une contribution plus
substantielle de ces collectivi-
tés publiques est donnée com-
me le seul moyen de sauvegar-
der la gestion décentralisée de
nos établissements hospitaliers
qui consacrent 65% de leurs
dépenses au personnel, méde-
cins compris.

Voici pour les constats. Les
vœux du département portent
sur les relations entre caisses-
maladie et hôpitaux: que ces

Le pro
de loi sur
l'instruction
publique

Une première remarque
s'impose toutefois afin de ras-
surer ceux qui s'inquiètent des
incidences financières. A ce
propos, M. Comby a été très
clair: «Une étude détaillée a
permis d'établir que le projet
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de loi, tel que présenté, n'en-
traînera, globalement, aucune
dépense nouvelle.»

Une seconde remarque :
l'avant-projet de loi sur l'ins-
truction publique comptait
toute une série d'articles qui
renvoyaient la solution d'un
problème précis à des règle-
ments d'application (si j'ai
bonne mémoire, l'avant-projet
supposait plus d'une vingtaine
de règlements). Or, ces règle-
ments d'application soulèvent
volontiers de la réticence ou de
la méfiance, car ils échappent
à toute appréciation populaire.
Le projet de loi, lui, élimine
une large part de ces renvois

CONSTATS, VŒUX ET PROJETS
partenaires « retiennent la si-
tuation conventionnelle, pren-
nent leurs responsabilités et
fixent autant les prix que les
modalités de collaboration». A
défaut de convention, l'Etat
devra appliquer les « tarifs

l~PÂi GERALD
RUDAZ

d'autorité » prévus et il préfé-
rerait ne pas devoir en arriver
là.

Au chapitre des projets, le
Grand Conseil sera appelé à se
prononcer sur une nouvelle ré-
glementation arrêtée par le
Conseil d'Etat en ce qui con-
cerne l'organisation des servi-
ces de la santé mentale. La

DE RATTRAPAGE
aux règlements d'application.
Aussi permettra-t-il à chacun
de mieux se prononcer, sans
trop craindre des surprises qui
le désarçonneraient.

Par rapport à l'avant-projet,
l'actuel projet de loi comporte
de nombreux éclaircissements
(dans les définitions, dans les
dispositions) et des innova-
tions sur lesquels je reviendrai
lorsque loisir me sera fourni de
procéder à plus ample analyse.
Cependant, je relèverai déjà
deux aspects nouveaux : la se-
maine de cinq jours, et le cycle
d'orientation.

L'article 15 du projet de loi
prévoit que « l'horaire com-
prend quatre jours et demi de
travail pour les élèves et cinq
jours pour les enseignants»
(quatre jours et demi, c'est-
à-dire le mercredi après-midi
et le samedi entier libres).

Quant à l'organisation du
cycle d'orientation, chacun se
souvient de l'art. 56 de l'avant-
projet où il était question
d'«enseignement différencié »,

priorité est accordée à la mé-
decine privée et aux institu-
tions privées reconnues, le ser-
vice public jouant un rôle
complémentaire.

Divers groupes de travail,
chargés d'examiner dans son
ensemble le problème de la
santé publique, ont déposé
leurs rapports. Ceux-ci retien-
nent trois options principales.
Il faut d'abord apprendre à se
maintenir en bonne santé.
L'école joue un rôle prépon-
dérant dans la recherche de cet
objectif. L'éducation à la santé
est ancrée dans la nouvelle loi
sur l'instruction publique et
l'organisation médico-sociale
est chargée de la même mis-
sion auprès des adultes. Il faut
ensuite prévenir, par des me-

de «cours communs», de
« cours d'appui» et de « cours
d'ouverture». Cette disposition
- issue de la nécessité de retar-
der le choix de l'élève - avait
rencontré quantité de per-
plexité sur ses réelles possibi-
lités d'application. Les articles
46 et suivants du projet de loi
ne font plus mention de cet
«enseignement différencié ».
Ainsi, l'art. 48 (al. 1) se limite-
t-il à ceci : «En règle générale,
il comprend trois années for-
mées de deux sections, la sec-
tion générale et la section pré-
gymnasiale.» Pourquoi «en rè-
gle générale » ?... Parce que le
projet de loi prévoit une or-
ganisation particulière du cy-
cle d'orientation. Une organi-
sation particulière (art. 49) qui
n'exclut pas totalement la no-
tion de « tronc commun»:
«Exceptionnellement, le Con-
seil d'Etat arrête les conditions
que doit remplir un centre sco-
laire : pour grouper la section
générale et la section prégym-
nasiale dans une même classe.

sures actives, au nombre des-
quelles figure la médecine du
travail. Il faut enfin soigner
soit en milieu institutionnel,
soit en milieu ouvert. Sur ce
point, le souci dominant est de
maîtriser l'évolution des coûts.
On compte beaucoup sur les
soins à domicile, sur une col-
laboration étroite entre servi-
ces spécialisés privés ou pu-
blics et sur l'apport des profes-
sions paramédicales et mé-
dico-techniques à développer
en Valais par une formation
professionnelle adéquate. Au
niveau du financement, le pos-
tulat de la responsabilisation
des régions et des communes
aux actions de santé devrait
trouver réponse tant dans la
révision de la loi sur la santé

L'enseignement du program-
me des deux sections est ga-
ranti.» (litt. b).

A très rapide lecture, ce pro-
jet de loi paraît avoir bien
réussi son premier examen ou
son examen de rattrapage : ce-
lui de l'avant-projet. Le projet
de loi renvoie moins aux règle-
ments d'application, il définit
mieux certaines dispositions,
et il s'efforce toujours de ré-
soudre ce problème extrê-
mement délicat : comment dé-
barrasser l'enfant de sa hantise
à dix ans, comment favoriser
un choix en véritable relation
avec les capacités de l'enfant,
et comment atteindre ce dou-
ble objectif sans préjudice
pour les potentialités de tous,
sans préjudice pour la qualité
de l'enseignement? A ce seul
titre, le projet de loi, après
avoir tenu compte au mieux
des résultats d'une large con-
sultation, mérite de passer un
examen final qui fasse abs-
traction de toute réminiscence
radicale.

publique que dans celle de la
loi sur l'assurance-maladie. Du
pain sur la planche pour nos
députés, qui ne pourront pour-
tant pas aborder ces problè-
mes avant de connaître les dis-
positions de la LAMA fédéra-
le.
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ENLÈVEMENT DE LA FILLE DU MILLIONNAIRE MAERTH

ARRESTATION DU «CERVEAU»

Selon la police, Carissimi a
avoué dès les premiers inter-
rogatoires du Ministère public
du Sottoceneri sa participation
à l'enlèvement de l'étudiante.
Il a notamment indiqué avoir
été l'auteur de la lettre de ran-
çon adressée à la famille, qu'il
a lui-même envoyée. La semai-

Voleurs
de millions
arrêtés
LUGANO - BERNE (AP). -
Un Italien, présumé voleur de
plusieurs millions, a été pris
dans les filets de la police can-
tonale tessinoise. Le porte-pa-
role du Département fédéral de
justice et police (DFJP), Ulrich
Hubacher, a annoncé hier à
Berne que Franco Ghezzi avait
été appréhendé non loin de la
frontière italienne.

n est accusé d'avoir subtilisé,
avec l'aide de trois complices, Lang, un vaste débat s'est ouvert devant quelque 200 personnes à l'audi- ¦___ ,__ ___ __.____ S_ i.__ _ _E _-._L __.I __. _______________ _________ ______ ._ _ _ _ . _ .&_, ._ - .
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L'employé de banque Ghez- soumise à des contradictions qui n'ont guère évolué. Le fait que les so-
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Moutier: les autonomistes briguent la mairie ttitt**srs?£
___ _,_______ > .ode _>, __._ .», .... -M _&_-... geurs 7720 n'a pas viré au vert. Le • NYON (ATS). - Mme Louise

A cinq jours du dépôt des listes pour l'élection des autorités commu-
nales de Moutier, les partis autonomistes, soit les démocrates-chrétiens,
les socialistes et les libéraux, ainsi que le groupement des jeunes «Les
Rauraques» ont déposé leurs .listes apparentées. Cet apparentement as-
sure qu'aucun suffrage ne sera perdu pour les autonomistes. Ceux-ci ont
joué habilement en constituant un groupement de jeunes et devraient ob-
tenir dans ce sens un appui non négligeable.

Les partis autonomistes sont en-
core divisés sur la question d'une
candidature à la mairie prévôtoise.
Le titulaire Rémy Berdat, de ten-
dance antiséparatiste, n'a pas dé-
mérité et les autonomistes n'ont
guère à s'en plaindre. Mais dans
l'optique de la conquête de la ma-
jorité au sein du Législatif (41
membres), il apparaît saugrenu de
ne pas briguer également la mai-

LUCERNE

Olympiades d'échecs
Premières victoires soviétiques
et succès helvétiques
LUCERNE (ATS). - La Suisse a
obtenu un nouveau succès aux
Olympiades d'échecs de Lucerne,
où elle a pris hier le dessus sur la
Grande-Bretagne dans le quatriè-
me tour.

Après le quatrième tour, les ré-
sultats sont les suivants :

Messieurs : Yougoslavie - Union
soviétique 0-0 (4 parties suspen-
dues) : Etats-Unis - RFA 1,5-0,5;

ne dernière déjà, le Ministère
public avait ouvert une action
pénale en relation avec l'ar-
gent versé en rançon.
La fille de l'excentrique mil-
lionnaire Oscar Kiss-Mârth,
désargenté selon ses propres
dires, a été enlevée le 6 mai
1982. Les ravisseurs avaient
tout d'abord revendiqué une
rançon de quelque trois mil-
lions. Un marchandage serré a
permis de réduire ces exigen-
ces à 270 000 francs. Une fois
en possession de la somme, les
bandits ont relâché l'adoles-
cente.
La rançon a été vraisemblable-
ment déposée sur le compte
d'une banque grisonne. Sa-

INTERNATIONALE SOCIALISTE
ce Semaine de la paix» à Bâle
BALE (ATS). - Après un rappel de ce qu'avait représenté le congrès de
1912 et des causes de son échec, expose par Markus Mattmiiller et Karl
Lang, un vaste débat s'est ouvert devant quelque 200 personnes à l'audi-

rie. C'est pourquoi les autonomis-
tes envisagent de présenter un
candidat, mais ils se tâtent encore
pour savoir quelle candidature re-
tenir. Unité jurassienne, le mou-
vement qui groupe tous les auto-
nomistes, se réunit ce soir pour en
délibérer. De toute manière, s'il
apparaît possible que le camp
autonomiste l'emporte au Législa-
tif , sa victoire à la mairie est plus

Grande-Bretagne - Suisse 1,5-2,5 ;
Suède - Tchécoslovaquie 0,5-3,5;
Argentine • Hongrie 2,5-1,5 ; Pays-
Bas - Indonésie 2,5-0,5 (1) ; Chine
- Cuba 0-0 (4) ; Danemark - Ca-
nada 1-1 (2). Puis : Suisse B - Chy-
pre 03-23 (1).

Chez les dames, Suisse A a dû
s'incliner devant la Bulgarie 0,5-
2,5, alors que l'équipe Suisse B
parvenait à battre l'Irlande 2-1.

medi dernier, un procureur de
Côme s'était rendu dans les
Grisons pour obtenir de plus
amples détails.
Outre le chef présumé du
gang, le préposé à la garde,
Roberto Piccapietra , âgé de 40
ans, ainsi que le ravisseur Na-
tale Maffioli, 36 ans, ont été
arrêtés dans un village de la
Valteline (Lombardie). C'est là
que la jeune fille aurait été sé-
questrée. La police est égale-
ment tombée sur le « télépho-
niste » de la bande, Dario Bet-
tiga, âgé de 33 ans. Les enquê-
teurs ont retrouvé les traces
des prévenus grâce aux des-
criptions faites par Gaby Kiss-
Mârth.

problématique, en raison de la
personnalité de Rémy Berdat et vu
aussi qu'aucun candidat autono-
miste ne semble en mesure de fai-
re l'unanimité des voix autonomis-
tes.

Mgr Damaskinos, évêque
du diocèse orthodoxe en Suisse
LAUSANNE (KIPA/SPP). - Le Saint-Synode du patriarcat oecu-
ménique de Constantinople a érigé dernièrement un nouveau dio-
cèse qui réunira les communautés orthodoxes de Suisse sous son
obédience. D s'agit des trois communautés grecques (Genève-
Chambésy, Lausanne et Zurich) desservant 12 000 fidèles environ,
et d'une paroisse de langue française à Chambésy également. Le
premier évêque du diocèse est le métropolite Damaskinos Papan-
dreou qui est chargé par ailleurs de préparer (e concile de l'Eglise
orthodoxe et qui réside à Genève. Son intronisation aura lieu à
Zurich, le 21 novembre prochain.

PÉNITENCIER DE BOCHUZ

DOUBLE EVASION
LAUSANNE (AP). - Malgré le
renforcement des mesures de
sécurité, deux détenus de la
maison d'arrêt de Bochuz, à
Orbe (VD) ont joué les filles de
l'air. Dissimulés par le brouil-
lard automnal très épais, les
deux prisonniers ont réussi
lundi matin, entre 3 h. 30 et
6 heures, à se glisser hors des
murs de la prison en passant
par-dessus les barbelés, selon
les indications de la police can-
tonale vaudoise. Plusieurs éva-
sions retentissantes avaient dé-
frayé la chronique de Bochuz,
il y a un peu plus d'un an. La
cavale la plus spectaculaire re-
monte au 8 août 1981, lorsque
toute une «équipe de football»
avait recouvré une liberté de
courte durée.

II s'agit pour les deux nou-
veaux fuyards du Français
Alain Dupuy, figé de 30 ans, et
de Bernard Longepée, âgé de
36 ans, condamnés tous deux à
une peine de réclusion crimi-
nelle pour brigandage. Les
deux hommes sont de corpu-
lence moyenne. Longepée a le
pouce gauche amputé à la
deuxième phalange.

Les deux Français logeaient
dans des cellules contiguës.
Après être venus à bout de la
paroi qui les séparait, les dé-
tenus ont scié les barreaux
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• BALE (AP). - Le Gouverne-
ment du demi-canton de Bâle-Vil-
le a émis de sérieuses critiques au
choix du site de Wiirenlingen
(AG) pour le stockage de matériel
radioactif , dans une prise de posi-
tion rendue publique hier. La cen-
trale nucléaire Kaiseraugst S.A.
s'est engagée «dans un but spécu-
latif dans l'affaire des matériaux
radioactifs».

• LAUSANNE (ATS). - Siégeant
hier à Lausanne, la commission
mixte URJ-FSJ (Union romande
de journau et Fédération suisse
des journalistes) de la formation
professionnelle et continue des
journalistes a élu à sa présidence
M. Gil Baillod, rédacteur en chef
de L'Impartial, à La Chaux-de-
Fonds, et a confié son secrétariat à
M. Jean-François Bruttin, direc-
teur commercial de La Suisse, à
Genève.

• ZURICH (ATS). - L'équipe de
la Télévision alémanique acquittée
le 11 juin dernier par un tribunal
de district zurichois a comparu
hier devant la Cour suprême, le
Ministère public cantonal ayant
fait recours contre le jugement de
première instance. Les trois hom-
mes, rappelons-le, un caméraman,
un journaliste et un preneur de
son, avalent été inculpés pour
émeute.

Alain Dupuy

d'une cellule. De là, ils ont sau-
té sur le mm d'enceinte pour
atterrir dans le jardin de la
maison d'arrêt Les deux dé-
tenus ont ensuite mis à profit
une faiblesse du système de sé-
curité : le responsable du Ser-
vice pénitencier vaudois, M.
Henri Auberson, a expliqué
que les fuyards avaient choisi
l'endroit où les fils de fer bar-
belés installés à l'intérieur et à
l'extérieur des murs d'enceinte
se rejoignaient. Les prisonniers
n'ont pas essayé de cisailler les
fils fabriqués, de telle manière
qu'ils ne puissent être coupés.
Ils ont simplement grimpé sur

mécanicien de la locomotive a été
ensuite informé par écrit de la dé-
faillance de la barrière. Q a reçu
l'autorisation de passer, à toute pe-
tite vitesse, entre les barrières ou-
vertes du passage. Le chef de train
avait pour sa part la consigne de
descendre du train à Pfaffikon,
afin de régler le trafic routier. Une
mesure qui s'est avérée inutile : les
véhicules s'étaient déjà arrêtés de-

NATIONS-UNIES DES ANIMAUX
Procès contre la chasse
aux bébés-phoques
M. Trudeau en accusation

GENÈVE (AP). - Le premier ministre canadien Pierre Eliott Trudeau, le
ministre ouest-allemand Josef Ertl, le ministre norvégien Thor Llstau,
ainsi que les responsables de l'Office vétérinaire fédéral de Suisse ont été
reconnus coupables de complicité dans le massacre des bébés-phoques.

Telle est la conclusion de la
Cour internationale de justice des
droits de l'animal, réunie mardi à
Genève.

Cette Cour, institution is-
sue des Nations unies des ani-
maux, fondées le 8 novembre 1979
à Genève, s'est penchée sur le sort
des quelque deux cent mille pho-
ques « livrés aux massacres » cha-
que année en territoire canadien.

Bernard Longepée.

les dispositifs de sécurité.
Les fils de fer barbelés ont

été installés autour de l'établis-
sement carcéral de Bochuz, à
la suite des évasions massives
enregistrées l'an dernier. En
juillet 1981, huit pensionnaires
de Bochuz avaient rejoint l'air
libre. Deux d'entre eux avaient
été retrouvés peu après dans
un champ de maïs. A peine un
mois plus tard, onze détenus
faisaient la nique à leur prison.
Ayant également choisi un
champ de mais pour cachette,
ils ont été tous récupérés deux
heures plus tard par leurs gar-
diens.

• NYON (ATS). - Mme Louise
Roth, 77 ans, demeurant à Nyon,
marchait sur la place de la Gare de
cette ville, hier vers 8 heures, lors-
que, glissant sm un rail du chemin
de fer Nyon - Saint-Cergue - Mo-
rez, elle tomba et fut écrasée par
une des roues arrières d'un camion
dont le chauffeur manoeuvrait en
marche arrière. Transportée à l'hô-
pital de Nyon, elle devait y suc-
comber peu après son admission.

Une salle de congrès, une cen-
taine d'auditeurs de tous âges fai-
sant face à une dizaine de person-
nes qui forment la Cour. Sur la
droite, une tribune ornée de bébés-
phoques en peluche de laquelle le
procureur Franz Weber lit un long
réquisitoire où interviennent régu-
lièrement les termes «terrorisme,
violence, avilissement et abrutis-
sement ».



Nous cherchons pour nos camps
de ski du 10 janvier au 25 mars
1983

moniteur de ski
Conditions: formation J + S ni-
veau 2 ou 3.

Ecrire sous chiffre P 36-100664 à
Publicitas S.A.,
Rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

_M
On cherche

ferblantier-
couvreur
menuisier-
charpentier

pro montage sa
8, rue des
Deux-Marchés
1800 Vevey
(021)5291 41/42
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Suche kinderliebende

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

employé(e)
de bureau
qualifié(e)
service du personnel.
Tâches principales :
- gestion administrative du personnel
- établissement des salaires par or-

dinateur
- questions relatives au droit de tra-

vail
- formalités d'engagement du per-

sonnel

Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de l'expérience dans le
domaine.
Connaissances de l'allemand indis-
pensables.

Faire offre manuscrite avec copies de
certificat et références à M. Bornet, di-
recteur de l'hôpital.

36-003217

Le respect dm tn.aditA.ons a
iaut la. collection
"Va_q.onna.blii" . chez "Facon-
nàble " c 'est un "Tac.onnie.f i."
qui "Façonne " la colle.cX.ion
Cela, donne à l' ensemble de
la. collection ce je ne sali
quoi qui est plu * que du
conioK t et mieux que de Vé
légance .

Haushalthilfe oder
au pair Mâdchen

fur Mithilfe im Haushalt und Be-
treuung von 2 Kindern (Mâdchen
20 Mt. Junge 4 Mt.). Zimmer vor-
handen.

Tel. 01 /391 35 55 ab Mittag.
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Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver

PUBLICITAS :21 21 11
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La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné —» ^-̂  ^̂  _^ ̂ W KVH_ _H v-m
au pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la Mm il #I II j ^  HT _P" #-- E_W

•Demandez à votre marchand de pneus spé- /7/7/7 S r-V _J ) fô\ ( 7 t_ \ D ) fl l  D )  ~ÎD ^^_!
cialisé les principaux tests faits - entre autres t UJI t—,1 I _J\___r-__ \_MJL_J\_lLJLj  ____» '"̂ JT1*
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver.

Bureau d'architecture à Sierre
cherche

technicien
ou dessinateur

en bâtiment, sachant travailler de
façon indépendante, entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Eric Papon, Borzuat 54,
3960 Sierre.

£&&_.

URGENT

Jeune
père
de famille
avec 3 ans d'expé-
rience dans la main-
tenance et la répara-
tion d'appareils élec-
troniques et calcula-
trices, cherche tra-
vail.

Ecrire sous chiffre
R 18-325451 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Pressing
de Verbier
cherche

employée
pour la blanchisserie
et le nettoyage chi-
mique.

Tél. 026/7 66 18 ou
7 41 66.

36-034213

IF r̂ÊJSB*'"*.
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enu m Le médecin doit avoir face..• , _ , ,_»__ f joyeuse, sereine, gracieuse,Moules à la Poulette •p,aisante_ qui réconforte ce-Un hachis de bœuf « fa quj so'Jrg
Su,ri_ . 1 Rabelais.Salade
Fromage blanc

lanl-t Hn lniir passé. Puis, mettez-les sur
__ il. , __ l'endroit et rafraîchissez-les à
Moules à la poulette l'eau vinaigrée. Vous pouvez

Nettoyez et faites cuire les aussi nettoyer votre tapis soit
moules, et dressez-les. Met- en le parsemant de feuilles
tez dans une casserole gros de thé, soit en le recouvrant
comme une noix de beurre et de son tiède et humide que
une cuillerée de farine; vous brosserez ensuite soi-
mouillez avec 2 cuillerées de gneusement.
bouillon et la cuisson des Nettoyage des tapis
moules moitié, ajoutez d'Orient: ils peuvent être la-
2 jaunes d'œufs, un jus de ci- vés sans aucun dommage au
tron et un petit morceau de jet d'eau. N'oubliez pas que
beurre; travaillez bien sans beaucoup d'indigènes lavent
laissez bouillir, versez sur les leurs tapis... dans la mer.
moules et servez. Donner à vos tapis l'as-
u KI w it « i P60* du neu': en ,es frottant,
nacnis de Dœuf au riz dans le sens du velours, avec

Préparation: 20 minutes; un demi-chou-pomme cru.
cuisson: 35 minutes. Pour S'il s'agit d'un vieux tapis,
quatre personnes: 250 g de vous lui redonnerez bon air
riz étuvé, 500 g de bœuf cuit en le lessivant à l'eau chaude
haché (ou steak), 2 oignons, avec du savon noir et des
2 échalotes, fines herbes, 2 cristaux. Vous n'oublierez
cuillerées à soupe d'huile, 1 pas, bien sûr, de le rincer en-
boîte de sauce tomate, par- suite,
mesan, sel, poivre. Avivez les couleurs d'un

Emincez les oignons, fai- tapis: votre tapis, à l'usage, a
tes-les blondir dans l'huile perdu une partie de ses bel-
chaude. Jetez le riz et re- les couleurs. S'il s'agit de
muez jusqu'à ce qu'il devien- couleurs à l'aniline, passant
ne translucide. Ajoutez-lui à l'action de la lumière, il n'y
deux fois et demi son volume a pas de remède. Par contre,
d'eau bouillante salée et lais- s'il s'agit de bons colorants
sez cuire jusqu'à complète végétaux, vous pouvez les
absorption du liquide. Ha- aviver facilement, après net-
chez échalotes et fines her- toyage, de la façon suivante:
bes, mélangez-les à la vian- frottez le tapis avec de l'eau
de. Faites revenir, le tout ammoniacale, une ou deux
dans une sauteuse avec la cuillerées à soupe pour un II-
moitié du beurre. Préchauf- tre d'eau, essuyez avec un
fez le four dix minutes (300° chiffon sec dans le sens des
C). Dans un plat à gratin, poils,
mettez une couche de riz, le M__j  « t,hachis de viande, puis le res- MOae enfantine
te de riz. Déposez des noiset- Les nouveautés hivernâ-
tes de beurre en surface et les: les knickers sont en ve-
faites gratiner (240° C) pen- lours côtelé mais aussi en lo-
dant quinze minutes. Servez den, en tweed, en lainage à
la sauce tomate bien chaude carreaux, avec des pinces,
en saucière accompagnée des ganses et des boutons
de parmesan. en cuir.
r»..-.o...... •»<_..#..._. i Les bermudas sont clasrQuestion pratique siques. à revers, en velours .

J'ai acheté à une vente et en flanelle unie ou rayée,
plusieurs tapis. Pouvez-vous, Pour les pantalons à pin-
à leur sujet, me donner quel- ces, à taille élastique avec
ques conseils pour les re- une patte de réglage dans le
mettre à neuf, les entretenir? dos, ils sont en lainages à

Nettoyage des tapis mobi- carreaux ou à rayures.
les: battez-les sur l'envers Les filles portent des ju-
avec une tapette pour para- pes-culottes à taille élastique
chever le travail de l'aspira- en velours, en denim ou fla-
teur que vous aurez déjà nelle rayée ou à carreaux.

___ BOURSE DE
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses

180
114
76
15
23
300

meilleure
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures

fermes
oblig. étrangères bien soutenues

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : KLM
1982-1992, délai de souscription
jusqu'au 5 novembre 1982, le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connus, il s'agit
d'un emprunt de 80 millions de

U 

francs suisses.
[E |J n A M f* C En ce qui concerne les augmen-¦ klVUfi niWC, tations de capital, Adia S.A., Ché-

serex, émet durant la période du
PARIS : ferme. 1 au 12 novembre 1982, 25 000 ac-

tions au porteur nouvelles au prix
FRANCFORT : ferme. de 900 francs, valeur nominale 200

Dans un marché plutôt calme, francs, valeur théorique du droit
la cote allemande a fait preuve 100 francs,
d'une bonne orientation. Sur le marché des changes, les

AMSTERDAM : en hausse. transactions n'ont pas été trop im-
Les internationales impriment portantes. Un peu plus faible à
la tendance. Royal Dutch ga- l'ouverture, la devise américaine
gne 2.6 points à 95.3 florins. s'est reprise par la suite. Les autres

BRUXELLES : irrégulière. devises ne varient pas énormé-
Les valeurs belges fluctuent ment mais restent bien soutenues
dans les deux sens à l'image de à l'exception du yen japona is. Ces
Petrofima qui gagne 25 points différentes monnaies étaient offer-
à 4800 FB et Solvay A qui en tes hier mardi aux prix suivants :
perd 15 à 2200. Fr. 2.205 pour le dollar améri-

MILAN : irrégulière. cain, 31.- le franc français, 86.55 le
Les perspectives économiques DM, 3.73 la livre sterling, 0.805 le
ont incité les investisseurs à yen japonais et 79.70 le florin hol-
montrer une certaine retenue. landais.

LONDRES : irrégulière. Le métal jaune évolue de façon
Dans un marché relativement soutenue, plus ou moins sur la
calme, la bourse londonienne a base des prix précédents. L'once
évolué dans les deux sens. L'in- cotait 429 a 432 dollars, ce qui re-
dice FT gagne 3.2 points à présente 30 275 à 30 525 francs
614.1. pour un kilo.

SIERRE SION
Médecin d* garda. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74 Pharmacie de aervlce. - Jours ouvrables,
uA-it-i .t.-.-̂ !.._—,_-> _- . _ 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches elHôpital d arrondissement. - Heures des vi- «._.. o h _ i o h  _i ie h 401 h c- H„h„„.
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à LêJe'J£* _?.h-̂

,
„ '̂ nnlJ. " d_Lh°Ls

.c K nn __., M __. m _. x in u IA c _i ___ de ces heures: pour ordonnances méd ca-
3 h' 

™ M h ,n ii_r_ H%__ P- .* ?° les "'Sentes seulement: 21 21 91 (poste de13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d observer strie- nollrev surin™ tic •_ Iran™tement ces heures. P. „ V. , „ „«_ ,»  -. . . -_ „ , . , . . ,, Ma 2: Magnln, 22 15 79; me 3 et je 4: Fas-Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- meyer, 2216 59; ve 5: Zimmermann,tes : en privé de 10 h. a 20 h.; en commune 22 10 36 / 23 20 58
_ ___ l__ \ï  'i
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h'; VJt Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.diatrle, de 15 h. à 17 h. en maternité de c__,i,-_ „U_H-.I_ *.!"£___-_ T_i <ii12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à __"__?*_"'f
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20 h. Hôpital régional. - Téléphone 211171.
r_ -i_ «_rfi~.-_.i-i _-.i_._i u«. ¦ Heures de visites, tous les Jours de 13 à
SKi -̂S"._? «I? ?? L. 

H6,"?Lde 16 h- <" de « h- à 19 h. 30. Pour les urgen-
mw'l. «nZ ï!:_lîJï H,f
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HIfl,"

! ài0" ces: Permanence médicale assurée parmicHe, soins au centre du lundi au vendre- ,0U8 ,£, ̂ ^3.di. de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations »_h..i«_-_ _„II,._ _..,-i„i--i_ ,.» _ ,„.
pour nourrisson.: sur rendez-vous, de £'7l5ul;?

,•_
,
^
• " PollCe municlPale d0 sion.

13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. if- 21 21 91- .Cour» : « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser- Permanence Association des parente de
vice d'aldea familiales: responsable Mi- 8lon •* «"Iran». - L'APS répond tous les
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser- „ndl8, deJ9.? I heures, au numéro de té-
vice de là jeunesse, de la famille, du 3e âge léphone 221313.
centre social. Services spécialisé* (peu- Airto-secour» sédunois, dépannage accl-
vent être atteints au même numéro) : ser- dente. -24 heures sur 24, <$ 23 1919.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secour* de* garagiste* valaisan*, dé-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- pannage» mécanique*: 24 heures sur 24 -
tre les toxicomanies; Office cantonal des (du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 18 h.) Garage Kaspar Frères SA, Slon (jour
matlsme; Caritas Valais; Service médico- / nuit 22 12 71).
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
5711 71. ne 22 38 59.
Service social pour le* handicapé* physl- Dépannage Installation* frigorifiques. -
ques et mentaux. - Centre médico-social Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77:
régional , hôtel de ville , tél. 027/55 51 51. Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. I172 72'
55 20 72. Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le week- 22 " #._#!!-. SïïZvT ' ' ,éléphone

end et les jour, de fête. - Appelé, le nu- 8̂
22 70 
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méro 111 Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
_ ' '' ___ ¦ L -, de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chausséeService ambulance. _ Pour Sierre, La de l'école protestante.
R..nï_, , _̂f°J__, .,_'?_?«' 17

Lftch,e-|es- Service social d* la commune de Slon. -
rào-nse téî 57 ti 5 * ° C"*» -"«'eo-oc'al «.-régional Agettes ,réponse tel. o/ n.i. Sa|inSi Veysonna- av de ,a Gare 21
Auto-secours pour panne* et accidente 22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile ,
de* garagiste* valaisan*. - 24 heures sur soins au dispensaire médical, ouvert
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit : l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
55 55 50. tions pour nourrissons, cours de puérlcul-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soin* à la mère et l'on-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et criptions l'après-midi du lundi au vendredi
matériel de secours, tél. 5814 44. _e 1 ? à _ 8 ,he,ures' AMlita nu" »«!la'e»- -

_ »_ . .__, Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
«"T^. 'ï"*

0™*; -, Jea" A™?8' lal; âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
«.?!?• "8 °' F"8' ,Bl- 551973 a« Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.bs 4n 41' Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: Centre 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.
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. a 2°,h: 3?^e"df

ed
l 
de 1s 

h- a 
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h- 30' 
sa_ CIRENAO- Planning familial, consultations

samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél. 23 46 48. medi de 15 à 17 h. conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
16 h. 30. ' Centre de consultation conjugale. - Av de Centre femme* Martigny. - Rencontre, Tél. 71 66 11.
Centre d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. aidf échange femmes seules, femmes _____
Mardi e. vendredi , de 14 h. à l?h 30 ou sur Tél. 22 92 44. battuee ou en difficulté Service de baby- BEX
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Groupe A_\. - Réunion le mardi à 20 h. 30, ™nin8 " ™DiK«neque. 1ei¦ ozo/z si 4Z 

Médecin et oharmacle de service - Hô.ital
léphonique tous les jours entre s et 9 heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. ProS«HK^. -Ruede l'HôteMe-Ville18. ?^"é, §^T

* ̂ Mnrtce- Hôpita*
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du 'eléP£°"t026/2 25  ̂ Permanence: mardi îrJZ £JJL ' <_. IR 9. r_,, <,,<,„„_
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. 

nanéTl 
Certra,e - - M 16 24 <-sur ordon-

Centre de loisir, et culture A.lec - Av du Service social pour les handicapés phy»l- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- HA_H«IH_ __» T4, B„„,
Marché", tél 55 65 51 Ouvert du mardi I""» »« menta_T- Centre médico-social chéologique, musée de l'automobile. Ex- ï *̂^-™631

,
2
,!

2-
au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secré a- "«fllonal. rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. Position Jean-Claude Morend, du 9 octobre Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
riat, accueil, Informations diverses) et du Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi, au 2! novembre. Ouvert tous les jours (sauf Service du feu. -Tél. numéro118.
mardi au samedi de 14 h. à18h., ainsi que mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. le lundi) de 13 h. 30 à 18 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- Repa» è domicile et bénévolat tél. 71 1717.
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.

... sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxi* de Slon. - Service permanent et sta- projection, tous les dimanches à 17 heures, 025/63 1416.
nifestatlons). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33. du spectacle audio-visuel « Martigny, ville
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les d'accueil , ville de passage» . AIGLE
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- CAS •» OJ. - Brisolée le 7 novembre. Réu- 

Méd  ̂  ̂oharmacle de servie- - Hfloital19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé. nion vendredi 5 novembre au motel des ™fs?
e5,

"7 §?
a,
T1

acle do •m>ea- -Hôpital
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Danclng-dl.cothèqu * La Matze. - Ouvert Sports ou inscriptions au 2 61 14. n r̂____ _l rJ_. L 1„
medi 15 à 17 heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco . L .' 

p P̂
8
,,-.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les da"sant , tél. 22 40 42. ,—__»— c_ f̂ ?̂i
~ 

.̂i.L ™M. 11 a
soirs dl si h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium : route de SAINT-MAURICE Service du feu. - Téléphone N» 118.
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les lours. sauf _. . . . . . . ..__ . _-
Ta», Saint-Léonard. - Service jour e, nul,, ¦,-:g

¦
£™*~ ôTZZV^ZZ G«™™ . 65 12 17^?. BS  ̂OST"0" VlfcOfc

,el 31 1269- 'S  22^^>.
~

M™_ Fum^Lx avenue Médecin de wrvlce. -En cas d'urgence en P?8™̂ '8 
da 

""'»• " Anthamatten,
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous " pritifori 29 ouvert de 1 i an heures l'absence de votre médecin habituel, clini- Ie zz 33-
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- c3_[l„_w1„i„ .̂«„„. „?Ĵ H„ i. Pnr que Saint-Amé, tél. 6512 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le
tres variés. Tél. 027/41 30 79. ' 

SSSSÏÏ!" «T ouv.™"e léudi Si 14 à
" Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end elles jours de tète. tél. N" 111.

CPM, centre de préparation au mariage. - 17 h. et non 16 h. comme précédemment. 026/2 24 13. , DDirilBTél. 55 12 10 Rencontre avec un couple Bibliothèque de* jeune*.-Lundi, mercredi Service dentaire d'urgence. - Pour le DHIIlUC
tous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à week-end et les jours de fête. tél. 111. Pharmacie de service. - Marty, 231518.
en.réeTuesl LVéTaoe * 18h' Taxlphone - Service jour et nuit, télépho- Alcoolique, anonyme*. - Mercredientrée ouesi -e étage. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ne 71 17 17. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Dépannage Jour et nuit - 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 Addiks. tél. 65 13 90. tél. 23 80 42.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMAi Service permanent d'informationsus- sur les manifestations artistiques, tél.
Association de* taxis sierrois, gare de 22 63 26.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. - heures des repas et 22 42 03 matln.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résl-
le samedi de 14 à 17 h. dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 29.10.82 2.11.82
Brigue-V.-Zerm. 89 d 90 d
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 648 653
Swissair nom. 600 605
UBS 3050 3060
SBS 305 309
Crédit Suisse 1875 1880
BPS 1115 1145
Elektrowatt 2440 2440
Holderb. port 585 593
Interfood port. 4700 4700
Motor-Colum. 480 495
Oerlik.-Buhrle 1125 1145
C^ Réass. p. 6350 6350
W'thur-Ass. p. 2870 2875
Zurich-Ass. p. 15525 15575
Brown-Bov. p. 955 975
Ciba-Geigy p. 1380 1385
Ciba-Geigy n. 617 620
Fischer port. 450 440
Jelmoli 1460 1455
Héro 2250 d 2300
Landis & Gyr 900 920
Losinger 340 340 d
Globus port. 2150 2100
Nestlé port. 3500 3485
Nestlé nom. 2200 2205
Sandoz port. 4200 4175
Sandoz nom. 1550 1560
Alusuisse port. 491 500 .
Alusuisse nom. 175 181
Sulzer nom. 1700 1740
Allemagne
AEG 27 26.50
BASF 96.25 97.50
Bayer 91.75 91.50
Daimler-Benz 290 292
Commerzbank 109.50 111
Deutsche Bank 218 217
Dresdner Bank 111.50 113.50
Hoechst 92.25 92.50
Siemens 205.50 207
VW 111 113
USA
American Expressl27 131
Béatrice Foods 50.75 52.50
Gillette 101 98.75
MMM 158 161
Pacific Gas 58.75 58.75
Philip Morris 134.50 141
Phillips Petr. 69.50 72
Schlumberger 88.25 86.50

ZURICH
Suivant l'exemple de la bourse

de Wall Street, nos marchés ont
évolué dans de bonnes conditions
hier mardi. Cela s'est concrétisé
par une avance de 2.7 points de
l'indice général de la SBS au ni-
veau de 297.3.

De ce fait, l'ensemble de la cote
a vu les cours progresser et les
bénéfices sont partais très intéres-
sants.

Parmi les valeurs qui se sont
particulièrement mises en éviden-
ce durant cette journée, on peut si-
gnaler les Môvenpick porteur,
Biihrle porteur et Motor Columbus,
parmi les financières.

Chez les bancaires, on remarque
aussi la bonne tenue des porteur
de la BPS et des UBS.

Dans le reste de la cote, le bon
de la Bâloise et la Zurich nomina-
tive ont aussi suivi la tendance et
gagnent un peu de terrain.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

29.50
3.60
2.15
4.15

31.50
3.80
2.25
4.40

80.25
16.—
87.25
12.45
1.95
3.50
1.85

30.50
2.70
3.50

78.25
14.—
85.25
12.15
1.70
2.50
1.75

28.50
1.90
2.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 300.-
Plaquette (100 g) 3 030.-
Vreneli 183.-
Napoléon 180.-
Souverain (Elis.) 216.-
20 dollars or 1 000-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 730.-

30 550
3 070

198
195
228

1075

750

Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Association valaisanne femme., rencon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
lie*, travail. - Bureau ouvert le mardi de chaque mois, dès 20 heures.
14 à 18 heures, documentation à disposl- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
tion. Entretiens avec notre conseillère en mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
orientation professionnelle. Rue de la Por- credi et samedi de 14 à 17 h.
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
SRT-Valal*. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
deur automatique enregistre vos commu- 17 heures.
nlcations. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. MO NTH E Y
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, __ . _ - . . - « . __ ..
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Pharmacie de «ervlce. - Contât, 71 15 44.
heures sur 24, tél. 143. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.

fU A DTI-^fàlV Médecin. - Service médical jeudis après-
lwl#«'fï I IUN w midi, dimanches et jours fériés, tél.
Pharmacie d* service. - Tél. au N" 111. 71 11 92.
Médecin de «ervlce. - Tél. au N° 111. Centre médico-social. - Place Centrale 3,
Hôpital. - Heures des visites chambres tél. 71 69 71.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Samaritain». - Matériel de secours, téié-
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de phone71 14 54 et71 23 30.
13 h. 30 à 20 h. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service médico-social «ubréglonal. - Rue Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen- 'es, tous les jours: chambres communes
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à 13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
15 h. privées 13 h. 30 à 19 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Service dentaire d'urgence. _ Pour le
2 15 52. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Service soclal pour les handicapé* physl- mér0 111 •
que* et mentaux. - Centre médico-social Service social pour les handicapé, phy.1-
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Que» et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
2 43 54/ 2 43 53. France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe. funèbre.. -Ed. Bochatay, télépho- Pompe, funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et Antoine Rithner , 71 30 50.
215 52. Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et 3 heures. Fermé le dimanche,
nuit) 026/8 22 22. Taxi, de Monthey. - Service permanent,
Service dépannage. - Frassa transports. station place Centrale, téléphone 71 14 84
2 43 43. ^̂  8171 41 41.
Centre de planning familial. -Avenue de la Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
Gare 38, tél. 2 66 80. 71 17 17.
Service d'aide* familiale*: pour tous ren- Dépannage. -Jour et nuit: <& 71 43 37.
saignements, s'adresser à la responsable Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
chemin de la Prairie 3, Martigny, vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Roger, tél. 71 18 32.
et à partir de 18 heures. Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
AA. — Groupe de Martigny, réunion le ven- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
8 42 70. 71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe* alcoolique* anonymes -Octodu- Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: 025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, 22 heures à 3 heures,
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Centre fitness du Chablais. - Téléphone
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- CIRENAC- Planning familial, consultations
maMi Ma 1l_ _ f, 17 _. : I —, _ .  . ,. - ¦ M __, 
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©
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Service médico-social du district - Hos- Service soclal pour les handicapé, physl-
plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. que* et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi 23 35 26 / 23 83 73.
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam-
d'école primaire. brigger, tél. 23 73 37
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14. 031/140.

29.10.82 2.11.82
AKZO 21.75 22.25
Bull 7.75 d 8
Courtaulds 2.75 d 2.70 d
De Beers port. 11 11.25
ICI 11.50 11.75
Philips 22.25 23
Royal Dutch 75 74.75
Unilever 152.50 152
Hoogovens 11.75 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
29.10.82 2.11.82

Air Liquide FF 464 —
Au Printemps 118 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 30
Montedison 101 103
Olivetti priv. 1740 1720
Pirelli 1255 1250
Karstadt DM 200 199
Gevaert FB 1710 1710

BOURSE DE NEW ï̂ORK

29.10.82 2.11.82
Alcan 23% 24%
Amax 23% 24%
ATT 59W 60%
Black & Decker 31V* 22%
Boeing Co 27% 27%
Burroughs 44% 46'/s
Canada Pac. 26% 28 *v-
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 433/< 45%
Control Data 37'/s 38'/<
Dow Chemical 25% 25%
Du Pont Nem. 38% 39%
Eastman Kodak 87% 90
Exxon . 29 V. 30%
Ford Motor 31% 31\_
Gen. Electric 85% 88%
Gen. Foods 43% 45%
Gen. Motors 56% 56%
Gen. Tel. 39 V. 42
Gulf Oil 28W .28V4
Good Year 29% 30 V.
Honeywell 91% 92'/4
IBM " 79% 81%
Int. Paper 46 V. 48%
ITT 30% 30%
Litton 52 64V.
Mobil Oil 25 24%
Nat. Distiller 25 VA 25%
NCR - 82 84%
Pepsi Cola 42% 42%
Sperry Rand 27 28%
Standard Oil 41% 41%
Texaco 30% 31%
US Steel 18% 18%
Technologies 53% 56 %
"Xerox 37% 37%

Utilities T. 120.85 (+ 0.29)
Transport 434.35 (+ 6.37)
Dow Jones 1022.82 (+17.40)

TONDSDE PCACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 440.50 450.50
Anfos 1 142 143
Anfos 2 122.50 123.50
Foncipars 1 2365 2385
Foncipars 2 1210 1220
Intervalor 58.50 56.50
Japan Portfolio 484.75 494.75
Swissfonds 1 192.50 194.50
Swissvalor 69.75 70.75
Universal Bond 82.25 83.25
Universal Fund 490 510
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 91.75 92.25
Espac 64 64.50
Eurit 125 126
Fonsa 90 90.50
Germac 82 — Energie-Valor 118

Swissimmob. 611175
Ussec 686
Automat.-Fonds 78.50
Eurac 275
Intermobilfonds 70
Pharmafonds 188
Poly-Bond int. 66.40
Siat 63 1215
Valca —

120
1195
696

79.50
277
71

Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Simma
Canada-Immot
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

65.50
105
108
435
213

65.75
105.50
109
438
215

189
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - Sans limite d'âge Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
LES 101 DALMATIENS Immense succès - Prolongation¦ Prix des billets au parterre pour les moins de Er> môme temps que Paris, Genève et Lau-
16 ans: 5 francs sanne, le plus grand succès comique de
Ce soir à 20 h. 30-18 ans tous les temps
Pour adultes - Film sexy DEUX HEURES MOINS LE QUART
INFIRMIÈRE DE NUIT AVANT JÉSUS-CHRIST
avec la belle Gloria Guida de et avec Jean Yanne, avec Coluche, Mi-
-—-———^̂ ^̂ ^^̂ —^—i -̂̂  ̂

chel Serrault et Mimi Coutelier

D3Œ_-_JÉ--ï_-_______-i H Ce soTr'à 20'h. 30 ~Î6 ans
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans - Dernlerjour [""{ Û'E&ËËPSL rH_PPI ,™LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT h

ES-7*"T0
/Î_E? DU Ç.HA1ELJf R

avec Michel Galabru, le rire et la bonne hu- i_ ? „^u
0
de Ch,f b[̂ '_ d ?pr!s Slmenon . avec

meur triomphent Michel Serrault et Charles Aznavour
Dès demain soir à 20 h. 30-14 ans

I IMII ¦T',T'TT',-_______fnr-rTT3TTr-__- Un film de Milos Forman. Un événement!

I [•] Irl ['¦ lî inEirlil HAIR

Relâche 'l__ L_____J il__L_l BwiwjÉâffl,~Mà_______________________________________ m_________\mm_WmUMUM Ti^'1 w
_ - I ¦ ___^___^___MI |i| n \ ll___. Un énorme succès = Prolongation!

Il 'll La HT¥_VMIMH Deuxième semaine
*4-U-rf-L-i-J_l WmiVMU.mmVM Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
Ce soir à 21 heures -10 ans _n 

fD
a"de Prière ! Le tout dernier Jean-

JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE .P,a.ui S|!ï A
n
c
do

Une comédie de Pierre Richard nf"T- x î .  _ -.
avec Pierre Richard et Aldo Maccione Réalisé par Gérard Oury

(La grande vadrouille, Le cerveau)

Relâche Attention !
Matinée à 14 h. 30 - Soirée à 20 h. 30

MMa ^̂^̂^̂ HniJit nrTM Admis dès 12 ans
II lll I HKCMnefV " La bombe comique» de ce début de sai-£ _̂^JH U_______W________\______% __ ï__f son !

ftSÈffi- 30 -10 ans ffiSÏÏSËSfêiï * °me"a  ̂"""
Le dernier film de Gérard Oury mes  ̂

d8UX h6UreS V°US r'reZ aUX 
lar"

avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France Demain mercredi matinée à 14 h. 30
Un film d'action et d'aventures drôle mais _TTT_i IÏÏ51M B
ponctué d'émotion l 'J -f, ¦ ¦__________ff
Faveurs suspendues ~™?~'*T'~̂ ^̂ ^™I ~̂™™J~^~~~H*Relâche
-̂rf-YT*.'__^__^__^__H7T0T7iT1'9B Dès demain soir à 20 h. 30
H II] I _Kvc__T_PN Adriano Celentano et Ornella Muti dans
K______J_-_-_-_-_-_-_-B ll \lt I I l'I I t AMOUREUX FOU - INNAMORATO PAZZO
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Gioyedi: parlato italiano
LA FÉLINE - CAT PEUPLE Da 12 anm compiuti
réalisé par Paul Schrader 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂avec Nastassia Kinski _M«« -̂̂ -«-«-"-*-M_________________ _i
Du mystère... de la magie... et une sorte de 
mythe dans un film fantastique. Chansons . — m ** I
interprétées par David Bowie __ r̂t_»-_*_, **«« l̂ ̂ 1

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans W-̂ ^  ̂ Rl̂MP
MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE w ^̂
Après cinq ans d'interdiction, un film de VALAIS""'POLOGNE
Déconseillé aux personnes nerveuses et im-
pressionnables ^^ ^

EESMStÊÊSB ••• naturellement
Des ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un policier violent , plein d' action .___MH____l___h.
avec Burt Reynolds et Vittorio Gassman SiM BW

_B_TfT,f** "̂"̂ ——H _E_ WWWtj ~ \^_< u
' Ê̂_ t_ _̂̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^***̂ M

~ " _K_ WtWr ^̂ —̂l'\ '̂ T ' :_Ĥ_T̂ ' ._K__

3 complète , avec t *fe| B ' / \, _̂__[ t_F-___§ \ haut-parleurs F 
^ K/ ^l T^TKF

_4 Garantie 1 an p W #3*sk yfiJ » A- f /__r¦̂ 11 Service après vente Ift .̂̂ yfj I t. Y \ "k 'ir

^~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~—~''J~,'-~»' Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts
•-¦ ___ : : : : J
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, 13.55 Point de mire
14.05 vision 2

14.05 TôléScope
15.05 Escapades
15.50 Rock
et belles oreilles

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Ça roula pour vous
Emission de Laurence Sle-
grist et Françoise Gentet.
17.35 Molécules

•17.45 Téléjournal
1 17.50 Sur un plateau

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

38. Départ vers l'aventure.
19.10 Le dernier mot

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

j 19.30 Téléjournal
20.05 Les tribulations

de Manuel
(2e et dernière partie).
Avec: Irène Pappas, Phllip-
pos Sofiawos, Anne Ca-
novas, Maurice Benichou,
Julien Guiomar, etc.

21.10 Nous avons fait
un beau mariage...

Une émission de Valérie
Bierens de Haan et Serge
Mlnkoff.

22.10 Téléjournal
22.25 Football

Coupe d'Europe.

17.00 Fass
Magazine pour les enfants

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

radio
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
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20.00 Schlrmblld
Informations médicales.

21.05 Schweizer
Cabarot-Szene
Extraits des nouveaux pro-
grammes avec Vera Furrer,
Alfred Bruggmann, Sabine
Rasser, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Caméra 82
22.50 Sports

Coupe d'Europe de foot-
ball.

0.05 Téléjournal

15.50 Mlrko lo Tzigane
Téléfilm.

16.45 Lamonaca
délia domenica
Film de Jeannot Szwarc,
avec Joanna Peppet, Vie
Morrow et Anna Sothern.

18.00 Les plus belles fables
du monde
Les deux coqs.

18.05 Rockllne
18.45 Téléjournal
18.50 Personne n'est parfait

Hart à San Francisco.
Série.

19.15 Signes
Rendez-vous culturels. Pa-
pio à Ascona.

I 19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

' 20.40 Arguments
I 21.35 Hommage à l'auteur

Tant de belles chansons
de... Giovanni D'Anzi, avec
Ivana Monti et Mémo Re-
migl.

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Téléjournal

10.15 TF1 vision plus
11.00 CNDP
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Mondy.
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Le* pieds au mur et

Mer-cre-dls-mol-tout
13.50 En direct sur la dalle
du CNIT. 14.00 Rémi. 14.20
Variétés. 14.25 La .maison
magique de Garcimore.
14.45 Spécial parachute.
14.50 Le stage. 15.00 Toff-
sy. 15.10 Variétés. 15.15 Le
petit Cid. 15.40 Le Jeu de la
santé. 15.45 Inspecteur
Puzzle. 15.50 Parachute.

))  7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel

12.20 Tala-tol et mange
par Jean Charles

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

, 12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Semaine Labiche
La grammaire
Avec: J. Hort, M. Cuénod,
Ch. Gleyvod, etc.

23.15 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais 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
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique
d'éducation permanente

9.30 Radio éducative
Pour les élèves
de 8 à 10 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder ,
Le Journal de travail de
l'apprenti

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute
12.40 Accordez nos violons

Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N" 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures

16.00 Histoire fantastique.
16.15 Merlin-gol 16.25
Dessins animés. 16.45 Les
mains magiciennes. 16.50
Spécial parachute. 17.00
Les infos. 17.10 L'équipe.
17.35 De la friture dans les
lunettes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous platt

La fontaine des Quatre-
Salsons, avec Francis Le-
marque.

20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.35 Le Parsifal

de Llebermann
i La découverte et la con-

naissance de l'œuvre.
22.30 Le sentiment de pudeur

Court métrage.
23.00 TF1 actualités

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

:' 13.50 La vie des autres:
L'autre femme (8)
Feuilleton, avec: Renaud
Verley, Corinne Le Poulain,
Stéphanie Fugaln, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
Trois filles à moto dans les
Pyrénées.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Discopuce. Casper et ses
amis. Zeltron, Teletactica,
La panthère rose. Candy.

17.10 Platine 45
Avec: Sylvie Vartan, Kim
Carnes, Ged Marlon, Billy
Joël, etc.

17.45 Terre des bêtes
L'incroyable organisation
des oiseaux de nos jardins.

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 PA2
20.35 Charlie Cobb détective

Téléfilm de Richard Mi-
chaels. Avec: Clu Gulager,
Ralph Bellamy, Blair
Brown, Stella Stevens, Per-
nell Roberts, etc.

22.10 Cinéma, cinémas
Une émission de Michel
Boujut, Anne Andreu et
Claude Ventura.

23.05 Antenne 2 dernière

^
13.30 (s) Alternances __"7ff lTfflJ Ĵ _̂lpar Gérard Suter ^^^p_ 2̂__U_L_L___r_I______i
14.00 La vie qui va... Informations à 5.30, 6.00, 6.30.
15.00 Suisse-musique 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Production: 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Radio suisse romande 24.00, 5.30
J.-S. Bach, J. Haydn Club de nuit
C. Beck, G. van Maële 6.00 Bonjour
L. van Beethoven 9.00 Agenda
R. d'Allessandro 11.15 Pour les consommateurs

17.00 Informations 12.15 Félicitations
17.05 Empreintes 12.40 Rendez-vous de midi

Le magazine des lettres, 14.05 Musique légère
des arts et des sciences 15.00 Notes et notices
Les livres 16.05 Pour les afnés

18.00 Jazz Une 17.00 Tandem
18.50 Per I lavoratorl Itallani 18.30 Sports

In Svizzera 18.45 Actualités
19.20 Novitads 19.30 Top class classlcs

Informations en romanche 20.30 Direct
19.30 Portes ouvertes sur... 21.30 Pour les consommateurs

La formation 22.05 Muslc-box
professionnelle 23.05 Das SchreckmOmpfeli
Le journal de travail de 24.00 Club de nuit
l'apprenti __ _̂_rrn-r~ _̂r~<-Hr_____ i(seconde diffusion) B11 F̂ T-I VM n̂i

20.00 (s) Informations ^^^^^ U_AL_____P

20 02 (s) Le concert Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
du mercredi 80°. 90°. 100°. 120°. 14nn.
L'Orchestre de la Suisse 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
romande Radlo-nult
F. Liszt, R. Wagner 6-00 Informations et musique
H. Berlioz 9.05 L'autre matin

22.45 env. Les poètes du piano 12-10 Rovue de presse
Ce soir: 12-30 Actualités
Serge Rachmanlnov i13-05 La ronde des chansons

22.30 Journal de nuit 13-30 Itinéraire populaire
22.40 (s) env. Musique 14.05 Radio 2-4

en Suisse romande 16u5 H flammlferalo
L. van Beethoven 17-30 Après-midi musical
S. Prokoflev, P. Wissmer 18-30 Chronique régionale

24.00 Informations 1900 Actualités spécial soir
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.00 Sport et musique

23.05 Radlo-nult
, J

\Vjl qt (Y-̂ méteo

L'anticyclone s'affaiblit...
Pour tout le pays : brouillard sur le Plateau, ailleurs

assez ensoleillé. 9 a 14 degrés. Zéro degré vers 3400 m.
Evolution : jeudi nuageux, vendredi à nouveau assez

ensoleillé, mais baisse de la température en montagne.
A Sion hier : belle nuit de pleine lune, puis passages

nuageux imprévus la journée, retour de la lune le soir,
10 degrés. A 13 heures : 6 (brouillard) à Genève, 8 (peu
nuageux) au Santis, 10 (peu nuageux) à Berne, 12 (peu
nuageux) à Bâle et (très nuageux) à Zurich et Locarno,
11 (brouillard) à Paris et (peu nuageux) à Milan, 17
(très nuageux) à Madrid, 19 (beau) à Rome, 20 (très
nuageux) à Palerme et (beau) à Palma et Lisbonne, 21
(peu nuageux) à Tunis, 22 à Athènes, 28 à Tel-Aviv.

L'ensoleillement à fin septembre 1982 : Sion coteau
1865 heures, Montana-Crans 1796, Sion aérodrome
1768, Locarno-Monti 1726, Viège 1710, Magadino 1681,
Lugano 1619, Jungfraujoch 1562, Genève et Scuol 1504.

15.00 Question
au gouvernement

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

i19.10 Solr 3
'19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 il était une fols l'espace

Les Cro-Magnons (4).
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Guillaume

le Conquérant (1)
Série en dix épisodes de
Gilles Grangler et Serge Ni-
colaesco. Avec: Hervé Bel-
lon, John Terry, Christiane
Jean, Margot Barbu, Em-
manuel Petrus, Denis Sa-
vlgnat, etc.

21.30 Ligne de vie
Dia dia Pavlik.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Concert Igor Markevitch.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Secrets des
mers. 17.00 Des rêves qui n'en
restent pas. 17.20 Wie geht's?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Schwarz Rot Gold «Ailes in
Butter» , téléfilm. 22.00 ... und las
keln elnziges Wort, film. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Moritz et le
marchand de sable. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Die verlorenen In-
seln, série. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 18.05
Raumschlff Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le miroir
du sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Informations. 21.20
Tirage du Loto. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.10 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.15 Das harte Brot des Sparens.
23.00 Sports. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00 In
einem Jahr sieht ailes anders aus
(2). 19.50 ¦ Verliebte Unschuld,
film. 21.10 L'immortalité n'est pas
à la portée de chacun. 21.55-
22.10 env. Expérimente, poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Mein Sohn
Elvis, film. 12.15 Prisma. 13.00 In-
formations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Télé-ski.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. Sports. 20.15 Der griine Bo-
genschiitze, film. 21.45 Sports. In-
formations.

J



Emprunt de rang postérieur 1982-92
de fr.s. 80 000 000

fCTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TfJ

DGE-Tr-XZ
ROMAIMC J
SA

Nous avons le plaisir
d'annoncer l'ouverture

de notre représentation
de MONTHEY

assurée par Monsieur Michel Giovanola.

Bureau:
place de Tùbingen 5 (immeuble du Cerf), Monthey
Tél. 025/7170 25
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

JCf aSSir*6
Banque Romande
Membre du groupe BSi Banca délia Svizzera Italiana

Genève • Lausanne • Yverdon • Martigny • Monthey • Orsières • Fully (VS )

Restez
dans le vent,fer.2 /7_r

Café-restaurant, centre du Valais
cherche

sommelière
^^  ̂ pour début décembre ou à con-

venir. "-
_ _r _ n JB i- _ ¦ r-_ _ • ¦ J. ¦ ¦¦ Nourrie, logée, fermé le lundi. ¦ . _ .  _KLM Royal Dutch Airlines Tél.0-7/55 83 -3 lesoirdès 20 h. Ton quotidien: le NF

... .. _ . » , »  36-1329 m m(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)
Amstelveen, Niederlande

Actuellement 75% en possession de l'Etat néerlandais

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

Département de justice et police

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

pour ('IDENTITÉ JUDICIAIRE
(investigations techniques - laboratoire -
photographie)

Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révo- 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20 ans re-

lus et de 27 ans au plus le 30 novembre volus et de 27 ans au plus le 30 novem-
1983. bre 1983.

2. Avoir régulièrement fait son service mili- 2. Avoir une bonne santé.
taire et être incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffisante

3. Avoir une bonne santé. (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante 4. Parler couramment , en plus du français,

(études secondaires souhaitées). une autre langue au moins.
5. Parler couramment, en plus du français, 5. Avoir une bonne présentation,

une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, lan-
gues étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en
cas de succès, à un cours de formation professionnelle de sept mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir
au chef de la sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19,1211 Genève 8, jus-
qu'au 30 novembre 1983.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy Fontanet

6% %
Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme d in-
vestissement en cours de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 novembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé possible dès 1987, avec prime dégressive com-
mençant à 101V.%, et à 100% dès 1990; pour les raisons fiscales , dès
1983, avec prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 22 novembre 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 5 novembre 1982, a midi.
Numéro de valeur: 536.202

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S. A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Crédit SuisseUnion
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Suisse) Amro Bank und Finanz
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA

f mr^

représentant expérimenté
du secteur de la construction.

L'activité comporte la visite des maîtres d'état (menuisiers, ébé-
nistes, charpentiers) et d'architectes de la région du Valais cen-
tral (Martigny à Sierre).

La connaissance de la branche serait un avantage important, la
gamme des produits comprenant les bois massifs en plus de l'as-
sortiment traditionnel d'un marchand de bois pour la construc-
tion.

Nous offrons, en plus d'un solide appui commercial , une situa-
tion indépendante avec large autonomie, bien rémunérée (fixe et
commissions), tous frais remboursés, ainsi que des conditions
sociales modernes.

Age souhaité: 28 à 35 ans.

Domicile: si possible à Sion ou environs.

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et prétentions, au service du person-
nel de GÉTAZ ROMANG S.A., case postale, 1800 Vevey.
(Réf. 206)

Jeune homme
cherche

La Papeterie Amacker cherche

un collaborateur
pour le service interne de son départe-
ment meubles de bureau.

Très bonnes connaissances de l'alle-
mand nécessaires.

Faire offre à l'adresse suivante:
J. Amacker, papeterie
Case postale 411, 3960 Sierre. .

36-16

travail
comme chauffeur-li-
vreur, aide-livreur ou
aide en bâtiment avec
permis de conduire.

Tél. 027/31 15 20.
36-000750

Pour succéder à un collaborateur prenant
sa retraite après trente ans d'activité
extérieure efficace dans la branche bols
et plastiques, nous offrons une possibilité
intéressante à un



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Fribourg - Lugano 6-0 (0-0, 5-0, 1 -O)
Buts: 21e Rychter sur passe de Jean Gagnon (1-0) ; 31e

Lùdi sur passe de Rychter (2-0) ; 32e Rotzetter sur passe de
Brasey (3 - 0); 37e Raemy sur passe de Ludi (4-0) ; 36e Liidi
sur passe de Raemy (5- 0); 41e Rychter sur passe de Jean
Gagnon (6-0).

Fribourg Gottéron: Meuwly; Jean Gagnon, Jeckelmann;
Brasy, Marc Girard ; Schwartz ; Lùdi, Raemy, Rychter; Rot-
zetter, Fuhrer, Holzer; Burkard, Beaulieu, Kuonen.

Lugano: Molina; Hess, Rogger; Zenhâusem, Bauer; Con-
te, Lôtscher, Eberlé; Gaggini, Bernard Gagnon, Capeder;
von Gunten, Courvoisier , Blaser.

Notes: patinoire communale de Fribourg ; 6830 specta-
teurs ; arbitres : Stauffer, Schmid, Weinenmann; Fribourg
Gottéron joue sans Jean Lussier mais avec Richard Beau-
lieu. Pénalités: contre Fribourg Gottéron 2 fois 2 min. ; contre
Lugano 3 fois 2 min.

Vingt minutes durant, les premières de la partie, Cadieux
et Vincent ont plutôt joué aux échecs qu'au hockey sur gla-
ce. Il faut croire que l'un des deux entraîneurs se montra
plus habile que l'autre, à suivre l'évolution du score dans la
période intermédiaire ! Ou, pour être plus proche de la vérité,
que les illusions tessinoises vécurent ce que durent habituel-
lement les roses. En un peu plus d'un quart d'heure, en effet,
Fribourg Gottéron allait, avec puissance, laisser à son hôte
le soin de régler une addition finalement salée.

Tout ceci parce qu'Alfio Molina n'est plus qu'une carica-
ture du grand gardien qu'il fut, mais aussi parce que Conte
et ses camarades de ligne ont peut- être de beaux maillots,
mais sans plus. La preuve? Jamais ce trio ne réussit à in-
quiéter réellement Meuwly, pire même, il fut présent sur la
glace à l'occasion de quatre des six réussites fribourgeoises.
De quoi causer un terrible cauchemar à Real Vincent. A la
base également de cette totale désillusion des gens d'outre-
Gothard, on ne manquera pas de signaler la vivacité de la tri-

LAUSANNE: Andrey; Gus- SIERRE: Schlafli; J.-L. Lo-
chetti - Domeniconi; Ulrich - cher - Massy; J.-CI.Locher -
Wyss ; Mercier - Galley ; Joliquin Zwahlen; Métivier - Dubé - Gia-
- Novak - Ebermann; Pillet - Kie- chino; R. Locher - Tscherrig -
fer - Rod; Ambord - Morisoli - Croci-Torti ; B. Rotzer - Rouller
Kaltenbacher; Chamot. Entraî- -Bagnoud; Ecœur; Wysen. En-
neur: Reinhardt. traîneur: Dubé.
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE La2
Médaille d'argent pour la Suisse "5

Le Suédois Ragnar Skanaker, 48 ans, a créé une surprise en enlevant la
médaille d'or de l'épreuve de pistolet libre à 50 mètres lors de la première jour-
née des championnats du monde de tir, à Caracas, au Venezuela.
• Championnats du monde à Caracas (Ven). Pistolet libre: 1. Ragnar Ska-
naker (Su) 568 points; 2. Alexander Melentev (URSS) 567; 3. Alexander Egris-
hin (URSS) 563. Puis: 21. Rolf Beutler (S) 552; 44. Herbert Lûber et Roman
Burkard 543; René von Gunten 528.

Par nations: 1. URSS 2248; 2. USA 2209; 3. Chine 2207. Puis: 12. Suisse2166.
A la carabine à air comprimé, le Suisse Pierre-Alain Dufaux (33 ans) a con-quis la médaille d'argent six mois après avoir enlevé le même métal aux euro-péens de La Haye. Dufaux a été battu de 3 points par l'Allemand de l'Est Rett-

kowski, et a lui-même précédé de deux longueurs un compatriote de Rett-
kowski, Andréas Wolfram.
..Carabine à air comprimé . Finale Individuelle: 1. Frank Rettkowskl (RDA)587; 2. Pierre-Alain Dufaux (S) 584; 3. Andréas Wolfram (RDA) 583 (30 fols 10);4. Bernhard Stiss (RFA) 582 (dernière série 95); 5. Oswald Schllpf (RFA) 582-94; 6. Alexander Mitrofanov (URSS) 579-95. Puis les autres Suisses: Hans
Br-m 575; Bruno Bertschy 572; Martin Bllleter 563.

£1I2B_2_____B___H___
Les Six-Jours de Grenoble

A l issue de la 5e soirée, quatre équipes se tiennent à un tour dans les Slx-Jours de Grenoble. L'équipe formée du champion du monde de poursuiteAlain Bondue et de l'Australien Don Allan précède Joop Zoetemelk et sonequipier allemand Hugo Hempel. Urs Freuler et Francesco Moser sont à untour alors que Daniel Gisiger et Jacques Michaud occupent la septième placea 5 tours.
• Classement à l'Issue de la Se soirée: 1. Alain Bondue-Don Allan (Fr-Aus)92 points; 2. Joop Zoetemelk-Hugo Hempel (Ho-RFA) 78; à un tour: 3. Bernardvallet-Gert Frank (Fr-Dan) 168.

Les Belges Foubert-Costermans ont remporté les Six-Jours amateurs deGrenoble. Dans la dernière chasse de trois quarts d'heure, ils ont repoussé lesattaques nombreuses des Français Biondi-Mottet. -Classement final: 1. Fou-pert-Costermans (Be) 80 points; 2. à un tour: Blondl-Mottet (Fr) 89; 3. Garnier-Masson (Fr) 57.

• Un record du monde féminin
La Soviétique Olga Sidorenko a battu le record du monde des 100 km surPlate en 2 h. 40'52"171 au vélodrome d'hiver -Krylatskoe» de Moscou, amé-liorant de 40 secondes le précédent record de l'Italienne Maria Cressari.

Le tir de Kuonen (au centre) contré par von Gunten (12) ne
fera pas mouche; à droite, Bauer (18). Bélino AP

piette fribourgeoise, emmenée par Jakob Lùdi. lequel, à
l'instar de Rotzetter, Fuhrer ou Brasey, mériterait de gagner
des galons d'international. Parce que, si les vedettes luga-
naises n'eurent, par moments, plus que leurs yeux pour
pleurer, elles se souviendront longtemps des instants de pa-
nique générale qui présidèrent à leur déconfiture, instants
désastreux engendrés par des hockeyeurs intéressés en
premier lieu par leur second métier mais pas uniquement par
l'appât du gain. Et c'est aussi l'une des causes qui précipita
la défaite de cette équipe tessinoise surclassée dans tous les
compartiments du jeu, sitôt que les Fribourgeois eurent trou-
vé la faille.

Notes: patinoire de Montchoi-
si, 6300 spectateurs. Arbitres:
MM. Megbert, Weber et Wyss.

Buts: 5e Bagnoud 0-1; 7e
Dubé 0-2; 13e Pillet 1-2; 22e J.-
CI. Locher 1-3; 9e B. Rotzer 1-4;
30e Dubé 1-5; 32e Rod 2-5; 34e
Métivier 2-6; 35e Tscherrig 2-7;
41e Giachino (2-8); 55e Tscher-
rig (2-9); 55e Joliquin (3-9); 56e
Métivier (3-10); 56e Pillet (4-10);
58e Dubé (4-11).

Pénalités: 2 fois 2 min. contre
Lausanne et 4 fois 2 min. contre
Sierre.

Lausanne, retenu pour son
hockey et son public. Lausanne,
qui fait encore rêver les nostal-
giques de la «GDF». Et ils sont
nombreux. Ce hockey, ce pu-
blic, cette lumière, on n'en a pas
vu un watt, hier soir, dans un
Montchoisi bien garni. De la part
des Vaudois, bien sûr. En guise
de lumière, ce fut plutôt la nuit.
Ce qui a fait chanter les nom-
breux et bruyants supporters
sierrois, sur un air connu et avec
des paroles qui ne manquaient
pas d'humour: «Lausanne ne
bouge plus!» Oui, c'est vrai.
L'équipe de Reinhard a subi une
correction qui l'a fait ramper sur
sa propre glace. Entre nous,
quel goût amer dut-elle avoirl
Evidemment, la mauvaise foi
pourra penser et dire que Lau-
sanne, hier, était faible. Une af-
firmation, en partie, empreinte
de justification quand même.
Comment expliquer autrement
que le grand Andrey, dans un
soir moyen, fut aussi abandonné
par ses défenseurs?
Mais si la performance des
Tchèques et de leurs équipiers
ne dépassa jamais le niveau ac-
ceptable, il faut aussi et avant
tout en rechercher les raisons
dans celles du HC Sierre. Un
Sierre qui a confirmé, en glace
vaudoise, qu'il était redevenu
l'équipe saignante qui fit d'elle,
il n'y a pas si longtemps, un des
ténors de la LNB.
Sur le plan des chiffres, d'abord,
la constatation a droit à la paro-
le. En s'imposant à Lausanne,
Dubé et sa troupe prennent, en
effet, le commandement du
groupe. Ils y sont parvenus en y
ajoutant la manière. Et ce n'est

Basket: Nyon n'a pas tenu longtemps!
Nyon n'aura tenu qu'un peu moins d'une mi-temps face au club français d'Orthez, actuel leader du championnat de
France. L'écart final de 16 points reflète parfaitement la différence entre l'équipe helvétique et celle de la France voisine
dans ce match aller de la coupe Korac (77-93, mi-temps 40-43), disputé devant 1200 spectateurs à Nyon. Pendant toute
la rencontre, Orthez appliqua une défense de zone 3-2, qui empêcha Nyon de prendre des rebonds offensifs. En revan-
che, les hommes de Maurice Monnier ont tenté une défense individuelle, sauf dans les cinq premières minutes de la
seconde période (zone 2-3). Cette tentative était vouée à l'échec, puisque les Français creusèrent précisément un écart
majeur à ce moment-là. Le champion de France s'est surtout montré supérieur en cohésion. Son distributeur Larrou-
quis (27 points) dictait le ton, bien soutenu par Hufnagel.
• Coupe des vainqueurs de coupe: BC Lugano - Scavolinl Pesaro 95-114 (46-52).

pas là le moindre de leurs méri-
tes. Empoignant le match à
bras- le-corps, ils ont, d'entrée,
hissé le débat à une hauteur

^ 
Christian Michellod

inaccessible pour leurs adver-
saires. Plus vivaces, plus rapi-
des, toujours en avance d'un
patin, d'une crosse sur les ron-
delles baladeuses, le HC Sierre
a immédiatement accroché une
muselière aux espoirs vaudois.
En creusant régulièrement la
tombe du HCL et en construi-
sant avec calme, intelligence et
coups d'éclair le piédestal sur
lequel ils se retrouvent, aujour-
d'hui, les types du Vieux-Pays
ont rapidement transformé ce
choc au sommet en une «pro-
menade» à laquelle participa
tout le contingent frappé du so-
leil. Cet astre, qui brille désor-
mais à «vous foutre la rougeo-
le», a donc réussi à transpercer
la brume qui plane sur la Rivie-
ra. Une couche grisâtre, qui a
joué les nébuleuses dans les
méninges des Lausannois, dé-
passés par le rythme, la volonté,
la condition physique et l'ho-
mogénéité d'une formatioh va-
laisanne qu'on n'avait pas en-
core vue aussi sûre d'elle depuis
le début de la saison. Sierre -
Lausanne avait débouché sur
des décisions douloureuses.
Lausanne - Sierre a confirmé
qu'elles étaient indispensables.
Un tour sans défaite : la boucle
est bouclée. Comme les muse-
lières que les Sierrois ont ajus-
tées sur les visages de leurs ad-
versaires. «Lausanne ne bouge
plusI » Et Sierre a rectifié l'ardoi-
se. Celle du match-aller (5 - 9) et
celle de l'an passé (deux défai-
tes). Métamorphose à peine
croyable. Rétrospectivement
parlant!

Enorme surprise lors de la 11e journée du championnat suisse de
ligue nationale A de hockey sur glace: Langnau, lanterne rouge du
classement, s'est payé le luxe de battre Bienne (4-2), l'équipe qui
semblait la plus en forme à l'heure actuelle après son succès péremp-
tolre sur Arosa. Et pourtant, les Seelandais menaient 0-2 à l'Issue de
la deuxième période, avant d'encaisser quatre buts (relâchement cou-
pable?) dans l'ultime tiers. Dans le derby grlson, Davos s'est Imposé
a Arosa 6-8, en conformité avec la logique, ce qui lui permet de pos-
séder désormais quatre longueurs d'avance sur Bienne et six sur son
rival cantonal. Entre ces deux dernières formations se glisse Fribourg,
à 5 longueurs, après sa victoire 6-0 sur Lugano, forgée en cinq minu-
tes au deuxième tiers (4 réussites). Enfin, Ambrl at Kloten, qui ont par-
tagé les points à la Valascia (2-2), laissant la dernière place aux Lu-
ganals.

Dans le groupe ouest de LNB, un changement de leader s'est opé-
ré: vainqueur à Lausanne 4-11, Sierre remplace le club vaudois en
tête du classement. Après un départ cahotant, les Valaisans se sont
magnifiquement repris. En bas de tableau, la situation de La Chaux-
de-Fonds, défait sur sa glace par Langenthal (1-3) devient préoccu-
pante. Dans le groupe est enfin, la chevauchée d'Olten a été stoppée
en terre soleurolse par Wetzikon (3-4), mais le leader n'en reste pas
moins à son poste.

PAR LES CHIFFRES
LNA

Ambri-Piotta - Kloten 2-2 (1-1,
0-0, 1-1); Arosa - Davos 6-8 (1-3.
3-2, 2-3); Fribourg - Lugano 6-0
(0-0, 5-0, 1-0); Langnau - Bienne
4-2 (0-0, 0-2, 4-0).
CLASSEMENT
1. Davos 11 9 0 2 67-34 18
2. Bienne 11 7 0 4 51-34 14
3. Fribourg 11 6 1 4 43-39 13
4. Arosa 11 6 0 5 47-50 12
5. Langnau 11 3 2 6 45-52 8
6. Ambri 113 2 6 46-59 8
7. Kloten 11 3 2 6 45-60 8
8. Lugano 11 3 1 7 48-64 7
SAMEDI PROCHAIN
Davos - Langnau
Fribourg - Ambri
Kloten - Arosa
Lugano - Bienne

En savoir plus
• Langnau - Bienne 4-2 (0-0,
0-2, 4-0). - llfishalle. 5500 spec-
tateurs. Arbitres: Frei, Dysli et
Jetzer. Buts: 32e Lôrtscher 0-1;
35e Poulin 0-2; 42e Sullivan 1-2;
49e Berger 2-2; 53e Moser 3-2;
60e Sullivan 4-2. - Pénalités:
Langnau 6 x 2*. Bienne 7 x 2 ' .-
Note: 200e match de LNA pour
Gosselin (Bienne).

• Ambri - Kloten 2-2 (1-1, 0-0,
1-1). - Valascia. 6500 specta-
teurs. Arbitre : Schmid, Frei et
Hirschy. Buts: 6e Marc Leuen-
berger 1-0; 18e Andréas Schla-
genhauf 1-1; 49e Johnston 1-2;
51e Marc Leuenberger 2-2. - Pé-
nalités: 4x2 '  contre Ambri, 2x2 '
contre Kloten.

• Arosa - Davos 6-8 (1-3, 3-2,
2-3). - Obersee. 6685 specta-
teurs. Arbitres: Schlau, Hugen-
tobler et Kaul. Buts: 7e Mazzoleni
0-1; 15e Sergio Soguei 0-2; 15e
Kisio 0-3; 17e Grenier 1-3; 26e
Dekumbis 2-3; 27e Triulzi 2-4;
34e Marco Muller 2-5; 36e

VIEGE - BERNE 1-6 (1

Une sombre soirée...
Viège: Zuber; Mazotti et Leander Schmidt; Christian Schmidt et Baldinger;

Peter; Zum Wald et Clemenz; Boni, A. Wyssen et F. Wyssen; Anthamatten,
Helland, Primeau; Zenhâusem, Biner, Mathieu; Marx.

Beme: Grubauer; Pfeuti , Mader; Kaufmann, Mêler, Hepp, Beutler; Lappert ,
Decloe, Fergg; Zahnd, Ramseyeret Messer; S. Mausli, Eggimann et Wilson.

Arbitres : Biollay, Dehrler et Schneitter.
Buts: 3e Kaufmann pendant une expulsion d'Anthamatten (0-1); 11e L.

Schmidt pendant une expulsion de Mathieu, Lappert et Ramseyer (1 - 1); 16e
Hepp (1-2); 19e Ramseyer (1-3); 42e Messer 1-4; 47e Decloe 1-5; 59e Decloe
1-6.

Pénalités: 4 x 2  contre Viège et 11 x 2 pour Berne.
Après un début de rencontre fort plaisant, qui vit la formation locale donner

une réplique valable aux Bernois, notamment durant le premier tiers-temps,
les événements prirent une tournure toute différente par la suite. De part et
d'autre, on avait marqué lors d'expulsions réciproques, et cela en l'espace de
quelques secondes (13 pour Berne et 7 pour Viège). Tout laissait supposer
que le spectacle allait être valable à suivre. Plusieurs faits devaient être déci-
sifs quant à la suite des opérations. A tour de rôle, Zenhâusem (7e) et Primeau
(21e) se trouvent en excellente position, mais ne réussissent pas à faire capi-
tuler l'excellent Grubauer. Toutefois, une bien curieuse erreur d'arbitrage de-
vait faire basculer la rencontre en faveur des Bernois. A la 6e minute du
deuxième tiers-temps, Hepp plaque Biner au sol, sans aucune réaction du trio
d'arbitres. Les Viégeois attendent l'arrêt du jeu, alors que le Bernois s'en va
battre Zuber. Dès cet instant, Viège ne put que difficilement accuser le coup et
perdit une grande partie de ses moyens, pour finalement concéder un deuxiè-
me but trois minutes plus tard. Malgré une grande débauche d'énergie de la
formation valaisanne, rien n'y fit, car chacun voulait sauver «la baraque» par
des offensives personnelles. Ainsi les Bernois eurent la tâche facilitée, puis-
que régulièrement en supériorité numérique, ils purent tenir Viège à distance.
Vraiment Viège était dans une soirée «sans», car à aucun moment il laissa
l'impression de revenir à la marque.
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Stampfli 3-5; 37e Grenier 4-5; 45e
Kisio 4-6; 46e Triulzi 4-7; 47e
Cunti 5-7; 49e Mattli 6-7; 54e
Mazzoleni 6-8.

LNB. Ouest
Ajoie - Grindelwald 6-5 (2-3,

2-1, 2-1); La Chaux-de-Fonds -
Langenthal 1-3 (0-2, 0-0, 1-1);
Lausanne - Sierre 4-11 (1-2, 1-5,
2-4); Viège - Beme 1-6 (1-1, 0-2,
0-3).
CLASSEMENT
1. Sierre 11 6 3 2 61-39 15
2. Lausanne 11 6 2 3 63-41 14
3. Berne 11 5 3 3 54-37 13
4. Viège 11 4 4 3 34-35 12
5. Chx-Fds 113 3 5 36-54 9
6. Ajoie 1 1 4  1 6  40-61 9
7. Grindelw. 11 3 2 6 45-48 8
8. Langenth.11 4 0 7 29-47 8
SAMEDI PROCHAIN
Berne - Ajoie
Grindelwald - Sierra
Langenthal - Lausanne
Viège - Chaux-de-Fonds

LNB, Est
Dubendort - Hérisau 10-1 (5-0,

3-0, 2-1); Grasshopper - Zurich
2-4 (2-1, 0-2, 0-1); Olten - Wetzi-
kon 3-4 (1-2, 1-0, 1-2); Rappers-
wil-Jona - Coire 2-3 (0-2, 2-0,
0-1).
CLASSEMENT
1. Olten 11 8 1 2 63-36 17
2. Coire 117 0 4 61-39 14
3. Zurich 11 7 0 4 54-42 14
4. R.-Jona 11 6 1 4 55-50 13
5. Dubend. 116 0 5 62-50 12
6. Wetzikon 11 4 0 7 50-65 8
7. Hérisau 11 2 1 8 36-44 5
8. Grassh. 11 2 1 8 41-76 5
SAMEDI PROCHAIN
Coire - DObendorf
Olten - Hérisau
Wetzikon - Grasshopper
Zurich - Rapperswil

0-2, 0-3)
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Le prestige d'un cigare
c'est sa cape.

Rien ne révèle tant l'arô- soie protecteur terminé en papil-
me et la saveur d'un cigare que sa lote tout à fait reconnaissable.
cap e. Les cigares Brarïiffà l'arô-

Cest pourquoi nous n'uti- me doux et subtil grâce à leur cape
lisons pour nos Braniff que les de Sumatra existent en Volados,
feuilles les plus fines et délicates. format classique demi-corona et,
De Sumatra bien sûr. dès maintenant, en format Pane-

Il est dès lors tout à fait tela élégant et élancé.
normal que nous enveloppions
finalement cette partie, la plus Etui commode de 5 pièces ou boî-
noble du cigare, dans un papier de te pratique. W ?m
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Foire internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port, Neuchâtel

5 - 6 - 7  novembre
Heures d'ouverture: 9 à 22 heu-
res, dimanche de 9 à 18 heures

 ̂
87-478

A vendre

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

AUX GALERIES DU MIDI

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès¦ _ ¦
o

Kadett SR à moteur 1,6 1 et 5 vitesses. î
Une double performance : puissance et sobriété.

W_________\_\ ______________________ ' ' iHI !___§__ ¦_¦¦ [H

WWWwM: r* *•— _aiiiiiiiiii - ^̂ B̂ IK

____
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B__B____Ë_^_H_H_i v misf mmalmisgiiiâiÊÊ  ̂ _Hh__B__i_BI BKlf_i_lB___lË/ . ;;l-ll-lllBIIBIlëll §i8
¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Compte-tours. ¦ Moteur 1.6 1 OHC (90 CV/DIN). Culasse en alliage ¦ Prix avantageux : SR 3 portes Fr. 15'655.-
Manomètre de pression d'huile. Châssis sport à voie léger. Allumage électronique. Sur demande, d'autres SR 5 portes Fr. 16'105.-. ^large. Traction avant. Pneus à basse section 185/60 R versions Kadett peuvent être dotées du moteur 1.6 1 et Kadett dès Fr. 11'500.-.
1482H. d'une boîte à 5 rapports.

¦®R|> L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. OpCl KjlCiCtt "̂ "̂
.— -. ~

/"sion : Garage de l'Ouest - Aigle: Garage des Mosses -Monthey: Centre Opel _ ^
\

( et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Cherix - Chesières : Garage d'Orsay S.A - Chippis: Garage de' Chippis Fully: m
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana : Garage des Orzières - Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre. Autovai S.M. ¦

V Villeneuve: Garage du Simplon. M



Martigny I: devant, de gauche à droite: (12) S. Roduit, (2) M. Roduit, (3) A. Zen Ruffmen (14)
S Massin, (entr.) M. Barman. Derrière, de gauche à droite: (9) J. Andenmatten, (11) C.
Gross (5) J. Boson, (6) A.-C. Murisier. Manquent: M. Devanthey, M. Gay-des-Combes, N.
Vouillamoz. (Photo Demont)

AU PROGRAMME

2e LIGUE FÉMININE
me 3.10 Martigny 2 - Rarogne
ve 5.10 Bramois 1 - St.-Mau rice
lu 8.10 Savièse - Sierre 1

3e UGUE FÉMININE
me 3.10 Sion 2 - Verbier

Conthey 1 - Sion CP
je 4.10 Chamoson - Bramois 2
sa 6.10 Viege - Gampel
ma 9.10 Brigue - Bramois 2

4e LIGUE FÉMININE CLASSEMENT
me 3.10 Loèche-Papillon 1. Montreux 3 6 9-1 2e LIGUE MASCULINE
je 4.10 Martigny 3 - Fully 2 2. Gatt 3 6 9-1 match en retard

Grimisuat 2 - Saas-Fee 3. Meyrin 3 6 9-3 Naters - Fully 1 3-0
ma 9.10 Papillon - Grimisuat 2 4. Dudingen 3 4 8-3

!• Slon „„„ 2!! ."S CLASSEMENT
JUN.ORS FÉM. 7 Yv.S.n

ne BC 
3 2 Vl 1- Na">re1 3 6

me 3.10 Savièse-Brigue 8. Lausanne UC 3 0 3-9 :_ * _ ,J!!yl WMartigny - Verbier 9. Fully 3 0 1-9 _ ¦ ™wj 2. % %je 4.10 Chamoson - Sion 10. Chênois 3 0 1-9 %¦ f"»1™ % %Nendaz - Bramois 5- Avent 3 2
Ayent - Fully MESSIEURS 6. Sion 2 3-0

lu 8.10 Nendaz - Chamoson Nyon-Meyrin 0-3 .... . .,.... _,--, H_ i_ o_ iinnam.9.10 Brigue-Martigny Jusanne^cublens 1-3 
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fj donner la semaine passée.
2.UGUE MASCULINE Mom£ux

S
- Yverdon il

sa 6.10 Sion 2 - Naters 1
Fully 1 - Sierre
Fully 2 - Ayent

lu 8.10 Ayent - Sierre

3e LIGUE MASCULINE
me 3.10 Grimisuat - Sion 3
ve5.10 Martigny 1 - Viège
lu 8.10 Savièse - Grimisuat

4e LIGUE MASCULINE
ve 5.10 Sion J-Fully J
lu 8.10 Chalais - Sedunum

Savièse J - Sion J

1re LIGUE FÉMININE
Sion - Lausanne UC

6.11 Sion - Lausanne UC 15 h
Lausanne VBC - Fully
Meyrin - Montreux
Yverdon - Chênois
Dudingen - Gatt

Larry Holmes
face à Randy Cobb

Larry Holmes, champion du mon-
de américain des poids lourds (selon
la version du WBC), mettra pour la
13e fois son titre en jeu, face à son
compatriote Randy Cobb, classé 5e
mondial, le lundi 22 novembre à
Houston, dans le Texas.

Invaincu en 40 combats, Holmes
boxera pour la première fois depuis
te mois de juin (victoire sur Gerry
Cooney, à Las Vegas).
, Quant à Randy Cobb, il compte 20

victoires pour deux défaites. La datede cette rencontre dépend de la grè-ve des footballeurs américains. Sicette grève devait prendre fin avant
"[ 22 , la rencontre se verrait repous-sée au 26.

Huit Suisses
sur la « liste noire»

Le nageur David Wilkie et les
pilotes de formule 1 John Watson
et Nigel Mansell, ainsi que huit
Suisses, figurent dans la dernière
liste de sportifs, contenant plus
d'une centaine de noms, publiée
à Londres par le comité spécial
des Nations unies contre l'apar-
theid.

Les huit Suisses présents sur
cette «liste noire» sont les cou-
reurs cyclistes Heinz Isler, Hans
Ledermann, Harald Muller, Léo
Schônenberger, Rolf Senti, Peter
Steiger et Edi Vontobel. Le pilote
de kart Paul Guedel y figure éga-

1re LIGUE MASCULINE
6.11 Sion-Nyon à 18 h. 15

Lausanne - Veyrier
Meyrin - Ecublens
Yverdon - Chênois
Sensé - Montreux

1re LIGUE
DAMES
Gatt - Yverdon 3-1
Lausanne VCB - Montreux 1 -3
Lausanne UC - Meyrin 2-3
Chênois - Dudingen 0-3
Fully - Slon 1-3

CLASSEMENT
1. Ecublens 3 6 9-1
2. Chênois 3 6 9-4
3. Meyrin 3 4 8-3
4. Sensé 3 4 8-4
5. Yverdon 3 4 7-5
6. Veyrier 3 4 6-5
7. Lausanne 3 2 4-7
8. Montreux 3 0 2-9
9. Slon 3 0 2-9

10. Nyon 3 0 1-9

Le tournoi des Quatre-Natlons organisé par la FSH n'aura pas,
cette année, donné entière satisfaction sur le plan des résultats et
de la fréquentation du public.

En effet, aussi bien à Aarau qu'à Bâle, on n'a pas fait le plein, ce
qui signifie peut-être que la FSH doit revoir le nom des équipes In-
tfH__tf___i

Dans l'ensemble, le niveau du Jeu à été bon, en particulier de la
part de l'URSS qui a vraiment honoré son titre mondial en ne faisant
aucun cadeau à ses adversaires. Cette équipe s'est distinguée par
la qualité de son Jeu, la puissance et la technique de l'ensemble de
ses Joueurs.

Après un stage de trois Jours avant cette importante compétition,
l'entraîneur Sead Hasanafendlc, qui avait misé la carte Jeunesse,
n'a pas eu l'occasion de voir ses protégés trouver le chemin de la
victoire.

Il serait faux de vouloir accabler une formation qui, depuis près
d'une année, est privée de ses pièces maltresses. En effet, Il faut
maintenant être réaliste et travailler à longue échéance, soit prévoir
une équipe nouvelle, ce qui Implique déjà l'Introduction de néophy-
tes avec les conséquences dues à cette situation.

Incontestablement, la majorité de ces Jeunes Joueurs a montré de
réelles qualités et laisse entrevoir un avenir prometteur. Il faudra
donc trvalller encore souvent avec cette formation pour que la co-
hésion, élément indispensable dans un handball d'un si haut ni-
veau, apporte des résultats positifs. L'entraîneur Sead Hasanafen-
dlc, qui est parfaitement conscient de cette situation, a donc encore
beaucoup de pain sur la planche Jusqu'au coup d'envol du cham-
pionnat du monde du groupe B, au printemps 1983.

Avant d'analyser les trois rencontres disputées par la sélection
helvétique, Il est possible de dire que la dernière place remportée
lors du dixième tournoi des Quatre-Natlons ne correspond pas aux
excellentes prestations constatées face à l'URSS.

En effet, après avoir présenté un visage séduisant face à l'URSS,
la Suisse a sombré par manque de lucidité et de réalisme.
EXCELLENT MATCH FACE A L'U.R.S.S.

Face au tenant du titre mondial, les protégés de Sead Hasenefen-
dic ont développé, durant la première mi-temps, un jeu d'un très
haut niveau. Sur le plan tactique et technique, les premières 30 mi-
nutes furent très prometteuses, d'où finalement un résultat serré et
logique (9-6).

Dès la reprise, la pression de l'URSS fut plus marquée, d'où cer-
tains accrochages mal interprétés par des arbitres hollandais sou-
vent dépassés par les événements. Trois exclusions de deux minu-
tes pour M. Schër, H. Schumacher et W. Muller donnèrent l'occa-
sion à l'URSS de creuser un écart qui fut prépondérant pour la vic-
toire.

EN CHAMPIONNAT
La plupart des salles de gymnas-

tiques étant fermées pendant les va-
cances scolaires, les clubs et les
équipes en sont réduites au chô-
mage. Quelques formations ont tout
de même réussi à s'entraîner et à
Jouer grâce à la compréhension tou-
te naturelle, à mon avis, de leurs
autorités communales.

RÉSULTATS
4e LIGUE FÉMININE
Savièse 2 - Conthey 2 3-0

2e LIGUE FÉMININE
1. Martigny 1 3 6
2. Nendaz 3 4
3. St.-Maurice 3 4
4. Ayent 3 4
5. Savièse 3 4
6. Bramois 3 2
7. Martigny 2 3 2
8. Rarogne 3 2
9. Grimisuat 3 0

10. Sierre 3 0

Slon: Pittier; Richard; J.-Y.
Valentini, Balet, Fournier; Mou-
lin, Lopez, Luisier, Bregy; Cu-
cinotta, Tachet.

«Moins de 21 ans»: Fillistorf
(Bulle); Koller (Grasshopper) ;
Ladner (Grasshopper), Jeitziner
(Bâle), Schallibaum (Grasshop-
per); Castella (Chênois), Perret
(NE/Xamax), Kundert (Bellin-
zone), Zahnd (Young Boys);
Kurz (Bellinzone), Bernaschina
(Chiasso).

Bute: 17e Castella (0-1); 18e
Bregy (1-1); 25e Jeitziner
(1-2); 46e Bregy (penalty) (2-2);
54e Bernaschina (2-3); 61e
Zaugg (2-4); 62e Castella (2-5);
64e Bregy (3-5); 79e Favre
(4- 5); 83e Moulin (5-5).

Cette épreuve de marche s'est
disputée dimanche sur le circuit fer-
mé de 2 km 200 à Châteauneuf-Con-
they. La très nombreuse participa-
tion étrangère a permis un succès
populaire Intéressant dans toutes les
catégories. Les conditions étalent
Idéales. Dans la catégorie élite, le
Français Philippe Lafleur a pris la
tête au 13e kilomètre, ne la quittant
plus Jusque sur la ligne d'arrivée,
Inscrivant ainsi son nom au palma-
rès de cette édition 1982. Nous don-
nons ci-après les principaux résul-
tats en soulignant la parfaite orga-
nisation du club de marche de Con-
they:

Elite et vétérans (20 km): 1. La-
fleur Philippe, EA Bourg-en-Bresse,
1 h. 42*04"; 2. Decoppet Alexis, CM
PTT Yverdon, 1 h. 42*56"; 3. Lafleur
Jean-Louis, EA Bourg-en-Bresse,
1 h. 43'36"; 4. Barbuzinski Joseph,
AS Aix-les-Bains, 1 h. 44'30"; 5. Jo-
mini Michel, L'Ecureuil Tour-de-
Peilz, 1 h. 46'34"; 6. Barbuzinski
Christophe, AS Aix-les-Bains,
1 h. 46*50"; 7. Bergmann Roland, CM
Cour Lausanne, 1 h. 46'56"; 8.

chouckens Robert, MA Binchoise
elgique, 1 h. 47'34"; 9. Purves Bill,
M: Cour Lausanne, 1 h. 48*07"; 10.
rot Daniel, CM PTT Yverdon,
h. 48*19".
Juniors (10 km): 1. Besse Claudy,

CM Monthey, 50*53"; 2. Germanier
Pierre, CM Conthey, 1 h. 03*50".

Cadets A (10 km): 1. Valloton Oli-
vier, CM PTT Genève, 51*58"; 2. Gre-
vot Eric, EA Bourg-en-Bresse,
53*59"; 3. Giroud Thierry, CM PTT
Yverdon, 56*47".

Dames (5 km): 1. Glôckler Monika,
Allemagne, 24*31"; 2. Vavre Nadine,
Bourg-en-Bresse, 25'50"; 3. Paras-
chiw Michela, CM PTT Yverdon,
26*10".

Féminines Juniors (5 km): 1. Avio-
lat Corine, CM Monthey, 26'24"; 2.
Darbellay Suzy, CM Monthey, 27'20";

Cette première rencontre a montré que la Suisse pouvait présenter
un visage séduisant et que rapidement les succès pourraient venir
récompenser les jeunes joueurs sélectionnés par Sead Hasanefen-
dic.
LA TCHÉCOSLOVAQUIE PLUS RÉALISTE

Après la démonstration face à l'URSS, la Suisse s'est enlisée en
recevant la Tchécoslovaquie qui n'était pas un foudre de guerre. Le
match de Bâle où il a fallu attendre plus de 11 minutes pour voir en-
fin la Suisse réaliser son premier but, fut une déception. Le manque
d'imagination, de nombreuses hésitations et surtout une imprécision
incroyable dans les tirs au but furent les facteurs de la défaite des
protégés de Sead Hasanafendlc. Plus réalistes et grâce à Barda qui
fut excellent dans les buts, les Tchécoslovaques s'imposèrent sans
convaincre sur le résultat de 11 à 9.
UN CADEAU A LA SUÈDE

Jouant sans complexe et surtout avec beaucoup de détermina-
tion, la Suisse domina durant la première mi-temps une formation
suédoise apathique et qui donnait l'impression de disputer une ren-
contre de liquidation où le résultat était sans importance.

Encouragée par un public qui voyait déjà une victoire se dessiner,
la Suisse domina son adversaire par un jeu bien étudié et efficace,
d'où un résultat positif à la mi-temps (8-4).

Dès la reprise, changement de décor avec un festival de mauvai-
ses passes, de nombreuses maladresses en attaque qui furent habi-
lement exploitées par des Suédois surpris de ce renversement de si-
tuation. Heureux de cette aubaine, les Suédois s'enhardirent pour
égaliser à la 39e minute (9-9) et finalent prendre un avantage et rem-
porter une victoire modeste (16-15).
REMETTRE L'OUVRAGE SUR LE MÉTIER

Il y a eu durant ces trois journées de compétition des éléments
très positifs. Pour l'entraîneur Sead Hasanefendic, il y a un travail de
longue haleine à effectuer avec tous ces jeunes joueurs qui man-
quaient visiblement d'expérience internationale, il faut remettre l'ou-
vrage sur le métier pour qu'en février 1983, lors du championnat du
monde du groupe B, l'on retrouve une sélection helvétique apte à
faire trembler ses adversaires.

Résultats: Tchécoslovaquie - Suède 23-20; URSS - Suisse 21-14;
Tchécoslovaquie - Suisse 11-9; URSS - Suède 30-18; Suède - Suisse
16-15; URSS - Tchécoslovaquie 22-14.

Classement: 1. URSS 3-6 (73-46); 2. Tchécoslovaquie 3-4 (48-51);
3. Suède 3-2 (54-68); 4. Suisse 3-0 (38-48).
RÉGION VAUD-VALAIS-GENÈVE, TROISIÈME LIGUE

En troisième ligue, le HC Monthey a remporté une victoire aisée face à la
SFG Prilly sur le résultat de 19 à 9. Ml

Notes: stade de Tourbillon.
Spectateurs: 250. Arbitre:
M. Winter de Martigny.

Coups de coin : 8-5 (4-5).
Changements: 46e Favre

pour Cucinotta et Zaugg pour
Perret - 59e Bitz pour Pittier, Je-
nelten pour Balet et P.-A. Valen-
tini pour Fournier.

Alerte, décousu mais
offensif !

Dix buts, un tir de Kundert sur
la transversale (26e), un autre
de Tachet (48e) et un envoi sur
le montant de J.-Y. Valentini
(74e), ce sont autant de faits si-
gnificatifs. Hier soir à Tourbillon
dans ce match amical entre Sion

3. Quertinart Anges, MA Binchoise,
Belgique, 27*31".

Cadets B (5 km): 1. Fumeaux Pier-
re, CM 13 Etoiles Sion, 24*14"; 2.
Pernatozzi Mario, CM 13 Etoiles
Sion, 24'37"; 3. Grossens Michel, MA
Binchoise, Belgique, 24*45".

Ecoliers A (4 km): 1. Pochon Mi-
chel, CM PTT Yverdon, 21'05"; 2.
Aviolat Laurent, CM Monthey,
22'27"; 3. Hemery Nathalie, MA Bin-
choise, Belgique, 23*11*'.

Ecoliers B (4 km): 1. Terreira
Georges, CM Ecureuil, 21 "13"; 2. Ge-
nin Sébastien, CM Monthey, 22'47";
3. Delgrange Sarah, MA Binchoise,
Belgique, 23'10".

Ecoliers C (2 km 300): 1. Soulai-
mana llar, CM PTT Yverdon, 14'10";
2. Hug Sébastien, CM 13 Etoiles
Sion, 14'14"; 3. Bianchi Olivier, CM
Monthey, 14*17". Le CM Conthey

CROSS POPULAIRE DE MASSONGEX

120 coureurs au départ
Organisé par le Ski-Club Daviaz, 5. Frédéric Martenet, Troistorrents,

ce cinquième cross populaire de 4*47".
Massongex a bénéficié d'un temps OJ II filles (10 et 11 ans, 1972-
idéal pour la pratique de la course à
pied. Dix catégories avaient été pro-
grammées. Le parcours, allant de
1,5 km pour les plus jeunes (OJ) à
8 km pour les «grands», empruntait
les chemins de la campagne environ-
nante du village.

OJ I filles (9 ans et au-dessous de
1973): 1. Sylviane Rossier, Daviaz,
4'54"; 2. Joëlle Rossier, Daviaz,
5*06".

OJ I garçons (9 ans et au-dessous
de 1973): 1. Sébastien Emery, CA
Sierre, 4'12"; 2. Christophe Martenet,
Troistorrents, 4'32"; 3. Nicolas Ber-
thoud, Troistorrents, 4'43"; 4. Chris-
tophe Rouiller, Troistorrents, 4'45";

et la formation helvétique des
«moins de 21 ans», l'offensive
occupait le devant de la scène.

Les erreurs défensives sédu-
noises (mauvais dégagement de
Pittier sur le 0-1 ; le solo de Jeit-
ziner qui se présente seul de-
vant le gardien sédunois sur le
1-2; le solo de Castella qui af-
fronte Bitz dans un face-à-face
sur le 2-5) permirent à l'adver-
saire de prendre assez facile-
ment une avance de trois buts
après 62 minutes de jeu.

Sion eut heureusement un
sursaut de fierté en fin de match
pour revenir à la hauteur des ta-
lentueux « moins de 21 ans ». Fil-
listorf, Jeitziner, Schallibaum,
Kundert, Castella, Koller, Zahnd
et Zaugg fournirent quelques
échantillons d'un très bon foot-
ball.

Dans ce match alerte souvent,
décousu aussi, Sion a déçu par
l'imprécision de ses passes, par
les lacunes dans ses automatis-
mes. Par contre, la fougue de
Moulin dans ses montées sur
l'aile droite (et ses bons cen-
tres), ainsi que les essais de
Fournier (bon pourtant en évo-
luant comme latéral gauche où il
est moins à l'aise), Favre (il fit de
bonnes choses) et Jenelten
compensèrent certaines décep-
tions.

Dans ce match à dix buts les
véritables attaquants ne frappè-
rent qu'à deux reprises dans le
mille (Bernaschina et Zaugg).
Bregy (3 buts), Castella (2), Jeit-
ziner, Favre et Moulin se firent
donc plaisir. Ils ne furent pas les
seuls sur la pelouse de Tourbil-
lon qui par moments prenait des
allures de cour d'école.

Il faut bien que jeunesse se
passe... à côté des rigueurs du
championnat !

J.M.

1971): 1. Martine Bellon, Troistor-
rents, 8*52"; 2. Sandra Martenet,
Troistorrents, 8'55"; 3. Séverine Mar-
tenet, Troistorrents, 9'18"; 4. Christi-
ne Laroche, Troistorrents, 10'30"; 5.
Sandrine Martenet, Troistorrents,
11'40".

OJ II garçons (10 et 11 ans, 1972-
1971): 1. John Pollman, Noës, 8'14";
2. Gilbert Caillet-Bois, SC Choëx,
8'35"; 3. Daniel Cherix, SC Bex,
8*57"; 4. John Daves, Daviaz, 9'05";
5. John Gaillard, Corsier-sur-Vevey,
9'17".

OJ lll filles (12 et 13 ans, 1970-
1969): 1. Sophie Rappaz, Daviaz,
13*48"; 2. Véronique Contesse,
Troistorrents, 14'06"; 3. Nadine Mi-
chellod, Martigny, 15*12".

OJ lll garçons (12 et 13 ans, 1970-
1969): 1. Yves Roduit, Fully, 12'51";
2. Claude Martenet, Troistorrents,
13'37"; 3. Jean-Pierre Sierro, Mas-
songex, 13'43"; 4. Yann Gunzinger,
SC Choëx, 14'07"; 5. Eric Gaillard,
Corsier-sur-Vevey, 14*21".

OJ IV filles (14 et 15 ans, 1968-
1967): 1. Valérie Bellon, Troistor-
rents, 18'22"; 2. Micheline Daves,
Daviaz, 20*24".

OJ IV garçons (14 et 15 ans, 1968-
1967): 1. Gianfranco De Angelis,
Martigny, 16'44"; 2. Steve Rouge-
mont, Massongex, 16'58"; 3. Steve
Martenet, Troistorrents, 18'09"; 4.
Willomet Stéphane, Saint-Maurice,
19'29"; 5. Antonio Franzi, Martigny,
20*24"; 6. Pascal Bobillier, VC Saint-
Maurice, 22'12".

Juniors (16 à 20 ans, 1966-1962):
1. Olivier Fierz, Monthey, 31*19"; 2.
Alexandre Grangler, Troistorrents, et
Roger Paccolat, SFG Saint-Maurice,
32*29"; 4. Jean-Charles Lugon, Mar-
tigny, 32*55"; 5. Candide Granger,
Troistorrents, 35'17".

Dames (dès 16 ans, 1966 et anté-
rieur): 1. Sandra Martenet, Troistor-
rents, 40'24"; 2. Sylvie Premand,
Troistorrents, 43*05"; 3. Fabienne
Martenet, Troistorrents, 46'00"; 4.
Martine Moix, Bex, 57'12".

Elite (21 à 30 ans, 1961-1952): 1.
Stéphane Schweickhardt, CABV
Martigny, 28*19"; 2. Laurent Darbel-
lay, CABV Martigny, 29*33"; 3. Alain
Gay, SC Daviaz, 29*37"; 4. Nicolas
Clivaz, GS Chermignon, 29*49"; 5.
Amédée Rithner, Monthey, 29*54".

Vétérans I (31 à 40 ans, 1951-
1942): 1. Edgar Althaus, Monthey,
30'30"; 2. René Rappaz, SG Saint-
Maurice, 30'55"; 3. Octave Bellon,
Troistorrents, 31*41"; 4. Steve Prou-
ty, Spiridon Suisse, 31 '57"; 5. Gaston
Durgnat, Daviaz, 32'04".

Vétérans II (41 à 50 ans, 1941-
1932): 1. Bernard Voeffray, SG Saint-
Maurice, 31 '12"; 2. Lino Fedrigo,
Martigny, 32*55"; 3. Théo Gavillet,
Esmont, 34'40"; 4. Claude Bender,
Dorénaz, 34'59"; 5. Hubert Martinet,
Saint-Maurice, 39'58".

Vétérans lll (51 ans et plus âgés,
1931 et antérieur): 1. Gilbert Sierro,
SFG Sion, 36'21"; 2. Jean Dupuis,
Martigny, 36'57"; 3. Voeffray Marc,
Vissoie, 42'38"; 4. Albert Etter, CA
Sierre, 47*12"; 5. Vuilloud Maurice,
Saint-Maurice, 48*46".
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spécialisé de rideaux

Vol kl donne le ton

in ski autorisé à porter le nom Vôlk
restigieux doit faire valoir des
ualités hors du commun... et être c
vance sur son temps!
lodèles haut de gamme Explosiv R et
erfection A1: construction caisson d
nrsion Volkl (avec accord judicieux
e la ligne de flexion, répartition de sou
lesse, ligne de cote, rigidité en torsion
jppression des vibrations) et nouvel
Ffûtage à la pierre Vôlkl.

e. Plus
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569
Perfection A1. Tenue de piste à toute
épreuve. Prise de carres précise. Maniabi

Recommandé par l'Association suisse
des magasins d'articles de sport

lite extrême et réaction immédiate. Mena- et les comerçants spécialisés de Intersport
gement des articulations du fait de Zentrasport, Camaro-Sport et EVUS.
l'excellent amortissement des chocs. Un
ski réussi pour connaisseurs! 469.- Vôlkl-Uvex Vertriebs AG. 6340 Baar

IlS  ̂ ANNONCES DIVERSES ^gjj

Ceux qu'ils ont relâchés ne savaient rien. Quand Yusev-
sky est passé à l'Ouest , il a emporté le secret avec lui. Les
services secrets américains sont au courant de l'existence
de Janus.

— Pourquoi ce nom ? demanda Max. Pourquoi Hitler
l'a-t-il choisi comme code ?

— Sigmund pensait qu 'il représentait Eva et lui. Le

Dès aujourd'hui
dans son cadre traditionnel et rénové, le

Café-Restaurant du Marché
Rue de Conthey à Sion

vous offre

• son plat du jour soigné
• ses délicieuses grillades

servies jusqu'à minuit

# SCS Spécialités (lasagne le jeudi)

• spaghetti tous les soirs

Dès 22 heures : ambiance musicale avec
MARY à l'orgue électronique

Fermé le dimanche

Même adresse :

Bar Le Raccard
ouvert de 17 heures à 1 heure

36-34094

dieu à la porte de la ville , repoussant les assauts ennemis
et défendant son peuple en même temps.

I

Bp  ̂ — 
On 

n 'a jamais trouvé l' enfant , dit lentement Max
"-PR* "' 'fl'̂ B C'est pour cette raison que votre mari a été assassiné. Il

P"]- :'Ljà'*'.
t i Jl -Ju__5P^r '_ | était à sa recherche , n 'est-ce pas ?

,. J————~_h.~~~3 — 0ui - Sigmund savait que , si Hitler avait un fils ,
'; '̂ ^̂ j -*"*"**-**"• •** r M celui-ci représentait un terrible danger pour la paix du
'. 11"! l'il'l I _l I !¦ monde et l'avenir de l'Allemagne. Lui ne sait peut-être
¦ Irl l l l  '¦ ^T 

même pas qui il 
est , mais d' autres le savent et ils

ï 'W W&m lll I •>! I * l -attendent le bon moment pour le faire entrer en scène.
Sigmund était convaincu qu 'on ne l'avait pas retrouvé ;
Yusevsky a lui-même participé à l'enquête après la chute
de Berlin. Il a dit qu 'ils n 'avaient pas réussi à retrouver sa
trace.
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5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes ,pouvons vous conseiller.
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.
Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or

A notre carrousel de pré-sélection.
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Tél. 027/23 23 24
PLATTA-SION

' Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz
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d . W  
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Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
43/4°/o Durée 3 ans
S % Durée 4 à 8 ans

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

19S1 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

— Comment le savez-vous ? Ce n 'est pas là-dedans...
— Heinrich Holler nous l'a dit. Il essayait d'aider

Sigmund.
— Pourquoi le chef de nos services secrets aurait-il eu

besoin d'un homme comme votre mari pour faire son
travail ? demanda Max. La recherche de l'enfant lui
incombait à coup sûr.

— On voit qu 'il y a longtemps que vous avez quitté le
pays, répondit Minna. Il y avait en Allemagne des gens
haut placés qui ne tenaient pas du tout à ce que Holler le
retrouve . Des hommes de son propre service en qui il ne
pouvait pas avoir confiance. Il aidait Sigmund à faire ce
que lui-même ne pouvait pas faire.

— Mais tout cela remonte à vingt-cinq ans. Ne me
dites pas qu 'il y a aujourd'hui des sympathisants nazis à
la tête de l'Allemagne.

— Pas à sa tête. Mais ils sont là. Et les souvenirs
commencent à s'estomper ; les gens oublient les horreurs
et ne se souviennent que de la propagande, des succès.

A suivre
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Tant le FC Servette que le
FC Zurich ne bénéficiaient
que de peu de crédit avant le
deuxième tour de la coupe
de l'UEFA, face à des adver-
saires de l'Est assez peu at-
tractifs mais néanmoins re-
doutables. Tous deux, en
jouant le premier match à
l'extérieur, ont pourtant pris
une option sur la qualifica-
tion, au point que pour la
première fols dans l'histoire
de la compétition, on pour-
rait retrouver deux clubs
suisses qualifiés conjoin-
tement pour les huitièmes de
finale.

Après sa victoire par 2-0
en Pologne contre Slask
Wroclaw, Servette est le
mieux placé. Mais le FC Zu-
rich peut
à la quai
rien peut également songer
à la qualification, d'autant
plus que depuis le match nul
(1-1) concédé chez lui aux
Zurichois, Ferencvaros Bu-
dapest a connu de sérieuses
difficultés sur le pian natio-
nal.

Si le match nul de Buda-
pest a ouvert une crise qui
couvait depuis quelques se-
maines à Ferencvaros, Il
semble, de l'autre côté, avoir
remis le club zurichois sur
les rails. Depuis Budapest, le
FC Zurich a gagné deux fois
en championnat et II a repris
contact avec la tête du clas-
sement Ferencvaros, en re-
vanche, a subi deux défaites
(0-3 dans son derby contre
Ujpest, 2-4 samedi contre
Pees). C'est sa défense prin-
cipalement, qui pose des
problèmes à l'entraîneur
Deszoe Novak. Les poulains
de Jeandupeux devraient
pouvoir profiter de ces la-
cunes, mâme si un 0-0 leur
serait suffisant pour se qua-
lifier, au bénéfice du but
marqué à l'extérieur.

MATCHES RETOUR

FC Zurich (S) - Ferencvaros Budapest (Hon) 1 -1
Servette (S) - Slask Wroclaw (Pol) 2-0

Trois questions aux deux entraîneurs suisses
Zurich - Ferencvaros Budapest

HIER SOIR
Liverpool - H JK Helsinki (aller 0-1 ) 5-0 (3-0)
CE SOIR
Widzew Lodz (Pol) - Rapid Vienne (Aut) 1 -2
Aston V. Birmingham (GB) - Dinamo Bucarest (Rou)

2-0
Celtic Glasgow (Ec) - Real Soc. S. Sébastian (Esp) 0-2
Olympiakos Pirée (Gr) - SV Hambourg (RFA) 0-1
Juventus de Turin (lt) - Standard de Liège (Be) 1 -1
Sporting Lisbonne (Por) - CSCA Sofia (Bul) 2-2
Dinamo Kiev (URSS') - Nentori Tirana (Alb)
Dinamo Kiev qualifié, les Albanais ayant déclaré forfait.

CE SOIR
Ujpest Dosza (Hon) - Real Madrid (Esp) 1-3
Austria Vienne (Aut) - Galatasaray Istanbul (tur) 4-2
Waterschei (Be) - BK Copenhague (Dan) 2-0
Bayern Munich (RFA) - Tottenham Hotspurs (GB) 1 -1
Paris Saint-Germain (Fr) - Swansea City (Galles) 1 -0
Internazionale Milan (lt) - Az'67 Alkmaar (Ho) 0-1
Lech Poznan (Pol) - Aberdeen FC (Ec) 0-2
FC Barcelone (Esp) - Etoile Rouge Belgrade (You) 4-2

CE SOIR
FK Sarajevo (You) - Corvinul Hunedoara (Rou) 4-4
Banik Ostrava (Tch) - FC Valences (Esp) 0-1
Bohemians Prague (Tch) - AS Saint-Etienne (Fr) 0-0
IFK Norrkoeping (Su) - AS Roma (lt) 0-1
IK Brage (Su) - Werder Brème (RFA) 0-2)
Dundee United (Ec) - Viking Stavanger (No) 3-1
Girondins de Bordeaux (Fr) - Hajduk Split (You) 1-4
FC Cologne (RFA) - Glasgow Rangers (Ec) 1 -2
FC Kaiserslautern (RFA) - AC Naples (lt) 2-1
KSC Lokeren (Be) - Benfica Lisbonne (Por) 0-2
FC Haarlem (Ho) - Spartak Moscou (URSS) 0-2
Univers. Craiova (Rou) - Shamrock Rovers (Eir) 2-0
Seville FC (Esp) -Paok Salonique (Gr) 0-2
FC Porto (Por) - RSC Anderlecht (Be) 0-4

Des options
En coupe des champions,

Dinamo Kiev, en raison du
forfait de Nentori Tirana et
Aston Villa, vainqueur (2-0) à
Bucarest, ont déjà leur billet
en poche pour les quarts de
finale. Le Sporting de Lis-
bonne et la Juventus ont
delà pris une sérieuse option
grâce à leur match nul à l'al-
ler face au CSKA Sofia et au
Standard de Liège. Vaincre
nettement sera un Impératif
pour Lodz, le Celtic de Glas-
gow battu de peu à l'aller par
le Rapid Vienne (1-2) et le
Real Sociedad (0-2). Cham-
pion d'Allemagne, le SV
Hambourg entreprend un dé-
placement difficile en Grèce.

Vainqueurs par 1-0 au
Volksparkstadion, les coé-
quipiers de Hrubesch ne se-
ront pas à la fête contre
Olympiakos.

En coupe des coupes,
trois des quatre formations
victorieuses à l'extérieur à
l'aller sont pratiquement as-
surées de poursuivre leur
route. Ce sont Barcelone et
l'Austria de Vienne, vain-
queurs sur le même score
(4-2) de l'Etoile Rouge de
Belgrade et Galatasaray, et
Waterschei qui s'était Im-
posé 2-0 sur le terrain de KB
Copenhague. Mais le Paris
Saint-Germain (1-0 à Swan-
sea), avec l'absence de Ro-
cheteau et d'Ardiles, devra
se méfier au Parc des Prin-
ces, qui affichera complet.

En UEFA, compte tenu
des résultats enregistrés II y
a deux semaines, l'Incertitu-
de plane dans dix des seize
rencontres. En revanche,
Anderlecht, Hajduk Split et
Dundee ont fait la différence
à l'aller. Servette et Kaisers-
lautern, vainqueur à Naples,
ainsi que Sarajevo, après le
4-4 obtenu à Hunedoara,
doivent passer.

Daniel Jeandupeux
_¦__-_-_-_--¦__-__-_¦_¦•---- -' i - En quelque sorte oui.

Jerkovic s 'était légèrement
blessé à l'entraînement et il importait d'éviter tout accident
inutile à la veille de ce match de coupe d'Europe. Pour ar-
racher la qualification, la présence de ce dernier est indis-
pensable.

- Comment voyez-vous le match contre Ferencvaros
Budapest?
- Comme avant tous les matches importants, je crains et

espère. Je crains cette équipe hongroise, qui possède tout
de même quelques excellents footballeurs et qui avait été
particulièrement impressionnante à Budapest, et espère na-
turellement obtenir notre billet pour les huitièmes de finale.
Depuis le match aller, la courbe des deux équipes s'est
croisée. Pendant que notre adversaire perdait deux fois
consécutivement en championnat (réd. 0-3 contre Ujpest
Dosza et 2-4 contre Pees), nous gagnions pour notre part
4-0 au Letzigrund contre Bellinzone et 1-0 à Sion. Il nous
faudra essayer de profiter de cette situation avant que les
Hongrois reprennent confiance. Ce match sera malgré tout
très difficile. Nyilasi reste un buteur redoutable, qui peut fai-
re la différence à lui tout seul. Pour le reste, nous allons évi-
ter de trop penser au 0-0 et jouer comme d'habitude. »

L'équipe sera la suivante: Grob; Lùdi ; Baur, Landolt, Ise-
lin; Maissen, Jerkovic, Zwicker, Hëusermann ; Elsener, Sei-
ler. Remplaçants : Rufli (gardien), Wynton Rufer, Shane Ru-
fer, Stoll. . ,Jia^' G. Joris

SCHUSTER: un sujet
Le comité directeur du FC

Barcelone se réunira, dans les
vingt-quatre heures, pour déci-
der s'il y a lieu de prendre des
sanctions contre l'Allemand
Bernd Schuster, qu'un sérieux
conflit personnel oppose à l'en-
traîneur du club, son compatrio-
te Udo Lattek.

Cette affaire Schuster, qui fait
les gros titres de la presse spor-
tive espagnole, a éclaté à la sui-
te des déclarations faites par le
blond milieu de terrain du « Bar-

Scandale en Tchécoslovaquie
L'International tchécoslova-

que Jan Berger a été Inculpé de
«troubles de l'ordre public» et
placé en détention préventive, à
la suite des Incidents qu'il a
provoqués à Prague il y a deux
semaines, apprend-on de sour-
ce officielle. Le demi de Sparta
Prague risque deux ans de pri-
son.

Jan Berger avait provoqué
une bagarre dans une auberge
à la suite d'un repas trop arrosé.
Il avait frappé des policiers ve-
nus rétablir l'ordre, puis des
médecins voulant relever son
taux d'alcoolémie. Berger aurait
également attaqué publique-
ment, à cette occasion, le sys-
tème politique de son pays.

Agé de 27 ans et déjà sélec-
tionné quinze fols en équipe na-
tionale comme milieu de terrain,
Jan Berger s'était montré un
des meilleurs Joueurs de la sé-

«- Quels enseignements
avez-vous tiré du match de
samedi soir à Slon?
- De la première période,

aucun. La deuxième, par
contre, m'a réconforté. La
réaction de mon équipe
après sa mauvaise première
mi-temps m'a réjoui. Après
l'ouverture du score, elle a
su rester maître de la situa-
tion. J'ai aussi acquis la cer-
titude que Zwicker est plus
utile à l'équipe comme demi
que comme attaquant. Je
renouvellerai donc l'expé-
rience contre Ferencvaros
Budapest.
- La sortie de Jerkovic

en cours de deuxième mi-
temps était-elle prémédi-
tée?

. . .  '

ca» au quotidien de Cologne
Express.

Dans ses déclarations, Schus-
ter accusait Udo Lattek d'âtre
.sournois», d'avoir un double
langage et de «trop boire». Il ré-
pondait ainsi à son entraîneur,
lequel avait estimé, dans les co-
lonnes de l'hebdomadaire spor-
tif ouest-allemand Kicker que
Schuster n'était pas actuelle-
ment en pleine possession de
ses moyens.

Lattek devait réagir immédia-

lectlon lors du dernier match
contre la Suède (2-2) le 6 octo-
bre à Bratislava.

Après cet Incident, Il avait été
aussitôt exclu de l'équipe natio-
nale et privé de sa licence. En
novembre 1981, rappelle-t-on, Il
avait déjà eu la mâchoire frac-
turée au cours d'une rixe, à une
heure où II était censé se trou-
ver dans un camp d'entraîne-
ment

2e ligue: on rattrapera ce soir

René Bolllat (notre photo) et les siens joueront une
nouvelle carte importante, ce soir, face à Grimisuat.

Photo Mamln

Servette - Slask Wroclaw

En s'imposant à Moscou
précédent les Polonais ont démontré qu'ils représentaient
également un sérieux danger à l'extérieur. Certes un but
ne leur serait pas suffisant cette fois. Mais cela c 'est leur
affaire.

Mon problème consiste à présenter aux Charmilles un
Servette déterminé qui ne se contentera pas de vivre sur
son avance.
- Comment Servette doit- Il Jouer pour se qualifier?
- // faut tout mettre en œuvre pour obtenir un troisième

but synonyme de qualification assurée. Slask Wroclaw bé-
néficiera pour ce match retour d'un renfort certain avec
l'apport de Taraszewicz , absent le 20 octobre dernier.

En ce qui nous concerne nous ne devons pas modifier
quoi que ce soi dans notre style de jeu. Par rapport à no-
tre match du Hardturm il importera d'ajouter un peu plus
de rigueur et de discipline.

J'alignerai l'équipe qui a débuté à Zurich face à Grass-
hopper. Je me réserve la possibilité de modifier l'offensive
en seconde mi-temps selon les circonstances. »

Servette jouera donc dans la formation suivante: Bur-
gener; Seramondi, Geiger, Renquin, Dutoit; Schnyder,
Favre, Decastel; Elia, Brigger, Mustapha. Remplaçants :
de Choudens, Gavillet, Mattioli, Bevilacqua. j  Mariéthoz

difficile
tement aux propos de Schuster
en l'écartant de l'équipe qui a
joué et gagné (4-0) à Santander,
samedi soir, en championnat
d'Espagne. L'Allemand ne figu-
rait même pas sur le banc des
remplaçants.

Depuis son arrivée à Barce-
lone, à l'automne 1980, Schus-
ter a déjà causé de nombreux
soucis à son club, en raison
d'un caractère que la presse es-
pagnole qualifie de «difficile» .

Au sein du club, on lui avait
notamment reproché de ne pas
s'être soigné sérieusement
après la grave blessure à un ge-
nou dont il avait été victime le
13 décembre 1981 et qui l'em-
pêcha de disputer la seconde
partie de la saison 1981 -1982.

Pour sa part, le quotidien
sportif barcelonais Dicen sou-
haite à mots couverts le départ
de Schuster et le retour du Da-
nois Alan Simonsen , cédé le
mois dernier à Charlton Athletic
(2e division anglaise) mais qui
n'a laissé que de bons souvenirs
à Barcelone.

«- Votre équipe rencon-
tre-t-elle Slask Wroclaw
dans de bonnes condi-
tions?
- Sur la base de notre

prestation fournie au Hard-
turm j e  pense que nous
possédons les moyens de
nous qualifier. Depuis deux
semaines notre progres-
sion a atteint un niveau in-
téressant. A Zurich tout ne
fut pas parfait mais les sa-
tisfactions prennent le des-
sus. Mes joueurs et moi-
même avons accusé le
coup après la défaite face à
Grasshopper. Cependant
nos esprits se sont rapi-
dement détournés du
championnat suisse pour
ne plus penser qu'à ce
match de coupe d'Europe.
- Quelle est votre

préoccupation principale?
contre Dinamo (0-1) au tour

.

«J'arrête»
«J'arrête après le champion-

nat d'Europe des nations», a
annoncé le sélectionneur écos-
sais Jock Stein. Agé de 60 ans,
Jock Stein dirigeait l'équipe
d'Ecosse depuis la fin du « Mun-
dial 1978 » en Argentine, lors-
qu'il succéda à Ally Me Leod. Le
17 novembre, l'Ecosse, qui fait
partie du groupe de la Suisse,
de la Belgique et de la RDA, est
attendue au Wankdorf de Berne.

Robson mécontent
Le nouveau coach de l'équipe
d'Angleterre (2-2 au Danemark,
1-2 à Wembley contre la RFA),
Bobby Robson, est mécontent. Il
n'a pas apprécié la décision de
la F.A. de ne pas donner suite à
son désir de repousser les jour-
nées de championnat précédent
les matches éliminatoires du
championnat d'Europe des na-
tions Grèce - Angleterre et An-
gleterre - Luxembourg. «En An-
gleterre, on ne peut jamais se
préparer correctement pour un
match international», a-t-il dé-
ploré, «la préparation est, pour-
tant, la partie la plus Importante
de mon boulot.»

Quatre matches de
deuxième ligue sont au pro-
gramme de ce soir. Il s'agit
des rencontres Ayent - Steg
(coup d'envoi à 19 h. 30 à
Grimisuat), Brigue - Leytron
2 (19 h. 45), Hérémence -
Grimisuat (20 h. 00) et Saviè-
se - US Collombey-Muraz
(20 h. 00), qui avaient été
renvoyées le 24 octobre der-
nier en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

Le match Grône - Saint-
Léonard (3e ligue) se rattra-
pera égalemnent ce soir
(coup d'envoi à 20 h. 00).

Un match de la première
journée du deuxième tour du
championnat de deuxième li-
gue a d'ores et déjà été fixé.
Il s'agit de Savièse - Ayent,
qui se jouera samedi après-
midi, à 16 heures.
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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

CREME A TARTINER „.„
AU THON "SPUNTI" xOU
2 boites de 85g ¦¦¦

( 100g 1.465 ) au lieu de 3.-

^™_.N«m_'\ </'J MARTIGNY- SION SIERRE e porc
«1950

CARILLAUD FRAIS
SANS TETE

au lieu de 15

MANDARINES ,
D'ESPAGNE KG | .4D

•SATSUMAS la kJlQ
au lieu de 16 •
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de serre OU VRAIS _gfj SALAMI *n I1 I 5__S^

D'ITALIE Ifi MIO ¦¦ %¦'• 1 bureau chêne massif foncé

PATE EN CROUTE

A vendre

araignée
Kamo X4
avec télescope, an-
née 1978, 1300 heu-
res avec godet de 800
litres.

Tél. 027/36 43 42
dès 19 heures.

36-034254

5e APPEHZELL ,m _ 7?>MAISON

1er CHOIX »¦>« 14.70
PLANTE FLEURIE DU VALAIS _̂ m_______________

SAINT PAULIA LE POT 2.50 LIEU NOIR PANESAINT PAULIA LE POT _.. LIEU NOIR PANb A -
^

ŷ. SURGELE PAO. de 450g
_éy^̂  \ ( 100g 0,666 ) au lieu de 3.70

En dépit de sa sculpture peu agressive, le nouveau Michelin
X M+S100 surprend par son efficacité en roulage hivernal.

 ̂
Les innombrables lamelles de ses pains de gomme rectangulaires

§jk s'entrouvrent à chaque tour de roue et s'accrochent dans la
j k neige, qu'elle soit fraîche ou gelée ; et sa carcasse radiale X

 ̂
lui assure la 

sécurité, le confort et le kilométrage qui ont fait
m la renommée des pneus Michelin X.

p_i_F vtm m •__"

V/^ «*__k. mi ET -____
ŷv^pP̂ Ĵ>̂ f̂5^I É0 Lw l̂r

nenoposloir.

bureau chêne massif foncé
sculpté 134x75x80 haut. 480
jolie armoire, sapin,
2 portes, 195x95x50 165
buffet brun foncé, bois massif,
180 cm lg., 100 haut., 60 cm
prof, avec dessus vitrine
40 cm haut. 125
téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350
machine à coudre à pédale
Werthheim 98
accordéon diatonique
8 basses, état de neuf 195
cithare avec décoration fleurs,
état de neuf 108
accordéon chromatique
touches- boutons, 72 basses,
3 registres avec valise,
état de neuf 750
joli manteau pour dame,
daim, taille 40, avec doublure
mouton 85
paire de jumelles
prismatiques Zeiss-lkon, 6x2,
avec étui 125
draps de lit et 2 fourres de duvet,
4 fourres de coussin, le tout 69
Souliers de ski, la paire 10
duvets, les deux 70
pojecteur dias avec téléguide 98

Fliihmann
Schlossstrasse 137. Berne _ç P?.SJ'!

Mercredi 3 novembre 1982 12

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons lourds, les

mercredi 10.11.82 0700-2200
jeudi 11.11.82 0700-1200

Position des canons: Noville 557920/136030,
558400/136000, 558550/135580.
Région des buts: Le Grammont
Croix de la Lé, point 1993.3, point 1913, Le Gram-
mont, point 2113.4, Alamon, Fratsi, point 1379, Pier-
re-à-l'Ours, La Dérotchia, Plan du Jorat, La Brûlée,
Croix de la Lé, 553000/134200.

Pour de plus amples informations et pour les mesu-
res de sécurité à prendre, le public est prié de con-
sulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/65 9215

Profitez vous aussi des avantages étonnants du-MICHELIN
Le pneu hiver qui rien o pos

Habitat
services

menayters
Sion

027/23 34 13
Tel. 031/25 28 60
Frais de transport tarif: CFF
Fermé le lundi.

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

Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

On achèterait

jet
arrosafond

marque
Fonderie d'Ardon.

Tél. 027/38 14 36.
36-303434
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10 heureux sur 191!
Olga Bachmann , Martigny
Gérard Rimet, Saint-Mauice
Jean-Claude Tapparel, Corin
Martial Huguet, Collombey
Jean-Charles Oggier, Sion
Werner Roten, Sion
Corinne Morisod, Troistorrents
Jean-Jacques Cotture, Fully
Honoré Maret, Martigny
Nicolas Pitteloud, Aproz

SUPERPRONO
CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS LE CONCOURS N° 11
(3 NOVEMBRE 1982):

25 points: Gaby Bétrisey, Gop-
penstein; 23 points: Marc Savioz,
Botyre. 18 points: Nicolas Ma-
thys, Champlan; Raphaël Mailler,
Fully. 17 points: Pierre-Léon Rey,
Sion; Xavier Arduino, Si on. 16
points: Bertrand Dumoulin, Sa-
vièse; Roland Perruchoud, Gran-
ges; Grégoire Udry, Château-
neuf; Christophe Vouardoux,
Sierre; André-Marcel Malbois,
Fully. 15 points: Olga Bachmann,
Martigny; Martial Huguet, Col-
lombey; Jean-Paul Perruchoud,
Chalais; Bernard Carrupt, Ley-
tron; Jean-Claude Tapparel, Sier-
re; Christophe Cotter, Vétroz; 9
points: Laurent Perruchoud,
Chalais; Evelyne Vouardoux,
Sierre; Michel Schers, Saint-Gin-
golph; Christel Mailler, Fully;
Jean-Jérôme Gillioz, Sion; Fran-
çois Joris, Collombey; Serge Ra-
muz, Leytron; Gérald Carron,
Fully; Pierre-Emmanuel Barras,

Concours N° 12
1. USCM - Brig 
2. Grimisuat - Conthey 
3. Leytron 2 - Hérémence
4. Savièse - Ayent
5. Steg-Fully
6. Visp - Bagnes
7. Chalais - Lens
8. St-Léonard - St. Niklaus
9. La Combe - St-Gingolph

10. Massongex - Bramois
1.1. Saxon - Riddes
12. Vouvry - Martigny 2

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts se-
ront marqués lors de ces douze rencontres? 

RAPPELEZ-VOUS!
Vos envois (V = victoire du club recevant, N = match nul, D =
défaite du club recevant) doivent être timbrés avant le vendre-
di soir minuit. Ces cartes postales doivent également mention-
ner l'adresse complète de l'expéditeur. Sinon, le vainqueur
sera déclassé. NF-Prono, case 232, 1951 Sion.

exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts

7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts

Chermignon; Albin Montandon,
Illarsaz; Jol Arlettaz, Fully; Fran-
cis Morard, Botyre; Stéphane Mé-
trailler, Baar; Pierre-André Ra-
muz, Leytron. 8 points: Christo-
phe Aymon, Ayent; Candide Ma-
thys, Champlan; Olivier Arlettaz,
Fully; Charly Rudaz, Vex;
Anouchka Huguet, Collombey;
Gérard Savioz, Perly; Francis
Hânni, Saint-Maurice; Yanick Hu-
§uet, Collombey; Daniel Roduit,
ion; Hermann Schopfer, Sion;

Gilbert Crettenand, Chêne-
Bourg; Jean-Michel Germanier,
Lens; Tobias Crettenand, Vétroz;
Tindaro Bonascia, Sion; Jean-
René Stalder, Vex; Louis Bornet,
Vernayaz; Marcel Benelli, Brigue;
P.-Alain Bourdin, Hérémence;
Christian Doit, Sion; Guy Ba-
gnoud, Sion; Paulette Monnay,
Sion; Gianni D'Onghia, Sion; Sté-
phane Eggs, Evionnaz; Nicolas
Arlettaz, Fully; Darcy Warpelin,
Fully; Dario Furrer, Viège; Jean-
Maurice Mayoraz, Saint-Martin;
Anne-Marie Mayor, Sion; Gérard
Rimet, Saint-Maurice; Marcel Ru-
daz, Péry.

Albano (à gauche) et Martigny 2 ne passeront pas. Sau-
dan et La Combe avaient une pointure en-dessus...

(photo Bussien)

LA COMBE: Bochatay
Longchamp; C. Frezzato, I
i_aDiou_ . cniraineur: I_.-M. uirac.

MARTIGNY 2: *PÏHet; Putallaz ; Facchin, Figueiredo, Yergen;
Cantinotti, Guex, Rappaz; Fanelli, Sarrasin, Schrôter. Entraîneur:
A. Rappaz.

BUT: 30e Caretti 1-0.
NOTEjg: stade Espérance, à Martigny-Croix. Temps ensoleillé

mais balle alissante. 280 soëbtateurs. Arbitre : M. Jean-Claude
Craviolini de Sierre (bon)

CHANGEMENTS: 40e
Sarrasin ; 77e Reuse pou

FAIT SPÉCIAL: à la 50e, Pillet détourne sur la transversale une
tête de Caretti.

CORNERS: 10-4 (4-2).

Fantastique, superbe, ses gars ont mérité de vaincre
émouvant : on pourrait user plutôt cent fols qu'une. Oui, le
d'un arc-en-ciel d'adjectifs remuant Caretti et ses équl-
joyeux pour décrire le mervell- piers auraient mérité d'Inscrl-
leux «paysage» de ce diman-
che matin d'automne pas
comme les autres. Dans ce ca-
dre à vous faire rêver les yeux
ouverts, ie derby martlgnerain
fut, lui aussi, agréable aux pu-
pilles. Engagé mais correct.
Parsemé de maladresses mais
bourré d'Idées. Incertain en
première mi-temps mais dé-
séquilibré en seconde pério-
de. Même si le petit but
d'avance acquis par les Com-
berains ne put Jamais être sy-
nonyme d'assurance-victoire.
Oui, Georges-Albert Dirac et

¦1

: 38e Facchin.
-anelli; 65e Albano pour
ay pour Rouiller.

G. Frezzato, Reichenbach
Jordan ; Rouiller, Caretti, J

re cinq buts plutôt qu'un.

C'est vous dire que La Combe
n'a rien volé en remportant
deux points qui lui permettent
de se promener crânement
vers le sommet de la hiérar-
chie. Sans pour autant que la
deux d'Octodure ait à rougir
de sa défaite. Elle a fait son
match mais s'est heurtée à
une formation qui avait la
même envie de gagner avec
des moyens supérieurs qui,
sur l'ensemble, ont logique-
ment fait la différence.

de leurs adversaires du jour. -™**1"**
La danse, elle, est toujours menée par Châteauneuf , même si ce dernier a curieuse-
ment perdu un point face à Vex. (photo Dély)

Chalais - visp 1-1
Granges - Grône 0-2
Lalden - Lens 3-C
Leurk-S. - St. Niklaus 2-t
St-Léonard - Salgesch 2-2
Varens - Naters 3-C
CLASSEMENT
1. Lalden 10 7 3 0 32- 8 17
2. Salgesch 10 5 4 1 16- 8 14
3. Varen 11 5 4 2 26-21 14
4. Naters 11 6 2 3 18-14 14
5. L.-Susten 10 5 3 2 20-16 13
6. Chalais 11 3 4 4 17-18 10
7. St-Léonard 9 3 3 3 14-15 9
8. Grône 10 1 7 2 14-17 9
9. Lens 11 3 2 6 22-28 8

10. Visp 2 11 2 4 5 9-18 8
11. St. Niklaus 11 2 1 8 16-27 5
12. Granges 11 0 5 6 13-27 5

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Lens
Grône - Salgesch
Lalden - Naters
Leuk-Susten - Visp 2
St-Léonard - St. Niklaus
Varens - Granges

UNE TETE A BUT(S)

Car, avouons-le, le néo-pro-
mu nous a paru moins tran-
chant qu'en début de saison.
Nous l'avions vu Impression-
nant face à Vouvry lors.de la
iwniuwe juuiiiee. un __ii_m

__ L

la motte
fËr_m ¦___?
MWaBBr ^̂ ^̂ T n̂BPVn

Darioly avait semé la panique
dans la défense chablaislen-
ne. Son absence a creusé un
trou au sein de la bande à
Rappaz. Dimanche, ce fut un
autre centre-avant qui tint le
haut du gazon. Caretti, une vé-
ritable tête à claque. Entendez
par là, une tête capable de
marquer beaucoup de buts un
Jour «avec» et, partant, de dé-
boucher sur la populaire ex-
pression: «Quelle claque Ils
ont prisl» Exemples. 30e mi-
nute: corner botté par John

Buts marqués: 35
Moyenne: 2,9
A l'extérieur: 14
Victoires à domicile : 6
A l'extérieur: 4
Matches nuls: 2

Chamoson - Bramois 0-4
La Combe - Martigny 2 1-0
Massongex - St-Gingolph 3-1
ES Nendaz - Saxon 5-0
Vétroz - Riddes 1-2
Vouvry -St-Maurice 0-1

CLASSEMENT
1. Riddes 11 7 1 3 22-19 15
2. Nendaz 11 4 6 1 21-11 14
3. LaCombe 11 6 2 3 27-18 14
4. St-Ging. 11 4 6 1 20-15 14
5. Vétroz 11 5 3 3 25-24 13
6. Bramois 11 5 2 4 20-20 12
7. Martigny 2 11 4 3 4 22-23 11
8. Saxon 11 5 0 6 32-28 10
9. Vouvry 11 3 4 4 16-18 10

10. Massong. 11 3 3 5 20-24 9
11. Chamoson 11 2 1 8 18-30 5
12. St-Maurice 112 1 8  17-30 5
DIMANCHE PROCHAIN
Chamoson - Nendaz
La Combe - St-Gingolph
Massongex - Bramois
Saxon - Riddes
Vétroz - St-Maurlce
Vouvry - Martigny 2

Gabioud et tête foudroyante
de Caretti. Un but simple mais
beau. Avec la victoire au bout
de l'action. 50e minute: Pillet
détourne la balle sur la trans-
versale à la suite d'une tête du
joueur précité. Un joueur qui a
d'autres Qualités au bout de
l'esprit et aussi des souliers.
Tout pour faire ce qu'on ap-
pelle un vrai centre-avant.

Mais ce coup de chapeau
Individuel ne doit pas masquer
le bon fond de jeu qui soutient
l'ensemble du FC La Combe.
Un fond de jeu accompagné
d'une technique individuelle
intéressante pour la 3e ligue.
Alors pourquoi les banlieu-
sards d'Octodure n'ont-ils res-
piré le succès qu'au coup de
sifflet final? Simplement parce
que Martigny 2 et sa rage de
vaincre ont offert une résistan-
ce active durant nonante mi-
nutes. Pressés en seconde pé-
riode, les gars de la ville réus-
sirent à ne pas rompre l'es-
poir: un contre et, qui sait... A
la 82e, on y a d'ailleurs cru.
Mais le tir d'Albano frôla la
base du montant droit des
buts de Bochatay.

L'équité sportive ne reçut
pas la gifle qui aurait fait mal.
Au FC La Combe surtout.
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Que pensez-vous
du FC Sion-Valais?

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

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

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

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

If f_l fl  ̂̂  ̂|̂ ffl ̂  ̂
Tfl 

8< Pourquoi n'y allez-vous pas?

¦ ¦ ¦ ¦ 4. Qu'elle serait à votre avis la formation idéale de la

H \WWft* lïl _P H t première équipe? 

9. Que conseillez-vous aux dirigeants pour augmen-
_ _ _ _ _ _ ter le nombre des spectateurs?aux 
1̂ % 

________ ^̂ m m 5. Que suggérez-vous pour améliorer l'image de mar-u Questions que du FC s ° va s?
• ' 

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

Dernier délai:
samedi 13 novembre

Merci de nous écrire rapidement ! A ret0umer à la Nom.
Chaque réponse doit ¦".'j *¦ *¦
1. être rédigée correctement, sportivement et nQCfâCf IOÏ1 J_»POrflVG Prénom: 
2. signée lisiblement avec indication complète ___

de l'adresse. QU NOUV BlIlStB Adresse: 
Une analyse détaillée des réponses sera publiée pfl._ nn.i<iiii 0.0 «oc . e-
dans ces colonnes dans trois semaines. Uase pOSiaie c6L - 1301 SIOI1 
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________________________________________________ _______________________________ ^̂

MONT-FORT - LES GENTIANES: un banc d'essai
de qualité avant •~^:̂ -;__w-*r" t__________________________________—
les compétitions WÊÊÊP^ r

Durant une bonne partie de l'été des groupes de la Fédé- JE
ration suisse de ski et des régions s'étaient succédé sur les *".> <-̂ ^
pentes du massif du Mont-Fort. Les stations de Haute-Nen- mû _^kdaz et de Verbier, par le dynamisme de leur société des Re- , t 

 ̂ ^L ___\\ ," • . /montées mécaniques, avaient conquis depuis l'hiver dernier j j m  JÊgL.M i (dc Î'l \\un nouveau domaine skiable. Tout là-haut, au-dessus de Su- ' \ T ____m fl ___3 Hj-'fl-flper-Nendaz et de Tortln, le ski glissait dans les traces des j *_Mfi\ K At^ *M X

neiges éternelles... .[ _-̂  ̂
|Sra

\\K 
Wwk 

LàL'accès rapide à ce nouveau paradis à partir de Haute- * -A / -"_{ WLAQ *»•__. [ «IMI fmNendaz, via le Super et l'excellent enneigement que l'on y ft IT .__ A fl _ ^_fl9Êfe._____flW_ifl f/___.rencontre ont rapidement provoqué l'étincelle. A la recherche -#;, ______m m\ ¦'\5 |$ I nïfl W,\W.  ̂fl I '  ¦ ¦
de terrains favorables pour les entraînements sur neige, les 4. ___>' ¦ ' _________ jfl jfc fl B w 

~tfe%js
responsables des équipes suisses et régionales virent Im- T "*jflflH P _¦___ 1 KjM _4 wS| I *klj l'IlF k^lmédiatement les intéressantes possibilités offertes par le gla- J/ /  ,fl fl t ___* i ..,, t'S ¦¦
cler du Mont-Fort et ses environs. £WJ -fl |fl "** Ifl V'BPv 'fl -Iwtil.l _H

Après un arrêt de quelques semaines le téléphérique des %M \̂ BL jPlfl MMBJI MWM I Jfl *-/_T_ ÉGentianes a repris son activité. Depuis quelques jours les fl £i_-_fc l(T v̂_ lujHfl _ _̂____L_L P1 i^'gfl 9L /
skieurs de compétition (équipe suisse féminine du cadre B, /ffl_li? 3»^  t3_Mle groupe de la Suisse centrale, les OJ valaisans, etc. il y fl - ///|6___fl Kftii Ww W ' flavait plus de 100 coureurs durant le week-end de la Tous- ^L____. *M _Jt *fl 5 _̂__m_N v(\ /. ¦Wrl flUEsaint) profitent de conditions absolument parfaites. fl _?fl-É_i tP1

"' nmlJ* K W_wl _i  ̂ • ,f fain- _¦>Basée à Haute-Nendaz (restaurant Mont-Rouge où Mme et rîrw 'l ___?_! Mil E~3fl_fl fr-L--  ̂ )__ HM. Jean-Jacques Lathion étalent aux petits soins pour elle) , i M_H_aT/f! wi_____L__ '/Ai' E j IL_/__l'équipe féminine (cadre B) a effectué une préparation exem- w , JL_ -.ta. wUMWA % A _Ĥ fl b? m B!»Cfl W Wii
plaire sur des tracés de slaloms (des piquets et encore des Pil 'Vl W_t______\\____ \ r-'V _Fl ï l  ____/i_l w^piquets!). C'est le Valaisan Paul-Henri Francey qui dirigeait tJ#fl_f fl - i tV '**' P_MI _W ____ _ _T*___! _______¦ T_m_m -'V i-les 13 filles participant à ce cours de 4 jours. Il était secondé TH. fl M^i î \  if/B '_-fl fl ln___-ipar le Bernois Martin Rufener. 3

~ 
r-'fl " 

*" l_H__l WPlf P*______WMm flfl _fl Jr \Dans ce cadre B féminin, le ski valaisan compte cinq re- \"Wé"fl '«F__r^i__flnP__! L/- flfl r fl B* '/ ]présentantes. Il s'agit de Heidi Andenmatten (Saas-Grund), T î fl fl4K'_B __L _-r̂ W_-__i—___! flfl fl - flNicole Exquis (Liddes), Françoise Gulnnard (Verbier), Fa- Wfw i f fWÉÊ __U fl fl_li F f̂l ^; W'bienne Pralong (Les Collons) et Marlelle Studer (Visperter- I \ I _E_9__-_-_V_H r*M WWf ¦_¦ ! Wwt ^__W\ IJ'minen). Toutes les cinq étalent présentes au Mont-Fort. .lî BSraH Wf* Ifl W»_P* ** «̂
Ainsi donc le Valais s'est enrichi d'un nouveau banc d'es- fl J fl?______rfl  ̂ <-̂

sal de qualité pour les skieurs de compétition en particulier W _ 4' / . ¦ > PI . ***'et pour les amoureux du ski en général. Personne ne s'en / 1 ' Kfl ¦̂ j-̂ *."
plaindrai fl fl fl/ifl P e r̂ ^̂

L»_J * "i mll SI "4fc ?
Paul-Henri Francey (à gauche) et Martin Rufener (à droite)
encadrent les 13 filles et la physiothérapeute Liselotte u '
Schlumpf (à la droite de Martin Rufener).
"̂ -̂ ______ •*_£ _^B
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Hff 1 OFFRES ET
|UJ/_i DEMANDES D'EMPLOIS J

Gétaz Romang S.A.
Rue de la Dixence 33, Sion, cherche
pour son bureau de vente de la branche
agencement de cuisines une

Les laboratoires La Prairie S.A., Clarens, font partie
des entreprises de cosmétique dynamiques d'ex-
pansion rapide.
Nous cherchons pour notre centre de production à,
Villeneuve un jeune

directeur
de production

ayant si possible de l'expérience dans le domaine
des produits pharmaceutiques.

Le futur collaborateur sera responsable des tâches
suivantes:
- planning et supervision de la production
- préparation du travail pour une petite équipe
- achat des éléments pour le matériel d'emballage
- surveillance de la production et du stockage
- responsable du bon déroulement des exporta-

tions.

Bonnes connaissances de l'anglais exigées. Entrée
en fonctions dès que possible. Nous offrons un sa-
laire correspondant aux responsabilités ainsi que
des prestations sociales d'une entreprise dynami-
que.

Veuillez adresser votre candidature à M. A.J.
Klaentschi, laboratoires La Prairie S.A., case posta-
le,
1815 Clarens-Montreux

secrétaire
possédant une bonne formation profes-
sionnelle et quelques années d'expé-
rience.

Les tâches comprendront le service du
courrier, la dactylographie des offres,
confirmations et commandes ainsi que
divers travaux usuels de bureau.

Les candidates sont priées d'adresser
une offre manuscrite avec curriculum vi-
tae et certificats à la Direction de Gétaz
Romang S.A., case postale 170, 19S1
Slon.

22-01 6321

Aisa S.A. Vouvry
Nous engageons, pour le plus tôt possible, un

électricien
pour câblage d'armoire électrique et machine.

Nous demandons une personne qualifiée, ha-
bile et consciencieuse.

Nous offrons un emploi stable, avantages so-
ciaux et restaurant d'usine.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez écrire ou
téléphonera:
Aisa, Automation industrielle S.A.
Fabrique de machines
1896 Vouvry
Tél. 025/81 10 41

22-16791

Spirogaine S.A.
Sion

Fabrique de gaines de ventilation, tubes Spiro, piè-
ces en inox, cuivre, alu

cherche, pour entrée au 1" janvier 1983 ou à con-
venir

1 ferblantier de fabrique
avec aptitude au traçage

1 ouvrier mécanicien
chargé de l'entretien des machines et conduc-
teur d'une machine automatique

1 ouvrier
désirant acquérir une formation professionnelle
intéressante

1 apprenti ferblantier
de fabrique

Semaine de cinq jours, conditions intéressantes.

Faire les offres par écrit ou téléphoner au numéro
027/22 04 88.

36-34267

_y_ rJVC
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PIACETTF
Monthey

NOUVEAU

LA PHARMACIE
est ouverte
-—# .,

Santé - Beauté - Bien-être

# , Pharmacie - Parfumerie
^JLJO ^tfSflf* Articles de droguerieaUliaiPr gj Herboristerie - Diététique

Pharmacienne: Chantai Vagnières

W No1
en Suisse
Romande

 ̂MONTHEY Essence Manor super 1.29
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U _

¦ f_ - \Ur 4 &
\A ¦:¦ W

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Bijouterie-Horlogerie-
Joaillerie MARIO BETTI
Centre Coop City, Sion
cherche

vendeuse
en bijouterie à plein temps.

Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Adresser curriculum vitae, avec
photo à: Mario Betti, case pos-
tale 15, 1510 Moudon

22-032600

cherche

2 collaborateurs
(vendeurs]

Nous demandons:
- personne jeune
- intérêt pour la moto.

Nous offrons:
- travail intéressant

dans une équipe jeune
- avantages liés à la branche
- possibilité d'apprendre l'allemandI

I
I Faire offre avec curriculum vitae à

Hostettler S.A. Yamaha Import
M. Proz, 6210 Sursee (LU). 25-19080



(M. Pz). - Nouvel épisode du feuilleton ««taxes poids-lourds», hier à
Berne, où la commission du National a décidé de renvoyer sa décision
définitive au mois de mars 1983. Cependant, les 18 membres ont accepté
à l'unanimité l'idée de cette taxe. Ainsi Us ne reviennent pas sur le prin-
cipe adopté par le plénum en octobre 1981. Par contre, de nouveaux élé-
ments les obligent à reconsidérer la question avant de se déterminer pour
une des versions proposées jusqu'ici. Les poids-lourds passeront-ils à la
caisse ou n'y passeront-ils pas? Il est encore trop tôt pour le dire, mais un
fait parait aujourd'hui certain, la taxe que le Conseil fédéral veut imposer
tient davantage de la politique fiscale que de la politique des transports,
puisque le trafic poids-lourds couvre ses frais. Evidence que le rappor-
teur de la commission, M. A. Houmard. ne craint pas d'avancer.

La commission conduite par
Hans Rudolf Nebiker (UDC Bâle)
se retrouvait pour éliminer les di-
vergences qui subsistaient entre les
deux Chambres. Comme on peut
le comprendre, à la suite de la
bombe que représentent la publi-
cation du rapport Nydegger sur le
compte routier et les calculs effec-
tués par l'Association suisse des
transports routiers, les commissai-
res ont jugé plus judicieux d'étu-
dier d'abord le rapport. Pour eux,
il n'est pas possible d'ignorer les
nouveaux chiffres concernant le
taux de couverture des frais dus
aux poids-lourds, de 54 %, ils pas-
sent à 121,9 %. Voilà qui appelle à
la réflexion. Ils ont donc demandé
à l'administration de leur apporter
des explications sur la méthode de
calcul du compte routier. De plus,
ils veulent attendre les votations
concernant les droits de douane
sur les carburants avant de conti-
nuer leurs travaux.

Un peu d'histoire
Rappelons que la taxe poids-

lourds a eu la vie dure : en janvier
1980, le Conseil fédéral publie son
message, en septembre de la
même année, le Conseil des Etats
le renvoie à l'expéditeur et lui de-
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mande d'incorporer la redevance
poids-lourds dans la conception
globale des transports ; en octobre
1981, le National adopte la version
d'un prélèvement forfaitaire (taxe
plus faible) qui rapporterait 150
millions à la Confédération ; en
juin 1982, le Conseil des Etats di-
verge totalement du National et
vote deux arrêtés distincts, l'un sur
le principe de la taxe dans la Cons-

Enterrement de la taxe poids-lourds
Assisterons-nous à l'enterrement de première classe de la taxe poids-

lourds? Au vu des événements, on pourrait l'imaginer. Mais ne pavoisons
pas. Conseils fédéral, national et des Etats veulent des sous, alors ils les
prennent là où ils le peuvent encore. Os trouveront donc bien un moyen
pour imposer les poids-lourds. Plus légèrement certes, mais imposer
quand même. Tous les rapports, les méthodes de calcul, les chiffres de
l'AST AG n'y pourront rien, Us ne seront pas un obstacle.

«Moi y en a vouloir des sous !» et n'oublions pas que le Conseil fédéral
n'a pas encore donné son avis sur le rapport Nydegger. On espère tou-
jours sur le bon sens du peuple. Surtout en matière fiscale, terrain sur le-
quel U est essoufflé. Mais à Berne, on est malin. On mise sur le manque
de solidarité des Suisses, et des ennemis, les poids-lourds en ont : les éco-
logistes, tous ceux qui les trouvent encombrants sur les routes, pollueurs,
bruyants. Il se trouvera donc assez de monde pour dire oui. Il en Ira de
même pour les autres impôts en préparation, on dira toujours oui lors-
qu'il s'agira de prélever l'argent des autres. Alors, même si la taxe poids-
lourds n'est pas pour demain, son enterrement n'est pas certain.

Monique Pichonnaz

titution , l'autre demandant une
taxe transitoire chiffrée comme la
Chambre du peuple le propose
déjà avant l'examen de cet objet ;
en juin, la Weltwoche révèle que
la commission Nydegger est arri-
vée à la conclusion suivante : le
trafic poids-lourds ne coûte que
150 millions et non 350 millions
comme indiqué jusqu'ici. Nouvelle
fuite la semaine dernière, le Tages
Anzeiger publie les chiffres éma-
nant d'une étude faite par l'AS-
TAG.

Ceux-ci prouvent que les
transports routiers couvrent
121,9% de leurs frais, soit plus
qu'ils n'en occasionnent. Précisons
qu'entre-temps, l'ASTAG n'avait
pas donné de montants officiels,
mais s'était arrangée pour que le
public sache qu'elle ne se laisserait
pas faire et qu'elle avait des preu-
ves dans ses tiroirs.

(M. Pz). - La 7e séance de la commission mixte italo-suisse reprendra en
janvier à Rome et en avril à Berne, annonçait, hier, le chef de la déléga-
tion suisse J. -P. Bonny. Réunis dans la capitale italienne la semaine der-
nière, les commissaires ne sont pas arrivés au bout du vaste rapport établi
par le groupe d'experts. Os se sont donc quittés sans en avoir achevé
l'examen, laissant de graves questions en suspens. Rien de très concret
n'est ressorti de ces quatre jours d'entretiens si l'on s'en réfère aux pro-
pos de M. Bonny, cependant un petit pas a été accompli en vue de répon-
dre à une revendication importante : l'abaissement du délai de 10 à 5 ans
pour l'obtention d'un permis d'établissement dans notre pays pour les
ressortissants italiens.

Instituée par l'accord du 10 août
1964 relatif à l'émigration des tra-
vailleurs italiens en Suisse
(420 000), cette commission est
chargée d'étudier le rapport des
experts. Celui-ci donne un aperçu
de tous les arrangements conclus
jusqu'ici au sein de la commission
mixte. De plus, il trace les grandes
lignes des développements et amé-
liorations possibles concernant la
situation juridique des travailleurs
italiens dans notre pays.

Si les discussions n'ont pas tou-
jours été faciles, elles se sont dé-
roulées dans un climat d'ouverture
et d'amitié. Côté suisse, on a fait
quelques promesses et mises au
point. Côté italien, on a rappelé les
revendications.

Des promesses
Le délai pour l'obtention du per-

mis d'établissement a été au centre
des discussions. Depuis près de
vingt ans, l'Italie demande qu'il
passe de 10 à 5 ans. La délégation
a promis qu'une réponse concrète
serait apportée prochainement par
le Conseil fédéral. Le statut de sai-
sonnier n'a pas manqué de retenir
l'attention des deux parties. Sur ce
point, les représentants suisses ont
souligné qu'il n'est pas possible de
supprimer ce statut, car on ne peut
aller contre la volonté d'une stabi-
lisation de la population étrangère.
D'autre part, en cette période de
récession, il est normal d'accorder
une priorité aux travailleurs suis-
ses.

Toujours concernant les saison-
niers, les commissaires helvétiques
ont décidé de faire un effort par-

ticulier pour améliorer encore les
conditions de logements de cette
catégorie d'étrangers. •

I
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Un grand problème
Accorder les droits politiques

aux étrangers sur le plan commu-
nal, voire cantonal, reste un grand
problème. Consciente des remous
qu'une telle solution susciterait, la
délégation suisse n'a pas envisagé
de recommandations, elle renvoie
la balle aux cantons, puisqu'une
telle décision leur appartient. Con-
cernant l'assurance chômage, l'Ita-
lie se montre satisfaite. Par contre,
de part et d'autre, on n'a pu appor-
ter de réponse à diverses ques-
tions : délais d'attente pour le re-
groupement familial des travai-
leurs à l'année ; examen sanitaire à
la frontière ; égalité de droits entre
hommes et femmes dans le cadre
du regroupement familial ; intégra-
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AU DOIGT ET A L'OEIL

O
Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir .
un prix.

>̂
Le tirage au sort a désigné les gagnants suivants : Agnès Paccard, Marti
gny ; Pascale Devaud, Sion; Robert Bron, La Tour-de-Peilz.
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tion des travailleurs italiens dans
les communautés locales.

Situation des Suisses
en Italie

Cette réunion ne pouvait passer
sous silence la situation des Suis-
ses résidant en Italie. Hormis les
lenteurs de l'administration, les
20 000 personnes qui résident dans
ce pays semblent satisfaites de leur
statut. Elles espèrent ne pas être
lésées par la nouvelle loi en pré-
paration.

La première partie de cette
séance de la commission mixte ita-
lo-suisse, qui se poursuivra l'année
prochaine, a montré une volonté
d'avancer, mais lentement ! En ef-
fet, il s'agit de trouver des solu-
tions acceptables pour les deux
parties et, ce premier bilan effec-
tué, il reste à savoir ce que l'on
veut exactement réaliser.

Vers une nouvelle
initiative

Selon nos informations, M.
Ohen, de l'Action nationale, va à
nouveau frapper un grand coup.
Coup de maître dont fl a le secret
dans le domaine des étrangers :
une nouvelle initiative est prête à
être lancée, seule la date n'est pas
encore déterminée.
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Un service

fuel avenir pour
valaisannes d'Alusuisse?
CHIPPIS. - La récession actuelle sur le marché des métaux correspond à une cri-
se mondiale d'importance. Comme tous les secteurs de l'économie, l'industrie de
l'aluminium subit les effets de la récession. La consommation d'aluminium a
sensiblement baissé ces deux dernières années, d'où l'accumulation des stocks et
« surcapacité» de production des usines d'électrolyse. Des projets ont été stoppés,
des usines ont fermé. Pourtant, dans le N° 5 de la Revue suisse de l'aluminium, le
directeur des usines valaisannes, M. A. Poretti, précisait : « Bien qu'aucune modi-
fication conjoncturelle ne se manifeste sur les marchés, Alusuisse n'a pas remis
en cause le programme d'investissements décidé au début de 1980 au profit des
usines valaisannes.»

Pour en savoir un peu plus sur
la situation, nous nous sommes en-
tretenus avec M. Jean de Lavallaz,
sous-directeur, chargé de l'infor-
mation au sein des usines du Va-
lais.

€- La question qui semble
préoccupante concerne l'usine
d' aluminium de Chippis qui est, à
la fois, relativement ancienne et de
dimensions modestes ?
- L'usine de Chippis, équipée

depuis deux ans d'une installation
d'épuration à sec efficace, donne
sur ce plan entière satisfaction. Il
est vrai que cette installation a en-
traîné la fermeture de quelques
halles anciennes. Le volume de
production de 1982 est de l'odre de
20 000 tonnes, ce qui est inférieur
à ce qu'a été, il y a une dizaine
d'années, la production de l'usine.
En ce qui concerne le personnel,
Chippis occupe 450 personnes en-
viron, mais, dans cet effectif, il
faut comprendre divers services
annexes et collectifs.
- Ce volume de production est- cas la raison pour laquelle il faut lution qu'a travers la volonté poh- totalité de l'industrie suisse d'ex-

il suffisant pour assurer la renta- se garder de décision précipitée. Il tique des autorités à des niveaux portation, dans le secteur des ma-
bilité de l'usine ? suffirait, en fah, d'un accroisse- différents. Il est bien clair qu'un chines et de la métallurgie, comme
- Il est vrai que c'est - à ment du prix de l'énergie chez cer- développement à long terme de dans d'autres.

20-25 000 tonnes - une dimension tains de nos concurrents étrangers l'industrie de l'aluminium, mais _ Qu'en est-il des investisse-
critique. Il ne faut pas oublier, ce- pour retrouver un seuil de renta- aussi celui d'autres secteurs indus- ments réalisés aux usines de Sier-
pendant , que l'usine de Chippis bilité très convenable pour des usi- triels, est dépendant, en partie, des re?
utilise nombre de services com- nes dont nous maîtrisons, en gran- choix qui seront faits dans ce do-
nnons, non seulement avec l'usine de partie, l'approvisionnement maine. Cela dit, il n'y a pas de rai- - La nouvelle presse indirecte
de Steg, la fabrique d'électrodes énergétique. Cela dit, il est vrai son, à l'heure actuelle, de se mon- dont le rendement est de l'ordre de
par exemple, mais aussi avec l'en- que nous pouvons nous heurter, trer pessimiste ou exagérément in- cinq à six fois supérieur à celui
semble des usines valaisannes ; sur le prix mondial du métal, à des quiet. d'un engin traditionnel fonctionne
cela va de l'administration à des concurrents disposant d'énergie - Peut-on, néanmoins, parler de depuis l'été dernier. Les quelques
services comme le génie civil, le encore moins onéreuse que la nô- situation tendue? accidents de jeunesse sont maîtri-
service médical et divers autres, tre ou, tout simplement, subven- - Sur le marché de l'aluminium, sés et nous fondons de sérieux es-
En clair, elle n'est pas isolée. Pour tionnée par l'Etat. Il est vrai, d'ail- sans doute, mais le phénomène poirs sur ce type de machines pour
toutes les usines d'aluminium au leurs, que nos usines d'électrolyse n'est pas nouveau. Le marché pas- ies alliages durs. Quant au nou-
monde , le problème de rentabilité ne suffisent pas à alimenter nos se par des phases de pression et de veau laminoir à froid, il entre pré-
se pose d'une part à travers celui usines de semi-fabriques de Sierre. dépression et nous en vivons une seulement dans sa phase d'exploi-
du prix des matières premières, Le métal que nous nous procurons particulièrement difficile depuis tation normale et nous attendons

qu'il nous ouvre, avec des produits
—-"*"-— nouveaux, des marchés encore
__ _ inexploités.
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE Ï̂JSSsysSSJE
LA CROIX RETROUVEE
SIERRE (bd). - Le curé Clivaz,
desservant la paroisse sierroise de
Sainte-Catherine, ne cacha pas sa
joie lorsque, au hasard d'une ins-
pection de la sacristie, il découvrit

les usines

à l'extérieur pour couvrir la tota-
lité de nos besoins est concurren-
tiel. O faut ajouter que nous ne
pourrions dépendre, dans une pro-
portion excessive, de fournisseurs
extérieurs. II est tout à fait exclu
que nous nous mettions dans une
situation de dépendance trop gran-
de pour notre approvisionnement
en métal. Moyennant quoi, le seuil
critique est forcément difficile à
apprécier. Il faut probablement
rester assez flexible et tenir
compte de divers facteurs qui vont
des prix et des coûts de production
à la situation internationale.
- Qu'en est-il du renouvelle-

ment des concessions hydro-élec-
triques?
- C'est la question du prochain

quart de siècle. Il est sûrement uti-
le d'y songer dès maintenant, mais
la question dépasse de beaucoup
le seul cadre de nos usines d'élec-
trolyse. En tout état de cause, il
s'agit là d'un problème économi-
que général qui ne trouvera sa so-
lution qu'à travers la volonté poli-

d'autre part à travers les coûts de
l'énergie, enfin à travers les coûts
spécifiques de l'usine. Nos usines
ont pu bénéficier, cela vaut pour
Steg comme pour Chippis, d'une
base solide en matière d'énergie
électrique, base constituée par nos
propres forces hydro-électriques,
même si ces dernières ne couvrent
pas totalement, pendant la période
hivernale, nos besoins en énergie.
Il reste qu'il faut, non seulement

produire, mais écouler le produit
aux prix du marché.
- On annonce pourtant un re-

dressement du marché mondial de
la sidérurgie de l'ordre de 2 à 3%?
- D faut l'espérer. C'est en tout

cas la raison pour laquelle il faut
se garder de décision précipitée. Il
suffirait, en fah, d'un accroisse-
ment du prix de l'énergie chez cer-
tains de nos concurrents étrangers
pour retrouver un seuil de renta-

une croix splendide, Visiblement
«oubliée» dans un tiroir depuis
des années. Le bon curé s'aperçut
bien vite qu 'il s 'agissait là de la
croix originale de la paroisse qui, à

la Cite du Soleil. D'ailleurs, le so-

S32Ki"5£teïï Le corps des sapeurs-pompiers du Grand-Sierre
restauration. Ce que fit  le curé Cli-
vaz. D'après ses estimations, la
croix, mesurant plus de 60 cm de
hauteur, est demeurée cachée dans
les profondeurs de la sacristie près
de 40 ans. Aujourd'hui refaite à
neuf, elle put être fièrement ressor- SIERRE. - Par son exercice d'au
tie au grand four lors de la proces-
sion de la Toussaint, c'est-à-dire
avant hier. Les paroissiens auront
désormais tout loisir de l'admirer
puisqu'on envisage de l'exposer
dans le chœur de la belle église
Sainte-Catherine.

(Photo Nicollier)

Le groupement
juniors
du FC Chalais
communique
CHALAIS. - S'adressant aux
parents, joueurs et amis du PC
Chalais, groupement juniors,
les responsables dudit grou-
pement communiquent que
tous sont invités cordialement
à participer ce soir-même en la
salle de conférence de la mai-
son d'école de Chalais à une
soirée d'information. A l'ordre
du jour : rencontre entre
joueurs, parents, amis sportifs
et responsables dans le but de
resserrer les liens d'amitié ; dis-
cussion sur différents problè-
mes et solutions inhérentes au
football et au sport en général.
Un médecin sportif lausannois
concluera cette séance par une
conférence et un film sur les
méfaits du tabac.

La soirée débutera à 20 heu-
res.

Cette presse « indirecte » nécessite seulement la présence de quatre à cinq ouvriers; elle peut pro-
duire cinq à six fois plus que les presses conventionnelles. L'automatisation a des raisons que la
raison elle-même...

prés de deux ans. Le problème
majeur que nous devons dominer,
dans une situation de concurrence
acharnée, reste celui de la dimi-
nution, à tout le moins de la stabi-
lisation de nos coûts de produc-
tion, tout en gardant à nos pro-
duits une qualité irréprochable.
Notre situation n'est, à cet égard,
pas différente de celle de la quasi-
totalité de l'industrie suisse d'ex-
portation, dans le secteur des ma-
chines et de la métallurgie, comme

pas déboucher sur des réductions
d'emploi? N'a-t-on pas envisagé
un chômage partiel dans ces usi-
nes?

tomne, le corps des sapeurs pom-
piers du Grand Sierre (Sierre -
Noës et Granges) a mis un terme à

' l'activité de cette année qui a été
riche en interventions et en ins-
truction. En effet , de février à oc-
tobre, plus de dix-neuf cours de

i cadres et de compagnie ont été
donnés soit aux soldats soit aux re-
crues. Le corps des pompiers de
Sierre est intervenu trente-deux
fois pour les motifs les plus divers
qui vont du feu de broussaille à
l'extinction d'un wagon-lit qui
avait pris feu, du sinistre du vallon
de la Raspille à l'intervention des
voitures en flamme (quatre pour
l'année 1982) mais également des
pompages d'eau de cave inondée
et de citerne crevée. En outre,
l'état major a participé à maintes
réunions nécessitées par l'organi-
sation de manifestations, fêtes,
sorties de famille en forêt, fête na-
tionale, etc. Relevons encore que
le service de piquet est renforcé
durant les mois chaud de juillet et
d'août.

Promotion
et ancienneté

De la recrue au grade de sapeur,
diverses promotions sont interve-
nues, soit à Sierre MM. Pierre
Christille, Jean-Paul Epiney, Sté-
phane Salamin, Pascal Savioz, Oli-
vier Siggen, Georges Wagner ,
Yves Zapellaz, Gille Zufferey,
Jean-Marc Zufferey, Robert Ma-
ret.

- Les phénomènes que vous
évoquez sont différents. L'auto-
matisation de certaines opérations,
qu'il s'agisse de production, de
stockage ou d'autres, aura inévi-
tablement pour conséquence de
diminuer certaines places de tra-
vail. Mais comme nous attendons
aussi de ces machines des aug-
mentations de production, des em-
plois qualifiés se créeront égale-
ment pour assurer leur bonne mar-
che. Bien entendu, il faut encore
vendre ce que l'on produit ; il faut
donc espérer une reprise qui utilise
notre pleine capacité de produc-
tion. Ce n'est donc pas l'automa-
tisation en soi qui est préoccupan- Il faut ajouter qu'une réduction
te, mais bien la conjoncture que des coûts ne passe pas que par des
nous traversons. réductions d'effectifs : nous cher-

Quant au chômage partiel que
nous avions envisagé en 1982, il ne
devait concerner que certains sec-
teurs limités des usines, l'usine de
presse en particulier. Une reprise
des commandes à l'automne, dont
il reste à espérer qu'elle se confir-
mera dans les mois qui viennent, a
annulé ce projet. Il ne faut pas,
pour autant, exclure cette hypo-
thèse pour le futur. La mévente de
tel ou tel produit, si elle est grave,
pourrait conduire à réduire tel ou
tel secteur précis de la production.
Il est clair qu'on ne peut produire
l'invendable et accumuler des
stocks.
- Envisage-t-on des licencie-

ments pour l'instant?

apprécie de la population

Une channe a été remise à M.
Narcisse Monnet de Noës, res-
ponsable du matériel qui
prend sa retraite après 36 ans
de service.

Noës : Serge Ballestraz, Jean-
Pierre Monnet , Jean-Philippe Sa-
lamin, Guy Savioz, Jérôme Savioz,
Philippe Savioz. Granges : Alexan-
dre Albergantin, Paul-Henri Eme-
ry, Daniel Roh.

20 ans de service (trois étoiles) lt
Maurice Romailler, sap Luc
Constantin, sap Roland Perru-
choud, de Granges.

15 ans d'activité : (deux étoiles)
lt Willy Favre, Granges; sgt Mi-,

- La réduction de nos coûts de
production est un objectif général
que nous devons atteindre par tou-
tes sortes de mesures d'économie.
Jusqu'à maintenant, nous sommes
parvenus, sur le plan du personnel,
par le seul jeu des départs « natu-
rels» et des transferts à réduire
quelque peu nos effectifs, sans
douleur. Les résultats de l'année
en cours et l'analyse approfondie
des perspectives du marché pour
1983 nous diront si ce genre de
mesures est suffisant. D'un autre
côté, nous devons éviter de mettre
en péril les structures de notre ap-
pareil de production.

chons bien évidemment d'autres
moyens de faire des économies.
En un mot comme en dix, et peut-
être faut-il y insister, nous traver-
sons, comme beaucoup d'autres,
une période difficile entre toutes.
La métallurgie suisse tout entière
est entrée dans une période de
«vaches maigres» et il faut pren-
dre conscience de cette réalité.
Elle est, pour nous comme pour
d'autres, difficile à surmonter, par
le fait, aussi, qu'à quelques années
près, le dernier quart de siècle a
été, dans l'ensemble, celui de l'ex-
pansion et de la prospérité. Q est
clair que ce phénomène est, pour
un temps difficile à déterminer, ré-
volu. J--

chel Bovier, Granges; sgt Quirig-
hetti Jean, Sierre ; cpl Charles-
Henri Grossen, Sierre ; sap Mau-
rice Constantin, Granges ; sap An-
dré Savioz, Noës.

10 ans de service : sgt Pierre
Crettol, cpl Frédéric Anderegg, cpl
Bernard Lamon ; sap Bernard
Bonvin, sap Jean-Jacques Briguet,
sap Dominique Germann, sap
Reinhard Lorenz, sap Christian
Pfyffer , tous de Sierre.

Démission. - Sierre: Reinhard
Lorenz. Noës : Narcisse Monner,
Olivier Gygax. Granges : Pascal
Perruchoud, Georges Salamin.

Interruption
de courant
SIERRE. - Afin de permettre un
déplacement de la ligne principale
à haute tension à Ayer, et effectuer
des travaux d'entretien, une inter-
ruption de la fourniture d'énergie
électrique aura lieu le jeudi 4 no-
vembre de 13 h. 30 à 15 h. 30 en-
viron, à Cuimey, Mission, Ayer,
Mottec, Zinal.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
nous vous prions de considérer vos
installations comme étant sous
tension.

Services industriels
de la commune de Sierre
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SAINT-MAURICE-DE-LAQUES

Le sanctuaire ressuscité
SAINT-MAURICE-DE-LAQUES - RANDOGNE
- MOLLENS (a). - La paroisse de Saint-Maurice-
de-Laques comprend les communes de Mollens et
de Randogne. Ces deux communautés possèdent
des biens importants comprenant un immense ter-
ritoire actuellement en zone verte autour des lieux
saints, ainsi qu'une église, cure et grange-écurie
formant un mas. Cette entité revêt une très grande
importance tant au point de vue religieux qu'his-
torique. En effet, l'église, dont le clocher fut cons-
truit en 1531 par Ulrich Ruffiner et la cure en
1734, contient de très beaux vitraux d'Alexandre
Cingria. Cité dès 1238, Saint-Maurice-de-Laques
fut le centre paroissial de tout le Mont de Sierre,
sauf Muzot.

Rénovation bientôt achevée
Commencée il y a quelques années, la rénova-

tion de l'ensemble des lieux saints s'est poursuivie
depuis deux ans. Un comité de rénovation com-
posé des membres des deux communes ainsi que
du curé de la paroisse Bernard Dussex, est présidé
par M. Armand Berclaz. Une planification a été
entreprise qui permettra de mener à bien l'ensem-
ble de la rénovation. Après la toiture, les façades,
l'installation du chauffage, la cure, le sanctuaire
sera rajeuni avec la rénovation des annexes. C'est
aussi dans le but d'intéresser la population des
deux communes qu'un appel est lancé pour une
participation financière lors d'une réunion qui se
tiendra samedi prochain 6 novembre. Apres les
formidables vendanges qui ont généreusement
mûri sur le coteau, nul doute que cet appel sera
entendu...

L'âme de cette rénovation, c'est le curé Bernard
Dussex. Il a battu la campagne pour amener des
fonds et promouvoir auprès des collectivités publi-
ques l'intérêt d'un rajeunissement du sanctuaire.

Des vitraux exceptionnels
Les vitraux de cette église ont été commandés

en 192. par l'abbé Fournier, curé de la paroisse de
Saint-Maurice-de-Laques, et posés en 1929, alors
aue l'abbé Praz lui avait succédé. Ces vitraux ont

aux Mavens-de-Sion en 1946. par
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C'est mon lac de rêve entouré de roseaux Deux Valaisans figurent parmi les nade> ,. parfunl de8 méièzes pro-
fit de plages caillouteuses où pousse le chêne lauréats : Alois Kàmpfen, de Na- .jj.. mt̂ a surt0ut un esprit de fa-
f e  voudrais chanter sur ces bords ensoleillés
Rien que cette sérénité répond aux chants intérieurs
Juste un peu de brise, un craquement lointain
Efface ce calme et meurt par-dessus les rides
Qui se soulèvent de-ci de-là
Sur ce vene incendié éclaboussé de p énombre.

C'est un lac de début d'automne
Ses rives de p iene se parent des premiers éclats
Les teintes d'or cuivré enflamment le vert argenté
Des saules dont lès branches allongées
Tombent en larges cascades de filaments
Sur cette eau brodée par le paysage alentour. SION - GENÈVE. - Quatre Valai-

sans figurent parmi les nouveaux
moniteurs qui ont réussi le brevet
de moniteur de natation aux exa-
mens qui se sont déroulés durant
quatre jours à la piscine des Ver-
nets à Genève. Ce sont MM. Jac-
ques Pagnard, Frank Schwitter et
Jean-Pierre Tenisch de Sion et Sté-
phane Arbellay de Grône, qui ont
obtenu avec succès leur brevet.

Pascal-André Salamin

Par ailleurs, MM. Pagnard, Sch-
witter et Tenisch ont également
décroché leur brevet d'entraîneur
de natation-compétition alors que
M. Arbellay s'est spécialisé dans la
branche d'entraîneur de water-
polo. Les quatre Valaisans ont
préalablement suivi des cours don-
nés par les champions Stéphane
Volery et Etienne Dagon, ainsi que
par l'entraîneur de l'équipe natio-
nale Tony Dietrich et les cham-
pions M. et Mme Wildhaber. Tous
nos compliments.

Le vallon-relique...
Les menaces qui p lanent sur le vallon de Réchy (divers projets hy-
dro-électriques sont à l'étude) sont-elles à l'origine d'un mouve-
ment qui souhaiterait le classement de ce vallon relique en parc
national ? On serait tenté de le croire, tant il est vrai que l'aspect
sauvage et oublié des lieux semble réunir toutes les conditions
pour demeurer une réserve inaltérable. La situation même du val-
lon de Réchy se prête à cela. En effet , le val en question se trouve
pris en sandwich entre le val d'Hérens et le val d'Anniviers, deux
entités touristiques importantes. Réchy, placé entre ces deux sec-
teurs, est donc appelé à devenir le jardin de récréation, la relique
alpine tant souhaitée par les amis de la nature. Dès lors, on peut
se poser la question de savoir si les projets prévus ont bien leur
place. La faune y est exceptionnelle; quant à la flore, les botanis-
tes classent la région privilégiée. Si ces trésors font l'admiration et
le ravissement de cette génération, il devient évident que chacun
songe à leur conservation pour les générations futures.

Chandolin: la vieille fontaine
On n'entend plus de mon chant le glou-glou
Alors que tout là-haut sur la verte arolle très tristement chante le coucou.

Très longtemps j'ai coulé au centre du village
Rappelant aux gens qui n'étaient pas volages
Que comme moi s'écoulent les années
Comme si une fois on pouvait les oublier.

De moi s'appropriait
Pour se laver, cuisiner et se désaltérer.

Mais hélas, tout cela est du passé
Pour plaire peut-être à certaines gens
Me décapita l'homme méchant.

Il ne restera du passé bientôt p lus que l'église
Avant que du tort fait les consciences on réalise
Aussi furent-ils grandement déçus
Les gens et les touristes lorsqu'ils ne m'ont p lus perçue.

J 'avais été un peu l'âme du pays
Sans demander mon avis ils m'ont détruite
Malgré tous les services que leur ai rendus
On n'a hélas de moi p lus voulu.

On m'a forcée de me taire
Afin de ne point leur déplaire.
Indigné à jamais est le coucou
Pour se venger ne chantera plus le printemps pour vous.

été composés et peints dans l'atelier Chiara à Lau-
sanne, d'avril à septembre 1929, par Alexandre
Cingria.

Qui est Cingria? Un prince de la couleur. Il a
créé les vitraux de Notre-Dame de Genève en
1913, de l'église de Saint-Paul à Genève en 1916,
de l'église de Saint-Maurice-de-Laques en 1929, de
Finhaut en 1929, de Bulle en 1931, de Notre-Dame
de Lausanne en 1931 et de la collégiale de Romont
en 1939. L'exposition de Genève en 1931 montrait
encore, parmi les plus grands ouvrages du verrier,
les cartons achevés des vitraux qui avaient été
conçus pour Saint-Maurice-de-Laques.

Sur les lieux de ce sanctuaire, planté sur le ver-
sant nord de la vallée du Rhône, U faut d'abord
que le visiteur se décide - à regret - à quitter la
terrasse cernée de murs, le cimetière suspendu,
d'où l'on voit, face aux courtines verdoyantes, aux
donjons d'ocre, aux abruptes pyramides, le fleuve
limoneux dérouler son ruban verdâtre, des centai-
nes de mètres en dessous, à travers les fumées
bleues d'une plaine.

A l'intérieur, les murs vieillots de la nef n'ont
offert à l'artiste qu'une invite à composer plus har-
diment ses images, à élargir davantage l'audace de
son geste et de sa couleur.

Dans ce sanctuaire, Cingria tira de beaux con-
trastes d'un jeu de verts, de bleus, de violets
francs, reliés a quelques gris, à un peu d'orange, à
des bruns doux et variés. Le premier vitrail est
consacré à l'Immaculée Conception, le deuxième à
la Nativité. Quant au troisième, 11 représente la
Résurrection et le quatrième l'Ascension. Ce sont
là les vitraux situés au nord. Il y en a quatre autres
situés au sud qui représentent l'Annonciation, le
charpentier de Nazareth, la Transfiguration et le
Saint-Esprit.

«Sachons apercevoir - explique le curé Bernard
Dussex - dans la beauté de ces vitraux un don de
Dieu, qui est l'auteur lui-même de tout don par-
fait, qui est aussi la Beauté, la Majesté, la Gran-
deur. En même temps que nous élevons nos re-
gards à Lui avec l'accent de la reconnaissance,
adressons un cordial merci aux artistes et à nos
ancêtres qui ont contrait son temple. »

Nouveaux
moniteurs
de natation

i
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plein succès dans leur carrière pro- fe difficultés de la vie. Le partageressionnelle. entre leg pensionnaires, avec l'au-

Tunnel
du Simplon
Les travaux
vont reprendre
BRIGUE (lt). - Le NF _ déjà parlé
de ces travaux qui se déroulent à
l'intérieur du tunnel du Simplon
en période de faible trafic, pen-
dant les trois premiers mois de
l'année, dans le but de doter la
voie d'une meilleure assise. Il
s'agit effectivemnet d'un phéno-
mène d'ordre géologique voulant
que la montagne du Simplon
« croisse en moyenne d'un milli-
mètre par an. Les géologues sont
formels à ce sujet.

A partir du début de l'an pro-
chain donc, la première galerie
sera de nouveau transformée en
un vaste chantier pour permettre
la poursuite des travaux en ques-
tion. Comme l'an dernier, ils se-
ront excutés sur trois kilomètres,
pour le montant total de quelque
deux millions et demi de francs.
Une visite des lieux est prévue
pour aujourd'hui à l'intention des
entreprises que cet ouvrage parti-

Jean le Vagagond culier intéresse.

50 ans de mariage
pour M. et Mme Pierre Lamon

Double fête pour la famille Pier-
re Lamon-Rey : l'anniversaire de
leur fille Liliane et les 50 ans de
mariage des parents.

Enfants, petits-enfants et arriè-
re-petit-enfant étaient bien enten-
du conviés à participer à l'événe-
ment.

M. et Mme Lamon ont élevé
sept enfants, l'un devant malheu-
reusement décéder à l'âge de
9 ans.

S'il fut jadis boucher, Pierre La-
mon voue aujourd'hui son temps à
la vigne, secondé par son épouse.

Commentaire sympathique à
l'intention de notre journal :
« Nous y sommes abonnés depuis
près de 40 ans... »

Comment, dès lors, le NF pour-
rait-il passer sous silence ces noces
d'or qui reflètent une union aussi
solide que chaleureuse.

BON-ACCUEIL
Le toit du bonheur
a besoin d'aide
«A Bon-Accueil, on revit, on es-
père,
Oui, Bon-Accueil, c'est le toit du
bonheur!»

Voici trente-six ans déjà que les
pensionnaires de Bon-Accueil
chantent le refrain adapté pour cé-
lébrer les bienfaits du home, créé

mônier, avec les soeurs permet de
confier un souci qui pèse depuis
longtemps sur des épaules fati-
guées. Et dans la chapelle du
home, le Seigneur lui-même ac-
cueille les pensionnaires : «Venez
à moi, vous qui ployez sous le far-
deau et je vous soulagerai. »

La remise à neuf du bâtiment a
entraîné des frais importants mais
indispensables. Aujourd'hui, une
dette trop lourde grève le budget
de l'œuvre, malgré le service bé-
névole des sœurs ursulines qui as-
sument l'exploitation du home.

Le coût total des travaux de la
rénovation et de la transformation
du home se monte à 3 715 684
francs. Le fonds propre investi se
monte à 884 000 francs. La sub-
vention cantonale de 20% des dé-
penses effectives de rénovation et
transformation, les subventions
cantonale et fédérale de protection
des sites d'environ 50% du coût de
réfection de l'extérieur de l'im-
meuble et la subvention de 20%
des frais d'équipement de défense
incendie ne couvrent pas aujour-
d'hui la totalité du coût de l'œuvre.

Brigerbad fait ses comptes
et prépare (déjà) sa prochaine saison
BRIGERBAD (lt). - La saison bal-
néaire étant maintenant terminée,
les promoteurs touristiques du lieu
viennent d'en faire le bilan. L'en-
semble des résultats est satisfai-
sant. Il se traduit par une sensible
augmentation du nombre des nui-
tées, avec une quantité de lits tou-
ristiques égale à celle de l'année
précédente. Recevoir, en chiffre
rond, 100 000 touristes en quatre
mois, il faut le faire, compte tenu
des particularités de la station
dont la grande partie de l'occupa-
tion s'articule au niveau du cam-
ping. Mais pas n'importe quel
camping. Ses installations sophis-
tiquées ne sont-elles pas citées en
exemple dans le pays ?

Il n'y aura pas de bains à la
grotte pour cet automne : d'impor-
tants travaux de transformation les
en empêchent. Pour l'an prochain,

Divers dons privés et publics vien- la BCV pour un montant de 2 mil-
nent nous aider dans la mesure de lions de francs et les annuités, mê-
leurs moyens. Par contre, nous mes favorables de 145 000 francs,
avons dû souscrire un emprunt à devront être réglées chaque année.

si qu'un camotzet pour séances de
travail.

Au centre sportif , à côté du par-
cours fitness, du terrain de foot-
ball, de celui du volleyball, du ten-
nis de table et du basketball on
trouvera, notamment, une nouvel-
le piste verte de 400 mètres de lon-
gueur, réservée aux marcheurs à
pieds nus.

en revanche, la saison débutera le
21 mai et se terminera le 26 sep-
tembre pour le grand public. A
partir de cette date et jusqu'au 10
octobre, au niveau de la grote, une
expérience thérapeutique sera ten-
tée en collaboration avec des mé-
decins. ,e 1

Nouveautés également du côté ^"
infrastructurel, sportif et attractif. pie
Le fameux cours d'eau artificiel à
sera doté d'un nouveau visage. Le
nombre des places au camping
augmente de 50 unités ; il se trouve
ainsi porté à 450. Il y en aura au-
tant, soit 200 de plus, au parking
des voitures, qui pourra être at-
teint sans déranger les campeurs,
depuis la digue du Rhône. On an-
nonce également la restauration
d'un ancien bâtiment, sis au cœur
du vignoble, avec spacieuse cave à V
voûte. On en fera un logement ain- , ^
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RÉDACTIONJl Du
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23*31 25 ^<* J



LES MODELES BÉATRICE S.A.
TEXTILES EN GROS - AIGLE

continuent

la vente
RABAIS 35 %

Exemples : jeans dès Fr. 18.—
pull-overs dès Fr. 9.—
T-shirts dès Fr. 5.—

Magasins: route industrielle à Aigle
Ouverts chaque jour de 8 à 12 heures et

de 14 heures à 17 h. 30
sauf samedi

Modèles Béatrice S.A.
en sursis concordataire
Le commissaire : F. Bigler
préposé aux faillites, Aigle

ARCIONI V

a choisi
pour cet hiver
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Jfl Démonstration de nouage de tapis H

10% de rabais sur toutes les commandes
| passées pendant la démonstration If
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CHAÎNES
Av. Mo»-TroHIMaS

Slon
Tél. 027/23 53 23

Publicitas
U_/ /_ l  -I II

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

16 650 francs.*Etre en frac à peu de frais

J"k Peugeot 505 GL:4 cylindres, 1971 cm*. 96 ch DlN. fr.16650.-; version a injéct.on. 2165 cm 3 117 ch DlN 178 knv h *** '̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦M̂ K̂ ®®-̂ ^»»»»
ĵr"1 exécution -S- .vitres teintées et toit ouvrant électriques, direction assistée, sièges en tweed, condamnation èlectro - Une européenne F^SV] __F̂  ___  ̂_¦ ¦ ___^ *___¦¦¦ _É_P̂ .-_____¦ ____________________ - _____

_f2~oJ magnehque des portes, compte-tours, version STI: idem, plus sièges chauffants à l'avant, différentiel a glissement limite Aa _, ..~l__ -_ _  .̂ b l  J _____________________ I ^̂  ______ __f m . _^ \̂ I _T6 ans de garantie anticorrosion Peugeot de qualité __/ ^\  K̂__WW I ' ^ *̂  ^ K l  ^̂  ̂̂ 1 M 
'̂ ¦¦̂  *¦ ¦ _^B^

Sion:M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31 ^h-̂ -—-W

rE££
): Vl

^
cardl & Cie Garage du 

Simplon, 025/63 19 02-Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 -Le Bouveret- Garaae du Bouveret 02«s/fii 9ft 17Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Co llombey : Garage cToset 025/71 65 15 L_ïrt«n - ,rliaLLiôF ères, 027/86 2 51 -Martigny : Garage Forclaz, 02 6/2 23 33 - Martigny-Croix : Garage Transalpin, (̂ is S-Mm^V^- Garage du No?d ol?/
4fl ?/fiSierre: Garage Internat.onal S.A., 027/55 14 36 - Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 - Vissoie Garage International S A 027/6.i l?2 26

Livrable : moteurs aux nouvelles normes suisses; toujours aussi performants

EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE
du 23 octobre au 7 novembre

meubles sa St.Maurice _ ĝ §̂> ™*«e_

Ouvert
en semaine -».

h. à 12 h. -14 h. à 20 h.l Chez
dimanches - lundis 1

14 h. à 20 h. I

Scotti

Voici une invitation officielle à rallier le clan des conducteurs Peu-
a geot - et à accéder confortablemer; avec la Peugeot 505, à l'élite de

la catégorie «2 litres». Pour vous, cela signifie - conformément à la
... tradition Peugeot - que vous deviendrez propriéta ire d'une voiture
P intelligemment conçue, dotée d'une suspension raffinée à 4 roues
H indépendantes, d'une direction à crémaillère très précise, de freins
I à disquesassistés, d'un compensateur defreinage et naturellement
| d'une boîte à 5 vitesses de série! Mais la Peugeot 505 est aussi une

Hgj voiture supérieurement confortable et, en version «break» ou «fami-
¦î~l liai» (à partir de fr. 18 900.-), exceptionnellement vaste. Enfin, vous
¦U Profitez Par"-dessus le marché d'un design typique: l'élégante carros-

... série signée Pininfarina ne vous coûte pas un centime de plus!
*Normes antipollution et nouvel ICHA compris.: (Illustration: Peugeot 505 GL avec jantes en alliage léger et bague.

WÊÊ tes latérales en option.)



Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Coop Crty

f raîcheur, éclat, douc^''

voici les complic es
de votre beaute

au rayon parfumerie... de Coop City
... qui s'est mis au beau!

Démonstration-vente
jusqu'au samedi 13 novembre
de toute la gamme des produits Oréal
Un cadeau sera offert pour tout achat de produits Loréal

Shampooing Cristal Color

Shampooing Elsève Balsam

Eau de Cologne «Bien-Etre»
.

Eau de chèvrefeuille

OBAO
le nouveau lait adoucissant pour le corps!

... «Sachez » user des conseils précieux des
conseillères en vente des produits Oréal,
présentes au rayon parfumerie !

ESICOOD Crty VJ
***^  ̂ ¦ M-J W>c»

ClAII Grands Magasins d'Actualité \ Ç -̂9IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v—"̂

FTLn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

• 3 monteurs
en chauffage

• 1 ferblantier
• 1 charpentier
• 2 menuisiers
• 1 monteur-

électricien
• 2 mécaniciens

(m éc. gén.)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

La Distillerie Bompard & Cie S.A. engage un homme
qui sera formé comme /*li__if/*li_i

DISTILLATEUR travail
Travail saisonnier qui conviendrait parfaitement à un
agriculteur.
Période de distillation : environ de septembre à mars. dans le Bas-Valais.
Date d'engagement: tout de suite.

Prendre contact par téléphone au 026/2 2014. m 026/5 35 39-
; : 36-631 36-401197

Dame étrangère
permise

cherche
emploi dans
hôtellerie

ou autres.

Ecrire sous chiffre
G 36-303437 à Publi
citas, 1951 Slon.

Gain
accessoire

A deux pas de chez
vous, des commer-
çants cherchent à dé-
corer leurs vitrines
pour Noël et Nouvel-
An.

Prodecor, fournisseur
en matériel de déco-
ration vous offre

25% de Couturière
commission

cherche travail à do-
sur toute affaire réa- miellé ou à temps
Usée. partiel, à Slon.

Documentation au
Tél. 024/31 1616 ou Ecrire sous chiffre
évent. 024/21 38 88 F 36-303438 à Publl-

22-14566 citas, 1951 Sion.

dame de confiance
aimant le travail soigné, pour l'entretien
d'un ménage + confection du repas de
midi (3 adultes), (pas de gros nettoya-
ges).
Horaire : 9 h. -13 h., 5 jours par semaine.
Salaire: au mois + repas.
Faire offre sous chiffre J 36-303441 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

\P/ PUBLICITAS

-̂fc l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Achat d'un logement
Particulier achèterait

logement
de 3-4 pièces

pour placement d'argent.
Bonne occasion recherchée.
Accepterait que le logement reste
occupé par le vendeur.
Indiquer: prix, situation.

Ecrire sous chiffre P 36-401194 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Pierre Weyeneth
Rue des Alpes 5,1211 Genève 1
cherche

studio
à louer a Crans-sur-Sierre éven-
tuellement à l'année.

Prendre contact par écrit ou par
téléphone 022/31 07 40

A louer A louer à Vex
à Grimisuat
endroit tranquille petit

vj lia appartement
AVz pièces 2 P'èces

avec lardln. Libre tout de suite.
Libre début 1983.

T_I r_ 07/ .i. «m TéL 027/22 04 88Tél. 027/38 3610 bureau ouoo _.u *tO. oo fin fio
36-303430 j^
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

_-_JO_ _. I»
W__H__H_#

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances, augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 2121 11

Agences à Brigue, Sierre.
Martigny et Monthey _ "_.- -><£

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom

Cherche

r™--™ -------- ----̂

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

parcelle
zone à bâtir ou zone
différée.

Région: Montagnier,
Prarreyer, Versegè-
res.

Ecrire sous chiffre
P 36-401195 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

L... ...... ------ -----J

A louer
à Martigny
route de Fully 33

chambre
avec bains.

Tél. 026/2 41 16.
36-90791

Saillon
à louer

splendide
appartement
41/_ pièces
dans immeuble sub-
ventionné.

Tél. 027/23 34 94.
36-002

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

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

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

Rue et N° 

N" postal et localité 

Pays , , _

D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom i ' 

Rue et N° 

N° postal et localité _ 

¦ 
Pays 

Changement valable

régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

Avendre
à Chalais

villa
5 pièces
aménagée,
environ 600 m2,
situation calme.

Prix Fr. 297 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-436071 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

A louera Slon
quartier Ouest
appartement
3 pièces
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Date d'entrée: 15 no-
vembre ou a conve-
nir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-303432

Restez
dans le vent,
lisez f H!

le M k d

A louer à Sierre, route de Sion
magnifique

appartement
4'/2 pièces, tout confort , construc-
tion récente, place de parc, place
de jeux pour enfants.
Conviendrait également pour bu-
reaux.
Date d'entrée à convenir.

Pour visiter: 55 14 42
(heures de bureau).

»» _s__ _*_ __*. 
—_¦__ > des Remparts

Bar Le Zinc
à Slon
cherche

sommelière

Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2212 62.
36-034268

Exposition
Gd-Pont 24

-MT! OFfBESEt
W-"f A PEM-'-'P" P tM- .Ot. J

Cherche
travail
dans entreprises
quelconques avec
possibilité de passer
permis poids-lourd.

Tél. 026/5 35 39.
36-401198
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Fions fions militaires

Un nombreux public a app laudi les prestations de nos trompettes
militaires, les enfants n'étant pas les moins intéressés.

Un bonjour des recrues
trm 263 de Bulach

MONTHEY (cg). - Notre rédaction montheysanne a reçu la photo que
nous reproduisons avec ces lignes, représentant les seize Romands - dont
quelques Valaisans - qui terminent leur ER ce prochain samedi. Les
pionniers valaisans et romands de l'ER trm 263 nous prient de remercier
tous ceux qui ont pensé à eux durant les quatre mois qu'ils ont passés
dans la région zurichoise. Pour la plupart, ils ont suivi les cours radio
postmilitaire tels que celui qui se donne tous les jeudis soirs à Saint-Mau-
rice.

Si un tel cours intéresse un de nos jeunes lecteurs, il peut s'adresser à
M. Chapuis, à Mordes, tél. 025 65 26 81. Ces cours ouvrent les portes
d'une troupe spécialisée aux activités intéressantes et diverses.

«OUI A LA VIE»
A MONTHEY

Le mouvement « Oui à la vie»
tiendra son assemblée générale le
vendredi 5 novembre 1982 à
20 h 30, dans la salle du café de la

Motel «Interalps»
Bois-Noir, Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74
Une halte bienvenue
Une table accueillante
Des spécialités tou
jours renouvelées
Une carte pour tous
Ses bungalows confor
tables
Nous vous proposons actuellement:

choucroute
alsacienne
rf. Î?. ,ravaux de rénovationi établissement sera fermé du
ff novembre au 15 décembre.Merci beaucoup et au revoirU direction et collaborateurs:

Raoul Corboz

Promenade à Monthey.
Après une brève partie adminis-

trative, une très intéressante con-
férence sera donnée par Me Roger
Lovey, intitulée : L'avortement,
approche politique.

Il s'agit là d'un suj et d'une gran-
de actualité. En effet , les problè-
mes du droit à la vie, et par con-
séquent de l'avortement, seront dé-
battus ces prochains temps aux
Chambres fédérales. Il convient
donc de faire le point.

La séance est publique et gratui-

Pour la sécurité
des skieurs
MONTHEY (cg). - Le BPA rap -
pelle qu'une fixation de sécurité
éprouvée sur les skis n'a de valeur
que si elle est réglée correctement.
Il s 'agit donc pour chaque skieur
de régler ses fixations à sa mesure.
C'est pourquoi du 2 au 15 novem-
bre, les magasins d'articles de
sports de la p lace de Monthey mè-
nent une campagne en faveur du
réglage correct des fixations de sé-
curité.

Les skieurs profiteront certai-
nement de cette occasion pour pré-
parer à temps leur équipement de
ski.

TROISTORRENTS (cg). - L'As-
sociation des trompettes militaires
du Valais romand qui groupe la
plupart des musiciens incorporés
dans les fanfares des troupes ro-
mandes tenait sa réunion annuel-
le, dimanche dernier, à Troistor-
rents et Val-d'Illiez.

Après une répétition tenue à la
grande salle de Troistorrents, ce
fut pour les quelque trente musi-
ciens un grand défilé p our se ren-
dre à l'église paroissiale afin d'ani-
mer l'office divin qui avait été re-
tardé d'une demi-heure. Après la
messe, sur la place du village les
musiciens donnèrent un concert
dont le programme a été exécuté
avec une quasi perfection , chefs et
interprète désirant démontrer que
la qualité des trompettes militaires
n'est pas surfaite.

C'est à Val-d'Illiez que les par-
ticipants se rendirent ap rès le re-
pas et la partie officielle à l'hôtel
communal où ils défilèrent et don-
nèrent un concert à partir de 16
heures où la municipalité a offert
une collation.

A Troistorrents comme a Val-
d'Illiez, ils remportèrent un succès
mérité tant pour leurs prestations
musicales que pour la vente d'in-
signes au profit de l'œuvre «In me-
moriam » en faveur des familles de
soldats décédés ou malades par
suite de service militaire.

Participaient à cette journée les
présidents de Troistorrents et Val-
d'Illiez, respectivement MM. Mi-
chel Donnet-Monay et Roger Gex-
Fabry ainsi que le sous-préfet
Georges Berra. Lors de la partie
officielle l'association que préside
l'app Jean-Michel Volluz (Saint-
Maurice) a marqué tout spécia-
lement le 82e anniversaire de Jo-
seph Rey (Chippis) avant de déci-
der que l'organisation de «l'Ami-
cale 83) sera assumée par les
membres domiciliés à Ardon.

Relevons encore que la direction
des concerts a été assumée par le
sgtm Bernard Donnet-Monay, les
sgt Clément et Avanthay, respec-
tivement domiciliés à Troistorrents
et Champéry, ainsi que les sgtm
Rey et Dorsaz.

Ciba-Geigy
Perspectives
d'apprentissages

MONTHEY (cg). - La grande
industrie chimique monthey-
sanne offre vingt-six places
d'apprentissages pour 1983.
Conscients que le choix d'un
métier est important, les res-
ponsables de la formation pro-
fessionnelle à l'intérieur de
l'entreprise ont décidé de met-
tre sur pied, comme l'année
précédente, une phase d'infor-
mation totalement distincte de
celle de l'inscription aux diffé-
rents apprentissages.

C'est ainsi qu'à partir d'au-
jourd'hui mercredi 3 novem-
bre, des réunions d'information
sont organisées afin de fournir
aux intéressés tous les rensei-
gnements sur les divers métiers
pour lesquels l'entreprise en-
gage des apprentis en 1983.

Ce mercredi 3 novembre, i]
s'agit des professions de mé-
caniciens, de serruriers de
construction, de dessinateurs
de machines.

Une documentation traitant
de chaque métier est à dispo-
sition des intéressés. Depuis
quelques années, lit-on dans
L'Alambic, le journal de l'en-
treprise, l'intérêt pour certains
apprentissages (mécaniciens,
serruriers de construction, des-
sinateurs en machines et mon-
teurs-électriciens) a diminué.
Pourtant, ces métiers sont pas-
sionnants à plus d'un titre : ils
permettent une expression ma-
nuelle, donnent l'occasion de
se familiariser avec des machi-
nes perfectionnées.

Mercredi 10 novembre est
consacré à l'information de
l'apprentissage pour laborants,
le mercredi 17 novembre sera
pour les professions de mon-
teurs-électriciens et de méca-
niciens-électroniciens. Toutes
ces journées d'information dé-
butent à 13 h. 30.

Entre le 22 novembre et le 14
février 1983 sont prévus les dé-
tails d'inscription suivis de sta-
ge d'essai d'un jour, entre le 29
novembre et le 25 février les
examens puis les réponses de
Ciba-Geigy entre le 21 décem-
bre et le 22 février.

Le chef de la formation pro-
fessionnelle dans l'entreprise,
M. Javet, travaille en étroite
collaboration avec les orien-
teurs professionnels de la ré-
gion entre Martigny et Aigle.

Mission accomplie
pour les pêcheurs du Haut-Lac

Au centre des membres du comité, le président William Bressoud fait part de son rapport de.
gestion aux participants à cette assemblée.
LES EVOUETTES (cg). - C'est
dans ce village que s'est tenue
l'assemblée générale d'autom-
ne de la section de Monthey de
la Fédération cantonale valai-
sanne des pêcheurs amateurs
que préside M. William Bres-
soud. Dans son rapport de ges-
tion, le président a relevé que
l'activité de la section a été ba-
sée sur le maintien du repeu-
plement soutenu de toutes les
eaux du district et sur une sur-
veillance plus sévère de la pro-
preté de ces mêmes eaux.

L'ensemble des élevages de
truitelles de la section a atteint
les 200 000 grâce au travail sé-
rieux des pisciculteurs qui ont
sélectionne avec bonheur les
reproducteurs qui ont produit
des truitelles de qualité.

En ce qui concerne lçs trui-
tes de mesure, la réussite est
complète avec 1200 kg de trui-
tes arcs et 1100 kg de truites fa-
rio de deux ans et plus mises à
l'eau en cours de saison au ca-
nal Stockalper, au lac Tanay , à
la Vièze et dans les torrents.
L'Etat a procédé à une mise à
l'eau au Rhône avant l'ouvertu-
re et à deux mises à l'eau dans
les Vièze soit un total de 450 kg
de truites arcs et de 50 kg de
fario auxquels il faut ajouter 50
kg d'arcs livrées en juin au lac
Tanay. En outre, 210 kg, d'arcs
en compensation de l'empoi-
sonnement du Vau en mai der-
nier, ont été fournis par la pis-
ciculture Hess.

DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L'UNIPOP

GASTON NICOLE
OU LES ROUAGES DU TÉLÉJOURNAL
BEX (rue). - Gaston Nicole à Bex,
l'événement en soi n'a rien
d'extraordinaire, et pourtant. Con-
vié par Irène Chaubert, membre
du comité de la section aiglonne
de l'UNIPOP de Lausanne, le con-
férencier a su intéresser une salle
particulièrement « accrochée » par
le sujet proposé : le Téléjournal,
ses impératifs, ses buts et ses dif-
ficultés.

La décentralisation
La récente décision de scinder le

téléjournal en trois parties bien
distinctes (Suisse alémanique, tes-
sinoise et romande), fait partie de
ce souci des responsables de pro-
mouvoir une information précise
et régionale. Cela n'enlève rien à
une collaboration de bon aloi entre
les différentes éthiques inhérentes
à la diversification « morale » et
politique du pays. Il y a bien sûr
quelques problèmes. Le sujet ro-
mand n'intéresse pas forcémment
le Suisse alémanique, par exemple,
de la même manière. Le reportage
proposé à Zurich (dont le temps
d'émission est sensiblement plus
court) n'aura évidemment pas le
même écho que « chez nous ». Les
sondages régulièrement effectués
sont cependant positifs. Trois
quarts des personnes interrogées
se sont déclarées favorables a la
nouvelle formule.

Disparité des forces
« A Genève, nous disposons de

22 journalistes, plus les indispen-
sables correspondants à Berne (3)
et les 10 journalistes répartis dans
les cantons. Un tel réseau d'infor-
mation est unique. Le travail effec-
tué à Genève est précis. Trois ru-
briques essentielles sont traitées
journellement : nationale, étran-
gère et régionale. Il est bien clair
que de par ce nombre limité du
personnel à disposition, la spécia-

Une partie de la production
de la pisciculture de la section
en truitelles couvre une partie
des besoins des autres districts.

La Vièze et ses affluents ont
reçu 45 000 truitelles, le Rhône
30 000, le canal Stockalper et
ses affluents 60 000, le lac Ta-
nay 5000 arcs et 6000 omblet-
tes, les torrents du bas ont reçu
10 000 truitelles alors qu'il res-
te environ 20 000 truitelles à ré-
partir dans les eaux de la plai-
ne.

La surveillance des eaux a
donc été plus sévère et plu-
sieurs interventions ont dû être
faites auprès d'entreprises de la
région qui déversent des boues
dans les canaux, comme au-
près de l'armée sur les dangers
de pollution pouvant découler
de certains exercices effectués
dans la gravière de l'Avançon.
Le comité estime qu'il est pré-
férable pour tous d'arriver à
éviter des dégâts plutôt que se
battre après coup pour une in-
demnisation.

On doit reconnaître toutefois
que la qualité des eaux du dis-
trict est en général satisfaisan-
te, notamment en ce qui con-
cerne leur teneur en mercure.

Le lac Tanay a été l'objet
d'une campagne prolongée de
pose de filets dans le but d'éli-
miner le gros poisson, une ex-
périence qui ne sera pas reprise
parce que peu convaincante
avec 30 kg, les plus grosses
étant des cristiwomers (4 piè-

Gaston Nicole face à un audi-
toire passionné.

lisation n'est guère possible. Com-
me point de comparaison, il est in-
téressant de noter que 24 Heures,
par exemple, dispose de plus de
cent journalistes ; TF1, A2 plus de
deux cents. Les buts recherchés ne
sont cependant guère compara-
bles.

Les moyens mis à notre disposi-
tion sont également bien diffé-
rents, puisque nous devons faire
face à nos obligations en tenant
compte d'un budget qui nous per-
met « d'employer » 3200 francs par
jour ; il faut savoir compter ».

A l'échelle planétaire
L'auditoire a également été in-

formé sur tous les moyens dont
dispose le TJ afin de « couvrir »
tous les événements mondiaux qui
alimentent journaux , radios et té-
lévisions.

La relation et le fonctionnement
de l'Eurovision, les multiples agen-
ces de presse, etc. Trois agences

ces pour 10 kg). L'élimination
du gros poisson n'est pas spé-
cifique au lac Tanay, mais bien
un problème de la plus grande
partie des lacs de montagne de
ce canton.

Le président W. Bressoud
constate que l'arrêté cantonal
est encore en vigueur jusqu'en
1985 ; il n'y aura pas de surpri-
se pour les pêcheurs. Par con-
tre, il apparaît que le Service
de la pêche sera probablement
réorganisé avec l'engagement
d'un nouveau chef de service
en remplacement du cap Hen-
zen ; il est difficile de prévoir
les éventuelles conséquences.

Le projet de barrage au fil du
Rhône qui entrera dans sa pha-
se de réalisation dans un avenir
très proche sera certainement
une source de bouleversement
des domaines piscicoles mais
pas forcément une diminution
des eaux pêchables. Les pê-
cheurs doivent veiller à ce que
leurs intérêts soient préservés.

La section de Monthey de la
FCVPA a opté pour son propre
engagement n'attendant pas
tout de l'Etat, accomplissant
elle-même de louables efforts,
notamment dans l'élevage et le
repeuplement, offrant ainsi à
ses membres un choix de qua-
lité de poissons et une variation
dans les goûts. C'est donc, pour
l'ensemble de ses activités, une
mission accomplie pour le co-
mité de section.

américaines principales envoient
journellement leurs flash, à midi,
17 heures et 18 h. 45. Le travail
consiste dès lors à « trier » parmi la
masse ce qui peut intéresser le té-
léspectateur

«Le problème principal auquel
nous sommes confronte, les nou-
velles en provenances des pays de
l'Est. Les organes d'informations
de ces pays donnent souvent une
image irréelle ; l'Afghanistan est
l'exemple récent le plus frappant.
Nous ne recevons pratiquement
rien. A l'inverse, nous savions tout
sur la guerre du Viet-Nam. La seu-
le solution est d'envoyer des équi-
pes de reportage... mais cela coûte
cher.

La guerre du temps...
et de l'argent

« Aussi paradoxal que cela puis-
se paraître, il est plus aisé d'ame-
ner à l'écran des images sur le Ja-
pon, par exemple, que sur le tra-
gique accident d'hélicoptère du
Pillon. L'explication est simple : le
reportage en provenance du Japon
arrive directement par satellite. A
la limite, nous n'avons rien à re-
toucher à Genève. En ce qui con-
cerne l'accident de Martignoni, le
branle-bas nécessaire aurait de-
mandé la location d'un hélicoptère
(1800 francs), la réunion d'une
équipe film, tout cela dans un laps
de temps très court. Cela n'était
pas possible

En conclusion, le but à atteindre
est simple. Il ne sert à rien de par-
ler des trains qui arrivent à l'heure
ou des autoroutes sans accidents.
Le public s'en lasserait vite.

A l'inverse, notre rôle n'est pas
non plus de nous transformer en
« vautours » et rechercher à tout
prix le sensationnel. Etre objectif ,
apporter une information honnête
et précise doit demeurer notre
principal souci. »
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uniquement, je cherche à rencon-
trer jolie dame quarantaine. Maria-
ge pas exclu.
Ecrire sous chiffre W 18-324980 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Monsieur
dans la quarantaine
sans enfants, soigné, distingué, bien phy-
siquement, adaptable, facile à vivre, par-
faite éducation. Sa situation est brillante,
de sorte qu'il n'a vraiment aucun souci à
se faire sur le plan matériel. Il apprécie
toutes les belles choses de la vie. Ses dis-
tractions favorites sont cependant la lec-
ture, la musique, les voyages, le sport el
les promenades dans la nature. La femme
de sa vie trouvera en tout cas en lui un
époux aimant et un camarade contre le-
quel s'appuyer une existence entière.
E 1114845 M63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Ce solide célibataire
à la moustache
conquérante
32 ans, a conservé malgré l'apparence et
la taille (181 cm), un esprit romantique.
Ouvert, spontané et conscient de ses res-
ponsabilités, il a un bon métier, voiture et
considère l'avenir avec espoir. Il trouve-
rait la vie encore plus belle en compagnie
d'une partenaire sportive et naturelle,
avec qui il pourrait goûter aux joies du
foyer (maman avec jeune enfant égale-
ment bienvenue).
E 1106332 M63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Louis
27 ans, est un jeune homme ouvert et
confiant dans l'avenir. Ayant traversé des
épreuves très douloureuses, il estime que
seules les qualités du cœur aident l'être
humain à se dépasser tant sur le plan
physique que sur le plan moral. Son sou-
hait: trouver une jeune fille simple et ai-
mante, prête à partager avec lui l'existen-
ce quotidienne, car, à deux, tout est pos-
sible et cela permet de retrouver le goût
du bonheur.
E 1089027 M63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Dame élégante
d'âge mûr,
fortunée
très bien physiquement, ne paraissant
pas son âge, féminine et distinguée. Elle
s'occupe de son jardin et s'affaire aussi
aux multiples travaux du ménage, ouverte
à toutes les belles choses de la vie, se
passionnant pour la nature, les prome-
nades et les travaux manuels, très hopsi-
talière, appréciant fort la vie de famille et
les soirées entre amis, souhaiterait tant
connaître la sérénité affective auprès
d'un compagnon cultivé et viril.
F 1121469 F63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Sonia
40 ans, est une femme charmante, spon-
tanée, qui allie de grandes qualités de
cœur à celles de l'esprit. Mère attentive
de deux adolescents, elle se rend compte
des réalités de la vie et de la nécessité
d'une présence masculine au foyer. Fer-
vente admiratrice de la culture latine, elle
souhaite rencontrer un partenaire cultivé,
chaleureux, aussi agriculteur, en mesure
de partager son amour de la famille. Elle
vous attend.
E 1103742 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Mima
avec sa silhouette mince et élancée, ne
paraît pas ses 51 ans. Ses trois grands
enfants sont maintenant hors du nid et
elle n'est plus liée au domicile. Elle envi-
sagerait donc avec plaisir la perspective
de refaire sa vie avec un monsieur veuf à
la recherche d'une compagne pour rom-
pre sa solitude. Très active, elle apprécie
la bonne cuisine, connaît d'excellentes
recettes, pratique la natation et puise sa
joie de vivre aux sources de la nature et
du plein air.
F 1125851 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

ANNONCES DIVERSES

Avendre
plusieurs

flippers
électroniques
juke-
boxe
tables
de Jeu TV

Tél. 027/83 14 31
8315 79.

36-303436

Occasion à vendre
élévateur à fourches

Clark
force 2,51
hauteur 2 m 65
moteur Diesel.

Tél. 021/22 58 29

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Saint-Pierre-de-Clages

Vente aux enchères
publiques

Le 26 novembre 1982, à 20 heures, au
Café La Pinte à Saint-Pierre-de-Clages
les hoirs Maurice Carruzzo vendront aux
enchères publiques les immeubles sui-
vants sis sur la commune de Chamoson :
1. Les Combes (N™ 84, 85, 86, 87, 77), vigne de

3500 m2 avec, attenant, un jardin fruitier de
1772 m2 pouvant être mis en vigne

2. Saint-Pierre-de-Clages (N™ 109, 29 et 24), bâti-
ments 204 m2, places et jardin 730 m2, vigne
2053 m2

3. Les Allamands (N° 33), jardin fruitier de 4084 m8.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à
M™ Hélène Perraudln-Carruzzo,
tél. 027/22 22 01.

36-34256

La Lancia est l'une des rares voitures dans lesquelles la qualité va du sol au plafond. Prenez, par
exemple, les tissus de revêtement. Ici, nous avons sélectionné les plus nobles velours. Mais nous ne
nous sommes pas contentés d'en habiller les rembourrages de sièges. Mais encore les garnitures cen-
trales de portes et même le pavillon de la voiture. Ou prenez, par exemple, la moquette de première
qualité qui n'est pas réservée au seul fond de l'habitacle, mais qui garnit aussi le coffre. La Lancia Delta
1300 (75 ch) coûte 15'430 francs, la Delta 1500 (85 ch) 16130 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. _^=-*fc.

LANCIA DELTA

M wk Un quotidien valaisan f]
J  ̂

pour les Valaisans \£J^

Avec une Lancia Delta, vous pouvez rou-
ler longtemps avant de croiser une voiture
présentant, ne serait-ce que de loin, un
équipement intérieur aussi choisi qu'ex-
trêmement accueillant.

CONCOURS!^a ^^ 
Mus 

de 

500 
Prix 

à gagner!
_h _ f _\\WÊÊÊÊÊk 4 WEEK-END
MM _̂_f^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂A _̂\ (pour 2 personnes) à Zermatt,
¦ k W t j l i l ^ l k \ fS ' 'j l Ê  Crans, Flims ou Wengen.

^É £̂|pS|y 500 ABONNEMENTS
t̂ÈM W -̂ ________ journaliers pour skier à gogo

^̂ ^̂  usNmTj ËËj f  ̂ ĵÊ________i»., dans la station de

et la gorge est claire ! ^*" ¦** Bulletin de participation
chez votre détaillant
ou à cette adresse :
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat. '



LE JAZZ, L'HUMOUR ET LA CHANSON

MARTIGNY (gram). - Le jazz,
l'humour et la chanson ! En toi-
le de fond, le caveau octodu-
rien, naturellement; en pre-
mière ligne, l'événement, avec
un grand E: la centième des
caves du Manoir. Trois soirées
et cinq artistes sous les feux de
la rampe: Martial Solal (uni-
que concert en Suisse, jeudi),
Anne-Marie Kolli (vendredi),
José Marks, Jacky Lager et
Pascal Rinaldi (samedi). Cinq
noms qui auront le redoutable
privilège de chauffer, d'amu-
ser, bref de détendre l'assistan-
ce qu'on souhaite nombreuse.
Elle à qui la bande à Roger
Crittin dédie cette fête, lui of-
frant le « collectif» - trois spec-
tacles - au prix de 20 francs
(10 pour les étudiants et ap-
prentis). Avec en prime, accro-
chées aux murs, les toutes der-
nières œuvres du peintre Paul
Messerli.

Les copains d'abord
Les caves du Manoir, cinq

ans après 1 En un mot comme
en cent, c'est avant tout les co-
pains : le noyau de mordus qui,
dès 1977, a cru à la vocation de
cet espace culturel ; les fidèles
ensuite, qui s'y retrouvrent
hebdomadairement ou pres-
que, autour d'une table et de-
vant une bouteille ; les autres,

Les «Jaguars» de la Tour
SAILLON (phb). - Une quin-
zaine de « fanas » et leurs
splendides machines - réunis
dimanche à l'occasion d'une
sortie familière - se sont re-
trouvés, dans un premier
temps, au pied de l'antique
Tour Bayard de Saillon. A cet
endroit, les propriétaires va-
laisans de Jaguars s'acquittè-
rent d'une première épreuve
spéciale faisant appel au sens
de la dégustation.

La cohorte matinalement
ragaillardie, regroupant une
quinzaine de « Jagues » de la
plus fière lignée, s'ébranla en-
suite en direction de Bex et
des Salines dont la visite sus-
cite toujours un vif intérêt. .. . . .

L'organisateur sédunois en Une concentration bienvenue : celle regroupant , à Saillon, quinze
Poccurence M. Cyrille Char- Ja8"ars et leurs fiers équipages. Photo Philippe Lovey.
vey, fit tant et si bien les cho-
ses que les participants gar-
deront le meilleur souvenir de
cette sortie marquée par plu-
sieurs temps forts : jeux- con-
cours, repas en commun de
même qu'une agréable verrée
servie du côté des Giettes.

enfin, ceux par qui nous au-
rions dû commencer puisque
leur présence fah vivre le ca-
veau. Talents naissant ou artis-
tes chevronnés se sont succédé
au rythme du jeudi soir musi-
cal. Chacun se souvient encore
de Michel Buhler et Yves Du-
teil (Ire année) ; de Pia Colom-
bo, Mariane Sergent ou Henri
Dès (2e) ; de Stéphane Reggia-
ni et Maurice Baquet (3e) ;

En souvenir de
Pierre-Antoine Blanchet

Pourquoi le destin est-il» si cruel
il n'avait que 14 ans comme nous

[il
est parti pour un monde meilleur

[sans
rien pouvoir nous dire. Maintenant

[qu'il
ressent et voit notre peine il prie et

[nous
envoie un message de courage et

[de paix.

Aussi tôt enlevé à l'affection des
[siens

naturellement grand est leur
[chagrin. Nous

tous ses amis de classe et copains

S 
de cycle
ire et

[pensons
intensément à lui dans nos

[demandes pour qu'il
nous aide à parcourir notre

[chemin de vie et en
espérance d'amour de paix et de

[bonheur.
Ses copains et copines

Trois folles soirées
pour une centième...

d'Angélique Ionatos, d'Isabel
et Angel Para (4e) ; de Cathe-
rine Leforestier et Stéphane
Grappelli, la saison dernière.
Certains sont revenus, d'autres
le feront, convaincus que la
formule « café du Commerce»
représente un complément in-
téressant, pour ne pas dire in-
dispensable, à leur itinéraire
artistique.

Parenthèse close pour reve-
nir à la présente saison dont
Anne Vanderlove et Mouloudji
constitueront les têtes d'affiche
en compagnie de Pierre Tisse-
rand et, vous l'aurez deviné,
Martial Solal.

Le plus grand en Europe
En invitant ce pianiste de

jazz à tirer les premières salves
musicales de la centième, les
responsables des caves du Ma-
noir ont placé la barre haut.
Très haut. « Il a, en abondance,
les éléments essentiels à un
musicien, dit de lui Duke El-
lington : sensibilité, fraîcheur,
créativité et une technique
extraordinaire». Alain Gerber
ajoute, commentant ses der-
niers disques (un cinquantaine
de 33 tours au total) : « El est
aujourd'hui l'un des plus
grands musiciens du monde,
tous styles, tous genres et tou-
tes cultures confondues».

En souvenir d'oncle Marco
MARTIGNY. - Depuis la mort de
papa, il était plus qu'un oncle pour
nous : le confident, le complice,
mais surtout il n'était pas avare de
sa tendresse.

Lorsqu'une personne disparaît,
elle est bien vite grandie. Lui, il
possédait vraiment ces qualités de
cœur qui rendaient sa personnalité
si attachante : un petit mot pour
chacun, une taquinerie, mais aussi
une grande sensibilité et le souci
d'accomplir au mieux ses obliga-
tions professionnelles et adminis-
tratives.

Sa disparition si brutale et tra-
gique nous plonge dans un im-
mense chagrin. Seul le souvenir de
son sourire nous rappellera « que
les morts sont les invisibles et non
pas les absents » . (Victor Hugo)

Ses nièces : Chantai et Annelise

A Marco, mon oncle et parrain

MARTIGNY. - Avec lui, nous
avons perdu plus qu'un parent : il
était à la fois le copain et l'homme
de conseil qui trouvait toujours la
réponse aux pertinentes questions.
Dans sa fonction, nous n'avons ja-
mais trouvé trace d'orgueil latent
et ce qu'il a servi, ce fut toujours
l'intérêt de la communauté.

Il manque à notre famille, mais
aussi à toutes les familles dont il
faisait partie, ces sociétés où son
dévouement était sans limite et
pour lesquelles il a donné beau-
coup de son temps et de sa jeunes-
se sans jamais laisser transparaître
ses émotions et sa fatigue. Il était
et il restera pour nous ce qu'on ap-
pelle famièrement mais non sans
raison un type formidable.

Gaby, Martine et nous tous sa-
vons que le chemin qu'il a em-
prunté est le plus beau.

G. G.-C.

Qu'ajouter de plus à ces cri-
tiques pour le moins élogieu-
ses: que le pianiste français a
été classé à de nombreuses re-
prises, numéro un européen et
parmi les premiers mondiaux
par des revues spécialisées
(Jazz Forum et Down Beat).

Avec les plus grands
Depuis l'enregistrement de

son premier microsillon en
1953, Martial Solal a composé
un trentaine de musiques de
film, accompagné les plus
grands tels Sidney Bechet, Sté-
phane Grappelli ou encore les
membres de l'orchestre de Stan
Kenton.

Et L'an denier, lors de la
création de son «Concerto
pour piano et orchestre sym-
phonique», Pierre Petit écri-
vait dans le Figaro: la virtuo-
sité de Saint-Saëns, le raffi-
nement de Debussy, la préci-
sion horlogère de Ravel, tout
cela se retrouve dans le jeu de
Martial Solal».

Une carte de visite tressée de
lauriers et qui devrait attirer les
grandes foules, jeudi soir
(20 h. 30) aux caves du Manoir.

Ultime remarque: les billets
valables pour un ou les trois
spectacles de cette centième
seront en vente à l'entrée,
avant le concert Solal.

Promotion a la BPS
VERBIER. - Le Conseil d'admi-
nistration de la Banque populaire
suisse vient de procéder à diverses
promotions. Il a notamment nom-
mé au titre de directeur de succur-
sale à Verbier, M. Roland Lovey.

Nos félicitations.

RN9: ÉCHOS D'UNE FÊTE RETENTISSANTE

Amédée Arlettaz:
«EN DROIT D'A TTENDRE..»

MARTIGNY (phb). - L'auto-
route «du Rhône et du Soleil »
comme l'a surnommée M. Ber-
nard Bornet s'est allongée de
quelques 15 100 mètres. L'évé-
nement occasionna, vendredi
29 octobre dernier, une bien
sympathique fête. Une mani-
festation au cours de laquelle
plusieurs orateurs ont situé
l'importance d'une telle réali-
sation pour le Valais.

Il nous est apparu intéres-
sant de revenir sur les propos
tenus par M. Amédée Arlettaz,
président du Grand Conseil, à
l'heure de l'apéritif précédant
le repas officiel servi en la salle
de l'Abeille de Riddes.

L'événement qu'a constitué
cette deuxième étape d'inau-
guration est à situer, aux dires
de Me Arlettaz, dans le contex-
te général du problème routier
valaisan-suisse, voire même in-
ternational, fl s'en explique.

Pour un Valais ouvert
au inonde extérieur

Dans son message, respec-
tant les lignes directrices de la
politique gouvernementale
1983-86, le Conseil d'Etat n'en-
tend-il pas poursuivre urgem-
ment la construction de la
RN9?
«Nous saluons avec satisfac-
tion cette prise de position du
Gouvernement surtout quant
celui-ci déclare que la poursui-
te de ces travaux prend d'au-
tant plus d'importance que la
réalisation d'une liaison routiè-
re rapide et sûre, ouverte toute
l'année en direction du Nord,
est retardée par des motifs
techniques et politiques. Cette
ouverture vers le nord constitue
le souci prioritaire de la politi-
que des transports, souligne Me
Arlettaz tout en précisant que
le Valais doit s 'ouvrir au mon-
de extérieur. La RN9 person-
nalise l'un de ces moyens. Le
progrès social et la prospérité
économique de notre canton
vont de pair avec l'améliora-
tion de nos voies de communi-
cations ».

SKI-CLUB DE BOVERNIER
En avant marche!

Le comité du Ski-club de Bovernier : de gauche à droite, MM.
Robert Arlettaz (vice-président), Louis Morel (nouveau secrétai-
re) Freddy Rossier (président), en compagnie de Mme Géraldine
Pellaud, caissière.

BOVERNIER (gram). - Le pro-
gramme de la prochaine saison
s'annonce copieux pour le Ski-
club de Bovernier. Jugez plutôt :
quatre sorties, dont deux journées
à Saas-Fee ; un concours interne
de slalom et de fond comptant
pour le combiné ; une sortie à
peaux de phoque ; trois « balades »
pour les écoliers, financées par le
groupement. Sans parler du loto et
de l'organisation de la marche des
gorges du Durnand dont l'édition
1983 - la septième - se déroulera
les 2 et 3 juillet. C'est entre autres
ce qu'ont pu apprendre, vendredi
soir dernier, les participants à l'as-
semblée annuelle du SC Bovernier,
la seule société sportive de la com-
mune (254 membres).

A cette occasion, le président,
M. Freddy Rossier, s'est livré à
l'analyse de l'exercice écoulé.
« Objectifs atteints à 90%, estime-
t-il, en dépit d'une faible partici-
pation à la sortie d'été » .

Le Grand Baillif sous les traits du Petit Prince vu par notre
caricaturiste Philippe Biselx.

Uhe échelle de Tacob ! valaisan conduisant les voya-
„ .... . . geurs vers les sites enchanteursLe Valaisan, c'est connu, se

veut facilement fédéraliste.
Dès lors, en bon fédéraliste
qu'il est, il salue avec plaisir la
création et l'existence d'un ré-
seau routier, source de pros-
périté. Le «Triangle d'or» for-
mé par les agglomérations de
Berne, Bâle et Zurich en ap-
porte le témoignage.

«Le Valaisan est en droit
d'attendre de l'autorité fédérale
une action rapide et efficace
entreprise en faveur des régions
p érip hériques. Le Valais
n'étant pas la seule région à at-
tendre ».

En conclusion, signale Me
Arlettaz, «le Conseil d'Etat a
commencé d'étendre sur la
p laine du Rhône, longue de
100 km, entre Saint-Maurice et
Brigue, une espèce d'échelle de
Jacob qui traverse le paradis
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du Sud. Sur 100 échelons, 25
sont posés. Il est impératif que
les 75 échelons manquants
soient rapidement mis en pla-
ce.» M. Arlettaz souhaite voir
ce travail aboutir sans qu'un
combat avec «l'ange fédéral»
soit engagé.

La route et les hommes
Et le Grand Baillif de con-

clure : « Mais il arriva que le
Petit Prince ayant longtemps
marché à travers les sables, les
rocs et les neiges, découvrit en-
fin une route. Et les routes sont
toutes chez les hommes.

«Mais il arriva que le Petit
Canton du Valais ayant long-
temps vécu à travers les siècles,
les rocs et les neiges, a décou-
vert enfin une route. Et les rou-
tes sont toutes chez les hom-
mes.»

Sur le plan financier, la fortune
de la société ascende à près de
10 000 francs, soit 3000 francs de
plus qu'en 1981.

Autre bénéfice (1300 francs) :
celui enregistré par la mise sur
pied de la marche des gorges du
Durnand. A ce sujet, mentionnons
que quatre membres du comité,
dont le président M. Bernard
Bourgeois, ont démissionné de
leurs fonctions. La nouvelle pré-
sidence sera assurée par M. Fred-
dy Michaud, assisté de MM. Jac-
ques Terrettaz, Louis Morel, Pa-
trick Besse, Roger Terrettaz, Au-
rèle Robert, Clément Boisset et
Michel Arlettaz qui se chargeront
de trouver un neuvième représen-
tant.

A noter, pour revenir sans
transition aux activités du ski-
club, l'entrée au comité de M.
Louis Morel (secrétaire) en rem-
placement de Mme Florine Gran-
ge, démissionnaire.
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Brillante comédie

Les artistes au tomber du rideau

SION (fl). - Imaginez qu'un m
beau matin votre tendre épouse p >
ne vous reconnaisse p lus. Vous dt
appelez un médecin, bien sûr.
Lequel décrète que le cas n'est ce
pas bien grave, qu'il suffit de ch
surveiller la patiente et voir ve- « i
nir. Et pour ce faire, il s 'installe pt
dans votre demeure, dont il de- m
vient le maître aux yeux de vo- ur
tre douce moitié, tandis que ve
vous-même prenez la figure le
d'un indésirable intrus. Et pour
compléter cet idyllique tableau pe
familial survient à brûle-pour- d'.
point une vieille tante anglaise, le
avide de rencontrer l 'élu de sa ' "'
rjf.ee, et désireuse d'agrémen- au
ter son célibat avec votre pro-
pre personne... "*"lo

Sur cette trame embrouillée, po
l'auteur italien Aldo de Bene- rit
detti a bâti une comédie bril- "a
lante, où l'humour et l'ironie se ta

Carol Cooper à la villa Sarabande
BEX (rue). - Carol Cooper à Bex,
p ianiste réputée, l'événement est
important et ouvre magnifique-
ment la nouvelle saison. Carol
Cooper est née à Pretoria (Afrique
du Sud). A l 'âge de 3 ans, avec
l'aide de sa mère, elle commence à
pratiquer le p iano, instrument qui
lui permettra d'atteindre un haut
niveau musical A 17 ans, elle en-
tre au Royal Collège of Music de
Londres, où en plus du piano, elle
étudie le clavecin. Diplômée de cet
institut, elle se perfectionne, avec
Peter Feuchtwanger à Londres, et
Germaine Mounier à Paris.

Aigle: une nouvelle ambulance
AIGLE. - Quelque 120 000 kilo-
mètres parcourus en 11 ans, la
« vieille » Citroën a fait son temps.
L'onéreuse révision, qui aurait
permis de .tirer » encore quelque
temps la voiture, a justifié la déci-
sion de finalement acheter un nou-
vel engin.

La nouvelle Mercedes, plus
puissante que celle déjà en service,
a été commandée avant la mise en
application des nouvelles normes
(pollution) applicables dans notre
pays. Le modèle livré est construit
en Allemagne en tenant compte

Diolly: plus de précision
DIOLLY-SAVIÈSE (gé). - Dans
notre édition du 2 novembre écou-
lé, nous avons traduit l'inquiétude
de très nombreuses personnes qui
s'inquiètent de la disparition d'un
bosquet et de vingt-deux noyers.
La maison Provins a acheté un ter-

mêlent dans une magistrale re-
présentation de la bourgeoisie
des années 30.

Le « Teatro 7» de Milan,
compagnie dirigée par A. Mar-
chetti, a inscrit cette année
« Non ti conosco più » à son ré-
pertoire, et a présenté en pre-
mière cette pièce, relevée par
une interprétation de haut ni-
veau, sur la scène valaisanne
le week-end dernier.

Un public enthousiaste a ré-
pondu à l'invitation du consul
d'Italie dimanche. Et rarement
le Théâtre de Valère a connu
une salle aussi spontanée et
aussi vibrante.

Une telle initiative, qui per-
met aux Valaisans et aux co-
lonies italiennes de se retrouver
par le biais de la culture, mé-
rite d'autant p lus une recon-
naissance sincère que le spec-
tacle en question était gratuit...

Carol Cooper donne des con-
certs en soliste et avec orchestre.
Elle se produit en Grande-Breta-
gne, en France, en Allemagne, en
Belgique et en Afrique du Sud où
elle fait de fré quentes tournées.
Elle enregistre également pour la
radio et la télévision.

Son programme étant essentiel-
lement basé sur le piano, elle don-
ne néanmoins de fréquents con-
certs de clavecin.

Dimanche à Bex, dès 17 heures,
son programme comportera des
œuvres 4e Haydn, Franck, Chopin
et Schumann.

des prescriptions suisses. Le châs-
sis est spécial, et l'empattement
plus long.

M. Lavanchy, municipal, met en
vente la Citroën hors service (avis
aux amateurs). Hormis la nouvelle
aquisition , deux autres Mercedes
restent à disposition du personnel
d'intervention.

Le prix d'achat de ce nouvel élé-
ment de sauvetage se monte à
80 000 francs. En tenant compte
de la forte progression des acci-
dents, l'investissement consenti se
justifie pleinement.

rain de 10 000 m2, vendu par une
branche des héritiers du domaine
du Dr Henry Vuilloud. Ce terrain,
situé en bordure de la route de
Diolly va être mis en vigne et, pour
des raisons économiques, tous les
arbres cités plus haut vont être sa-

On déménage au Palais de justice
SION (fl). - Le transfert des diffé-
rents tribunaux de la ville au Pa-
lais de justice va bon train. Nom-
bre de classeurs, de machines à
écrire et de meubles variés s'entas-
sent déjà dans des locaux qui su-
bissent les toutes dernières fini-
tions. Et tandis que l'intérieur
prend peu à peu une belle allure,
avec des planchers lustrés, des
murs d'une lumineuse blancheur,

Des pommes a volonté
Soucieux de contribuer à l'écou-

lement des produits valaisans, un
restaurateur sédunois a décidé de
placer, durant quinze jours, des
pommes sur toutes les tables avec
une petite étiquette précisant que
« les délicieuses Golden ont mûri
dans les sables et graviers, au bord
du Rhône, à Fully. Elles sont sur
cette table, à croquer ».

Un geste à relever, ceci d'autant
p lus que l'on reproche assez sou-
vent au tourisme valaisan d'igno-
rer les produits du pays.

Micro libre:
gala unique
SION (fl). - Réunir sur une même
scène quatorze groupes musicaux
représentant plus de quarante
compositeurs et interprètes ama-
teurs valaisans, plus de quarante
danseuses et danseurs de la région
sédunoise, l'un des meilleurs grou-
pes de jazz de Suisse : le «Jazz
Group» de la Radio suisse roman-
de, voilà ce que propose le groupe
Blue Gym Sion, samedi 6 novem-
bre dès 20 heures, à la Matze.

Gala unique en son genre, car il
n'est p as si péquent qu'un specta-
cle offre un si vaste panorama des
talents musicaux de notre canton.
Micro-Libre attirera sans doute
nombre d'intéressés. Les places
peuvent être réservées au Sapri
Shop et au Métropole à Sion, au
centre Manoir à Martigny et au
marché Migros à Sierre.

L'organisation et la responsabi-
lité de ce spectacle inédit revien-
nent donc au groupe Blue Gym
Sion, dont les danseurs et danseu-
ses se produiront à cette occasion
sur des chorégraphies signées Jac-
queline Riesen, tandis que Tony
d'Adarto, Roby Seide l, Yoshi
Strnad et Luc Hoffmann de la
RTSR sont les compositeurs des
motifs musicaux.

Micro-Libre, patronné par la
Radio romande et présenté par
fean-Pierre Allenbach, vous donne
donc rendez-vous samedi 6 novem-
bre dès 20 heures à la Matze.
N'oubliez pas.

Changement
d'affectation
SION (gé). - La Galerie des Châ-
teaux, en bordure de la rue des
Châteaux, a fermé ses portes. La
cité comptera dorénavant une ga-
lerie d'art en moins.

Sous la même appellation, les
locaux devenus vacants abritent
un magasin spécialisé dans l'anti-
quité soit des statues du XVe et
XVIIIe siècles et des meubles de
style de la Renaissance et de la
haute époque.

crifiés.
Samedi, on a commencé à abat-

tre quelques arbres, mais les tra-
vaux ont été arrêtés.

La photo ci-dessous situe avec
précision le petit bosquet en ques-
tion et les vingt-deux noyers.

des corridors couverts de moquet-
te, les façades saumon contem-
plent l'aménagement des jardins.

Toute cette intense activité verra
son aboutissement la semaine pro-
chaine, lorsqu'un Palais de justice
resplendissant de jeunesse domi-
nera de toute sa majesté l'histori-
que place de la Planta...

Le Tribunal cantonal sera d'ail-
leurs le premier à siéger dans ces
nouveaux locaux, vendredi pro-
chain.

Une vue extérieure du nouveau palais

Vie montante
La réunion mensuelle est fixée

au jeudi 4 novembre, comme l'an-
nonce en avait été faite lors de la
dernière séance. Local habituel :
salle paroissiale de la cathédrale.

Un thème de réflexion quasi
inépuisable : la rencontre, fournit
l'occasion de faire passer le mes-
sage évangélique au plan des atti-
tudes et des comportements.

Invitation cordiale à tous les aî-
nés.

Plusieurs pays ont un secret
bancaire. Mais le secret bancaire
suisse est typiquement suisse

Jt_n Suisse, c'est souvent le citoyen
qui décide d'une augmentation de
ses impôts. Bien des étrangers
n'arrivent pas à saisir cette réalité.
Il y a ainsi des choses qui sont
typiquement suisses.

La marche de nos institutions
publiques repose sur la raison et le
sens des responsabilités du citoyen;
il peut comprendre la nécessité
d'une augmentation des impôts et
y consentir. En contrepartie , le ci-
toyen entend remplir lui-même sa
déclaration d'impôt et traiter direc-
tement avec l'autorité.

Nous voulons pouvoir dispo-
ser librement de notre argent y com-
pris le transférer, s'il le faut, à l'étran-
ger. Ce même droit est reconnu aux
étrangers qui désirent déposer leur
argent dans une banque suisse.

Notre secret bancaire s'inscrit
dans cette tradition suisse du sens

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale,400. Bâle

des responsabilités. Il protège la
sphère privée, mais n'est pas sans
limite. La banque doit pouvoir se
taire, mais aussi être tenue de parler ,
en cas d'abus. La loi règle cela avec
une exactitude elle aussi typique-
ment suisse.
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Action don Ju sang

Vendredi 5 novembre
de 16 à 21 heures
Salle de gymnastique

i _ !"_4S Section des samaritains d'Isérables
"i ^2 Service de transfusion CRS

Ç j j  t>.O  r

Donnez du sang
sauvez des vies

Isérables

Tél. usine 027/58 31 41
bureau 027/55 71 49
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*V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES

Véritables occasions!
Datsun Cherry, 1982, 1070 km;
Coït GLX, 1982, 250 km; Talbot
Solara GL, 1981,34 000 km; Toyo-
ta Corolla break, 1976, 74 000 km;
Audi 100 GL 5E, 1978, 80 000 km.
Voitures en parfait état. Prix très
intéressant , visibles à Pneus ser-
vice Dawid.
B. Jeandin, gérant, route du Le-
vant, Martigny
Tél. 026/ 2 44 84 ou

025/6814 71 soir.

Ford Consul
commerciale
mod. 74, crochet de remorque, 2 jeux de roues
hiver-été + 1 jeu été, radio, Fr. 4000-, experti-
sée le 21.10.82. Cejte voiture est exposée au
Garage Kaiser, à Conthey. Tél. 027/36 23 23 la
journée

Onel Kadett
moa 72, 2 jeux de pneus hiver-été + 1 jeu
pneus neige et chaînes, Fr. 2100-, expertisée le
17.9.82.
Tél. 027/831013 dès 20 h.

A vendre Très belle occasion

Ford CX GTI
Capri 2400
partait état, bleu métallisé,
radio, p. met.
_ . , ., Prix à discuter.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 27 72 Tél. 026/ 2 27 72
ë,?îlî- -- .- 027/22 5016.
027/22 50 16. 36-002848

36-002848 

Avendre

Toyota break
Corolla 1200
5 portes, 1978, avec
crochet d'attelage,
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 026/214 24.

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

RHONECHALAS If —
La maison spécialisée dans les armatures de vigne (anc. Vuissoz-de Preux) fe M Dtêt PfOC
Fabrique pour vous

• piquets de vigne aux dimensions de votre choix à
des prix correspondant à la qualité

• les accessoires, tels que
• chaînettes
• fil de fer galvanisé (tout diamètre)
• tendeurs Presto et ordinaires

Sont également à votre disposition à notre usine a

Sur demande, nous vous enverrons liste de

A vendre

Bultaco
Sherpa
Trial 250
mod. 80, très bon
état.

Tél. 027/38 3610
38 26 43

36-303431

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1600
1980, 40 000 km,
radio-cassettes.

Fr. 9000-

Tél. 027/22 80 01.
36-034250

A vendre, cause dou-
ble emploi

Alfetta
1800
moteur 2 litres,
expertisée, 49 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/86 37 38.
36-303391

Occasion
A vendre

jeep Daihatsu
30 000 km
Citroën GS
54 000 km, FM950-
Datsun
Cherry
wagon, 56 000 km
Fr. 2950.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/88 27 23
88 25 49.

36-034209

A vendre
de particulier

Daihatsu
Charade
1981,20 000 km,
5 portes, 5 vitesses,
radio, équip. d'hiver.

Tél. 027/22 58 06 soir
22 74 58
midi

Granges
Ane. dépôt Vuissoz-de Preux
Route de Chalais

HPE
2000
état de neuf,
p. met., radio
20 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-002848

BMW
633 CSI
6 cylindres,
1976,50 000 km
très belle.

Tél. 027/23 28 21.
36-303439

A vendre

Subaru
Turismo
1800 4 WD
12 000 km
Subaru 1800
station-wagon, super-
traction 4 WD
Fr. 19 750.-
cédéeàFr. 17 750.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

A vendre

Ford
Cortina 1300
mod. 72, 90 000 km
expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/35 34 53
dès 18 heures.

36-034207

A vendre

4 pneus
neige
montés sur jantes
155x12 pour Fiesta.

Tél. 027/38 20 58.

Chemise de nuit boutonnée
jusqu'à la taille,
100% coton, rose ou ciel, 42 à 56
21.90
Chemise de nuit, empiècement carre
avec volant, boutonnée jusqu 'à la taille,
65% polyester, 35% coton, rose ou ciel, 36 à 46

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r"""
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
simple
discret

Rhonechalas
36-34215

| Tel . 027-235023 m M3|
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Ensemble en velours pour dames, avec Duster en velours pour dames, avec ferme-
fermeture éclair, rayé, coloris: navy et ture éclair, uni et empiècement rayé, coloris:
cardinal. Tailles: _______¦_____ . navv et cardinal.
36-46. 40% polyester , |Vi| Tailles: 36-46. 40% |_flL_i__ -30% coton , IffUP polyester , 30% coton , Il r B^-
30% viscose IM ____r ¦ 30% viscose l^ _̂___ r w

S> 

—— 1 : i __i ; .

4tA _-_-k_-___ _Wl__ \^WÊ 1950 Sion Q1 h parking gratuit

HDII «l lf Place du Midi îèB fr; 8i" ̂ L .P̂ W W JP P̂B Ai M Grands Magasins d'Actualité

Nous nous agrandissons et cher
chons à Sion

local
pour magasin de 50-80 m2, situé
de façon idéale.
F.W. Klein S.A.
Feldeggstr. 69, 8034 Zurich
Tel. 01 /47 25 10 Mme Arpagaus.

MARTIGNY

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de Jeanne et Sarah GABEL et de François GABEL et son
épouse née Elise MICHELLOD, exposeront en vente par voie d'enchè-
res publiques qui auront lieu au café de la Place, à Martigny-Bourg, le

6 novembre 1982, à 15 heures
les immeubles suivants :

COMMUNE DE MARTIGNY
N' Fol. Non» surface Nature Nature Taxe
parcelle locaux m* m' cadastrale
10492 105 Bourg 622 habit. 52

buand. 46 88 390.-
jardin 524

10496 105 Bourg 210 raccard 87 25 800.-
place 123

10602 106 En ZIbre 712 pré 712 42 720.-
12788 121 Mayen 11947 pâtur.

Paccard
boisé 11947 11947.-

13375 122 Mayen 18762 forêt 18762 18 762.-
Délez

13376 122 Mayen 450 forêt 450 450.-
Délez

12858 122 Mayen 35994 habit.
Oélez remise 109 122 697.-

pré 19246
forêt 16639

12861 122 Mayen 1490 forêt 1490 1490.-
Délez

12869 122 Plan 406 pâtur. 406 1 218.-
Chemln

13377 122 Mayen 2975 forêt 2975 2 975.-
Délez

COMMUNE DE MARTIGNY-COMBE
Art Fol. Plan Nom Nature Surface Taxe

local m' cadastrale
3059 93 61 Les taillis 1377 689.-

Croisettes

Les prix et conditions de vente seront communiqués avant les enchères.

Pour visiter, prière de s'adresser à:
M. Adrien GAY-CROSIER, Rossettan 16, MARTIGNY (tél. 026/2 25 07).
Martigny, le 19 octobre 1982.

Pour les hoiries venderesses :
E. Sauthier, notaire
Rue de la Poste 12

MARTIGNY
(Tél. 026/2 44 88)

Je cherche

VILLA (a prix forfaitaire) CHALET
^ ĉlé en mains) 

3-pjèces 
Fr. 

95 000.-
^̂ .̂¦llffl 5-pièces 

Fr. 120 
000

ll l D ? I -̂ r̂ rm^
31/. Fr. 145 000.- 'H hT_Lj H hTTVi T
5V.Fr. 170 000.- ' _JL______L_______J _
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

vignes à travailler
au mètre carré, toutes surfaces.

Région Sierre-Sion-Conthey.

Tél. 027/55 4715. 36-110709

magasin
environ 90 m2, avec vitrine, W.-C,
local sous-sol 20 m2.

Rue de Lausanne 61, Slon
Tél. 021 /35 1411, Interne 4.

22-003621

Châteauneuf-Conthey, à vendre dans im
meuble récemment rénové

appartement ZVi pièces
traversant avec grand salon, balcon-log-
gia, cuisine, bains, W.-C, 2 chambres,
balcon, hall, parc. Fr. 150 000.- possibi-
lité de reprise d'hypothèque et de paie-
ment échelonné des fonds propres.
Ecrire sous chiffre 483101 à Publicitas,
Vevey.

â

W-émi AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z [lllll à miV

ANZÈRE
A vendre dans petit immeuble de
6 appartements

A remettre dans importante sta-
tion du Valais central

un pressing
(nettoyage à sec et blan-
chisserie)
situé à proximité d'un
grand magasin.
Bon rendement. Equipement
moderne et de tout premier
ordre.

Conditions de reprise très favo-
rables à personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffre P 36-515033 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 2 pièces
(50 m2) Fr. 110 000.-.
Vente libre aux étrangers

appartement 3V_ pièces
(85 m2) Fr. 200 000

R. Dellea, 6982 Lugano-Agno
Tél. 091/59 29 84-59 35 60

Centre ville de Monthey (VS)

A vendre à Ardon (VS)

Particulier „
cherche à acheter VOS 31111011-68
auxmayens par puh|jCitaS

très belle parcelle
2000 m2 pour la construction d
IIIIIII ._ I.I_,
Vente directe du propriétaire.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 18-551390 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

magnifique maison
rénovée

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

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

chalet
à rénover.

Tél. 027/36 22 01.
36-034086

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable

Eléments acier inox pour agencements cuisines profes-
sionnelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifi-
ques et médicaux, etc.
Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.
Pour tous renseignements Usine :
ou devis : 1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94

027/21 21 11

A vendre à Saint-Léonard

Vente aux enchères
publiques

Le soussigné, agissant en tant qu'exécuteur testa-
mentaire de la succession de feu Marie CRETTOL
de François, de dernier domicile à Bluche-Rando-
gne, présentera aux enchères publiques le samedi
6 novembre 1982, dès 17 heures, au café-restaurant
Le Petit-Paradis à Bluche, les immeubles suivants
sis sur la Commune de Randogne:
a) Feuillet 2908, plan 30, Les Moulinets, 1610 m2

dont bois 123 m2 et pré 1487 m2
b) Feuillet 2850, plan 30, Les Tsenevires, 70 m2, jar-

din 70 m2.

Prix et conditions seront annoncés à Touverture des
enchères.

p.o. Me Paul-Albert Clivaz
Notaire

3962 Montana-Randogne

hfi _f_ti immobiliare_ U m/m m -v ma|cantonese
Renata P. Dellea
economist- H E.C

Saint-Maurice
Avendre

terrain
pour construction de villas, 10 000 m2.

Prix intéressant.

Polaz-o Banca dello Stoto
6982 AGNO
Tel. 091/59 29 84

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

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

A louer dans immeu-
ble ancien

appartement
4 pièces
sans confort. Libre
dès le 1 er décembre.

S'adresser à
G. Moret
Tél. 026/2 27 77
heures de bureau

36-90793

A louer
à Slon-Gare

bureau
20 m2

Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/22 62 72 ou
3614 59.

36-034263



- m̂maammm : : 
SOCIÉTÉ SUISSE DE PATHOLOGIE

Assemblée annuelle et séances scientifiques
SION (gé). - La Société suisse de pathologie, présidée par le pro-
fesseur K. Burki, tiendra son assemblée annuelle à Sion, les 5 et 6
novembre. Des séances scientifiques se dérouleront également à
l'Institut central des hôpitaux valaisans à Sion, deux bâtiments
modernes construits au nord de l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey de Champsec.

La Fondation de l'Institut des
hôpitaux valaisans a été constituée
le 5 octobre 1976. La construction
des bâtiments a commencé en au-
tomne 1977 et l'institut a été mis
en service dès le mois d'août 1979,
pour être officiellement inauguré
le 10 mai 1980.

La création d'un tel institut a été
prévue dans la planification hos-
pitalière mise en chantier dans les
années 1960. Le Service cantonal
de la santé a joué un rôle essentiel
de stimulation et de coordination
dans la promotion de l'ouvrage.
Dans le domaine scientifique,
l'Etat a pris en compte des com-
munications de l'OMS, les rap-
ports du professeur Richtericht et
du docteur François Joris, les ren-
seignements fournis par les labo-
ratoires de plusieurs cantons, les
conclusions finales rédigées au
printemps 1976, d'une commission
d'étude ad hoc. Les perspectives
financières ont été fondées essen-
tiellement sur le volume des tra-
vaux confiés par les hôpitaux va-
laisans à des laboratoires étrangers
au canton.

Ces deux approches, scientifi-
que et économique, ont permis
d'établir que la création d'institut
central était hautement souhaita-
ble et que cet institut serait finan-
cièrement viable.

Les partenaires de l'institut
Les principaux partenaires de

l'institut sont bien évidemment les
six hôpitaux régionaux du Valais.
Les deux établissements hospita-
liers appartenant à l'Etat (hôpital
psychiatrique de Monthey et le
Centre de pneumologie de Mon-
tana) et les trois cliniques recon-
nues d'utilité publique travaillent
aussi dans des proportions diver-
ses avec l'institut.

L'institut a accueilli dans ses lo-
caux une banque de sang. Celle-ci
est gérée par la Croix-Rouge de
Berne en collaboration avec la sec-
tion de Sion. La Croix-Rouge est
indépendante dans son activité
spécifique. Elle recrute les don-
neurs, organise les collectes de
sang, le stockage et la distribution
de celui-ci. Elle est aussi un par-
tenaire de l'institut.

Tâches générales
du laboratoire

Le laboratoire a pour tâche
d'examiner tout le matériel biolo-
gique qui lui est soumis et de four-

Université
populaire

Energie solaire
Parmi toutes les alternatives

proposées afin de diminuer notre
dépendance face aux hydrocarbu-
res, l'énergie a très rapidement |
suscité un grand intérêt.

Ce cours sur l'énergie solaire
abordera notamment les points
suivants :
- la source solaire et son rôle dans

l'évolution ;
- le problème énergétique et la so-

lution solaire ;
- modes, phases et techniques de

transformation de l'énergie so-
laire en énergie utile ;

- présentation de réalisations so-
laires valaisannes.
Conférenciers : M. Marcel Mau-

rer, ingénieur, avec la collabora-
tion de M. Michel Clivaz, architec-
te.

Date et heure : jeudi 4 novembre
à 20 heures.

nir aux médecins hospitaliers soit
un diagnostic, soit des éléments de
diagnostic. Le responsable des la-
boratoires doit visiter les hôpitaux
régulièrement et s'entretenir avec
les médecins traitants des cas qui
réclament son concours. Il doit ai-

Une vue de l'institut central des hôpitaux avec en second plan
l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey.

der à l'organisation des laboratoi- quéfiés. le ugne aérienne que vient a mau-
res de routine établis dans les hô- La chimie réputée spéciale re- gurer la compagnie BCA. En effet ,
pitaux. Il doit stimuler l'informa- groupe des techniques très fines elle appartient au groupe Caledo-
tion et la formation en organisant qui permettent la mise en évidence nian Aviation qui est très impor-
des conférences ou des colloques, d'hormones qui se trouvent en tant en Angleterre puisqu'il est
en organisant des cours, en diffu- quantité infime dans le sang. formé de six sociétés spécialisées
sant des communications scienti- L'hématologie s'occupe essen- dans l'aviation, le tourisme, l'hô-
fiques. tiellement de la composition du tellerie, les loisirs, dont la Cale-

L'histologie et la cytologie ont sang, de ses altérations morbides, donian Airways dont dépend la
pour objets respectifs l'étude des des problèmes liés à la transfusion. CHM (Caledonian Hôtel Mana-
tissus et des cellules qui les com- gement) qui gère actuellement le
posent. Ces techniques d'investi- - ¦' . ' ' __ ¦ complexe hôtelier de Thyon 2000.
gation jouent un rôle prépondérant Lu pharmacie centrale La British Caledonian Airways,
dans le dépistage et l'analyse des La pharmacie centrale a pour née de la fusion de British United
cancers. tâche essentielle d'améliorer qua- Airways et de Caledonian Air-

Impressions de concert
Jean-Claude Pennetier avance

posément vers le piano comme
une force dont on ne mesure pas
encore la puissance. Sans hésita-
tion, il prend possession du cla-
vier, jamais il ne le frappe ; il cueil-
le les sons pour les saisir au cœur
de leur résonance naturelle. Nous
pénétrons dans le domaine de l'in-
tériorisation par le choix des
oeuvres, par le style et par la déter-
mination de l'interprète.

La Fantaisie op 17 de Schumann
est bouillonnante, sans clinquant ;
les oppositions des passages doux
et romantiques sont d'une simpli-
cité transparente. La concentration
est rigoureuse, totale, elle nous
conduit à travers le chef-d'œuvre
sans désemparer. Cette noble ri-
gueur du jeu de Jean-Claude Pen-
netier n'entrave nullement la gé-
nérosité, la flamme et la puissance
de ses moyens d'expression. En
fait, sa sobriété tour donne même
une sorte de progression géométri-

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

Contes et légendes
du Valais à la TV
SION (fl). -La Télévision suis-
se romande consacrera dès la
semaine prochaine une série de
neuf émissions aux Contes et
légendes du Valais dans le ca-
dre des « Vis iteurs du soir» . ,
Réalisées par Philippe Grand
et produites par Claude Torra-
cinta, ces émissions sont répar-
ties en neuf thèmes, qui sont
traités avec la participation
d'innombrables conteurs et
conteuses valaisans.

Ainsi, mardi prochain 9 no-
vembre à 22 h. 05, la première
émission diffusée sera dédiée
aux histoires de revenants (ré-
cits traditionnels), thème repris
sous une autre forme le samedi
13 novembre à 21 h. 35 (récits
d'expériences vécues). Les ori-

La bactériologie étudie les ger-
mes pathogènes et les bacilles qui
sont une variété de bactéries. La
bacille de la tuberculose notam-
ment fait l'objet de nombreux exa-
mens par le laboratoire de l'insti-
tut.

La virologie est une discipline
voisine de la bactériologie. Elle
traite d'agents pathogènes de très
faible taille et qui ne se multiplient
qu'à l'intérieur des cellules vivan-
tes. La chimie dite de routine ana-
lyse les liquides de l'organisme
sang, excrétions, liquide céphalo-
rachidien , ou encore des tissus li-

que. Il en resuite une architecture
fortifiée, enrichie de toutes les fa-
cettes d'une personnalité que Jean-
Claude Pennetier nous livre sans
fard, dans une honnêteté et une
générosité désarmante.

La série des Ballades op 16, de
Brahms nous apporte la nostalgie
des paysages intérieurs en nous
dévoilant toujours davantage le ca-
ractère profondément intimiste du
jeune pianiste. La Troisième bal-
lade irait même jusqu'à nous atti-
rer dans le domaine fantastique
des lutins. La Quatrième ballade
n'est pas sans évoquer la saisissan-
te tendresse de quelques romances
sans parole de Mendelssohn.

Les longs traits de l'introduction
de la Polonaise-fantaisie de Cho-
pin nous fascinent par leur subti-
lité poétique. Peu d'interprètes ar-
rivent à s'effacer devant le texte,
Jean-Claude Pennetier y parvient
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suis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 2_P31 25 ^¦V J

gines des choses, le diable,
mauvais esprits et monstres,
sorcières, mauvais sorts et
charmes, les fées, apparitions
et signes, ruses, farces et comi-
que sont autant de sujets qui
seront abordés le mardi soir à
22 h. 05, le samedi à 21 h. 35 et
le dimanche à 22 h. 15.

Cette série des « Visiteurs du
soir » consacrée aux Contes et
légendes du Valais constitue
un document d'autant plus
passionnant qu'elle cède la pa-
role à des personnes bien con-
nues de Vissoie, Isérables, Ar-
baz, Grimisuat, Hérémence,
Nax, Les Agettes, Conthey,
Chermignon, Saint-Jean, Pin-
sec, Fully, Saint-Martin..., ceci
entre le 8 et le 29 novembre.

litativement la diffusion, la gestion
et l'utilisation des médicaments.
On trouve sur le marché suisse
quelque 40 000 médicaments. Une
officine d'importance moyenne en
propose 3000 environ. La liste de
l'institut n'en a retenu que 600.
Cette liste de médicaments évolue
en fonction des nécessités et pro-
grès de la médecine.

La pharmacie centrale procède
à des achats groupés de médica-
ments et de matières premières
destinées à la fabrication. Elle dis-
tribue chaque jour les produits
commandés par les hôpitaux.

L'établissement d'une documen-
tation systématique tient une place
importante dans l'activité' de la
pharmacie centrale. L'institut, de
par ses multiples tâches, fournit
une contribution décisive à la qua-
lité de la médecine en Valais.
L'établissement de diagnostics ra-
pides et précis permet de soigner
la presque totalité des patients
dans les établissements hospita-
liers cantonaux.

De Gatwick à Thyon 2000
avec British Caledonian Airways
SION (f.g.g.). - Le Valais est inté
ressé par l'ouverture d'une nouvel
le Ugne aérienne que vient d'inau

aisément. Il n'impose jamais une
vérité gratuite ni superficielle mais
redonne vie au fougueux Polonais,
par le cheminement de sa recher-
che intérieure et réussit merveil-
leusement à nous transmettre un
aspect profondément original de
cette musique souvent banalisée.

L'intermezzo du bis nous ra-
mène inéluctablement dans les
paysages mystérieux et impalpa-
bles de Brahms que Jean-Claude
Pennetier nous livre comme la si-
gnature secrète d'une personnalité
sobre et bouleversante.

Françoise Haenni

Rothwald: non au développement
touristique à une écrasante majorité
ROTHWALD - RIED-BRIGUE
(lt). - A la fin de la semaine der-
nière, les citoyens de Ried-Brigue
ont été convoqués en assemblée
primaire aux fins de prendre posi-
tion concernant un projet de dé-
veloppement touristique, relatif à
la station de Rothwald à mi-par-
cours de la route du col du Sim-
plon.

Par 238 non contre 58 oui et 4
abstentions, le corps électoral - au
bulletin secret - a catégorique-
ment refusé la réalisation de cette
initiative. Celle-ci émanait de pro-
moteurs qui envisageaient d'ob-
tenir une nouvelle classification de
terrains dans la zone à construire,
aux fins d'y édifier une soixantaine
de chalets.

L'infrastructure qui en aurait
découlé aurait exigé un investis-
sement de quelque deux millions
et demi de francs, montant que les
promoteurs auraient pris en char-
ge sur la base d'une organisation
privée. Or, juridiquement, la ques-
tion n'est pas réalisable dans le
canton, la loi concernée ne prévoit
pas telle opération au niveau privé.
C'est là que réside le premier motif
des opposants craignant que ces
frais seraient finalement retombés
à la charge de la communauté.

Deuxième objet ayant fait ma-
tière à discussion : accueillante
station de repos, Rothwald est
bientôt le seul endroit du district
qui conserve son cachet original.

PRIX DES VINS
Comment on les calcule
SION (ATS). - Le prix des vins
valaisans livrés hors du canton
est toujours l'objet de maints
commentaires dans les milieux
du commerce et de la consom-
mation. Le processus de for-
mation du prix est parfois dif-
ficile à saisir. A la suite de tout
ce qui a été dit, écrit, en marge
des vendanges 1982, des pré-
cisions ont été apportées mardi
à ce sujet par les milieux viti-
coles valaisans.

Q convient de préciser tout
d'abord que l'entreprise d'en-
cavage livre le vin embouteillé,
en gros, à des négociants. Le
prix à ce niveau est de 6 fr. 90
a 7 francs par exemple pour le
litre de fendant, indique le di-
recteur de la Fédération des ca-
ves de producteurs de vins du
Valais (Provins). Le négociant
qui assure le stockage et la li-
vraison dans les établissements
le facture entre 8 fr. 40 et 8 fr.
90, prix auquel s'ajoute l'Icha.
Cela donne 9 fr. 15 à 9 fr. 70 le
litre, évaluation confirmée par

De Gatwick à Genève et jusqu'à Thyon 2000

ways, va assurer .dix fois par se-
maine un service régulier entre
Cointrin-Genève et Londres-Gat-
wick.

Mme Jacqueline Dillmann est
l'une des rares femmes, dans le
monde de l'aviation européenne, à
porter le titre de directeur pour la
Suisse ; elle vient de recevoir ce
poste et a déjà réorganisé la cen-
trale de Genève dans laquelle se
trouve M. Yvan Sarbach, un Sé-
dunois actif au service des ventes
de la BCA ; il est le fils de M. René
Sarbach, bien connu et estimé à
l'Etat du Valais.

Le vol inaugural s'est déroulé
dans de bonnes conditions malgré
la forte brume régnant d'un côté
du Channel comme de l'autre.

Et M. David Coltman, nouveau
directeur du marketing de Gat-

Le moment n'est donc pas venu
pour lui donner un nouveau visage
dans le seul et unique but de satis-
faire aux aspirations de certaines
spéculations. C'est dans ce sens
que l'assemblée primaire s'est ain-
si clairement exprimée.

Fait étrange à noter : l'occasion
aurait été belle pour les écologis-
tes, les soi-disant amis de la natu-

Apres le déraillement
d'un train des Centovalli
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Dimanche matin, à la
sortie d'une galerie, le train di-
rect «Piemonte» du chemin de
fer des Centovalli, circulant de
Locarno en direction de Do-
modossola, est sorti des voies
avant de dévaler un talus, de se
renverser, puis finalement s'ar-
rêter contre des arbres. Le con-
voi était occupé par une ving-
taine de voyageurs, des Suisses
pour la grande partie. Quel-
ques-uns ont été légèrement
blessés et conduits à l'hôpital
de Domodossola où ils ont reçu
des soins avant de pouvoir
poursuivre leur route.

Du côté du personnel, M.

la Fédération des cafetiers du
canton de Berne, par exemple.

C'est à partir de ce prix que
se calcule le prix de vente, sui-
vant en cela les recommanda-
tions de la Fédération de cafe-
tiers et restaurateurs. Le prix
de vente dans les pintes et ca-
fés se situe alors entre 20 fr. 50
et 22 francs, toujours pour un
litre.

A noter que les prix de gros
du litre de fendant ont passé de
1974 à 1982 de 5 fr. 20 à
7 francs, soit une augmentation
de 33 % environ, alors que l'in-
dice des prix à la consomma-
tion durant la même période a
augmenté de 40 % environ. Le
prix de gros recouvre le prix de
la marchandise payée au vigne-
ron après «une année de tra-
vail, ainsi que les coûts de
pressurage, d'encavage, de
stockage, d'embouteillage et de
livraison», précise- t-on à Sion
en réponse aux informations
contradictoires parues au cours
des dernières semaines tant en
Valais que hors du canton.

wick, s'est plu à informer la pres-
se, fort bien représentée, sur l'en-
semble de la British Caledonian
Airway à laquelle nous souhaitons
plein succès.

Don du sang
à Saint-Martin

En collaboration avec la section
locale des samaritains, le centre de
transfusion de l'hôpital de Sion-
Hérens-Conthey organise une
séance « don de sang » , le vendredi
5 novembre 1982, à la nouvelle sal-
le communale de Saint-Martin, de
18 heures à 20 h. 30.

Qu'on se le dise...
Alliance suisse des samaritains

Section de Saint-Martin

re, pour prendre position et défen-
dre leur point de vue qu'ils prô-
nent sans discernement un peu
partout ailleurs. En ce qui concer-
ne Rothwald, ces défenseurs de la
nature se sont abstenus de se pro-
noncer et n'ont même pas bougé
un cil lorsqu'il était question
d'abattre des arbres séculaires.
Bizzare tout de même. Non ?

Giovanni Batista Locatelu, 54
ans, chef de train, a également
été hospitalisé. Il souffre tou-
tefois de blessures ne mettant
pas sa vie en danger. Selon les
premières constatations, l'ac-
cident serait dû à la présence
de pierres sur la voie. Le fait
aurait pu avoir des conséquen-
ces beaucoup plus graves en-
core. On parle effectivement
d'une chance extraordinaire. A
leur arrivée en Suisse, les pas-
sagers unanimes ont affirmé
avoir eu une frayeur indescrip-
tible lorsque le véhicule dans
lequel ils se trouvaient s'est
couché pour glisser le long du
talus.



La direction et le personnel
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm HOCHAPFEL
beau-père de M. Jean-Pierre Défago, responsable au Service de
photo-composition.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 novembre 1982, à Saint-
Blasien (Forêt-Noire, RFA).

t
L'Association

des brancardiers
de Lourdes

de la vallée du Trient
a la douleur de faire part du
décès de son dévoué membre

Monsieur
François COQUOZ
L'ensevelissement a lieu à Sal-
van, aujourd'hui mercredi
3 novembre 1982, à 14 h. 15.

Prière de prendre le brassard.

t
EN SOUVENIR DE

Camille
FOURNIER

pRBi

1981-30 octobre-1982

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fey-
Nendaz, le mercredi 3 novem-
bre 1982, à 19 h. 30, à Fey.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louise REVAZ

Novembre 1981
Novembre 1982

Ta présence nous a été enle-
vée, mais ton souvenir nous
habitera toujours.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à Do-
rénaz, le vendredi 5 novembre
1982, à 19 h. 15.

L'Ecole de ski
Les Marécottes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
François COQUOZ
père de notre ami Jean-Claude
Coquoz, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cagnotte
Le Densieu

a le pénible regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur
François COQUOZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Martial LUYET

31 octobre 1981
31 octobre 1982
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 5 novembre 1982, à
19 h. 30.

Mademoiselle
Philomène
DUSSEX

très sensible aux nombreux té-
moignages d'amitié reçus à
l'occasion du deuil qui l'a frap-
pée remercie toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons et offran-
des de messes, fleurs et cou-
ronnes ont pris part à sa
grande peine.
Un merci tout spécial :
- au clergé ;
- à La Concordia , d'Ayent ;
- aux médecins d'Ayent et de

l'hôpital ;
- au personnel soignant ;
ainsi qu'à toutes les personnes
qui l'ont visitée avec tant
d'amitié durant sa maladie.
Novembre 1982.

t
Madame

Louise PARQUET
née PILLIEZ

au Cotterg

notre chère maman, grand-maman, tante et cousine que Dieu a
rappelée à Lui le 2 novembre 1982, dans sa 84" année.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Gilbert et Any FARQUET-VAUDAN et leurs enfants Jérôme,

Isabelle, Frédéric, Sébastien et Mélanie ;
Michel et Agnès FARQUET-BRUCHEZ et leurs enfants Jean-

Marc et Fabienne ;
Jean et Christiane FARQUET-BOSON et leurs enfants Patrik et

Christian ;
Jacquy et Chantai FARQUET-CORTHAY ;
Jean PILLIEZ et famille, en France ;

ainsi que les familles :
Feu Ulrich JORIS, au Levron ;
Feu Théophile MOTTET, à Evionnaz ;
Emile DUBOIS-FARQUET, à Saint-Maurice.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 novembre 1982 en l'église du
Châble, à 10 heures.

Le corps repose au domicile de Michel Parquet, au Cotterg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Entreprise postale Perrodin & Cie

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Louise PARQUET

mère de son fidèle employé Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
« La joie de ceux qui ont espéré en Lui
sera entière. »

Isaïe 25 :9.
Dans son amour, le Seigneur a appelé à Lui notre chère

Sœur
Marguerite CRETTAZ

de Vissoie

Dans une longue et joyeuse fidélité, elle a servi le Seigneur au-
près de la jeunesse dans l'enseignement ménager à Vérolliez, à
Vernayaz, auprès des personnes âgées et dans diverses activités
de nos maisons.
Les dernières années de sa vie, elle a achevé courageusement sa
mission à travers l'infirmité et la maladie et c'est réconfortée par
les sacrements de l'Eglise qu'elle nous a quittées, en ce lende-
main de la Toussaint, dans la 86e année de son âge et la 63e de sa
profession religieuse.

Dans l'espérance de la résurrection nous la recommandons à vos
prières.

Les Sœurs de Saint-Maurice à la Pelouse-sur-Bex, Saint-Mauri-
ce, Martigny, Chamoson, Sion, Monthey, Zurich et Madagascar.
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à 14 heures à la Pelouse-sur-
Bex, le jeudi 4 novembre 1982.

La Pelouse-sur-Bex, le 2 novembre 1982.

t t
La classe 1933 La Fanfare

de Nendaz La Lyre de Conthey
a le profond regret de faire aj e regret de faire part du dé-
part du décès de ces de

MonsieurMonsieur Urbain ROHGeorges GLASSEY beau_père de M  ̂
_
au.

thier, conseiller communal, et
époux de sa contemporaine grand-père de ses membres
Clarisse. Michel et Dominique Sauthier.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Madame Aline ROH-PUTALLAZ, à Aven ;
Monsieur et Madame Francis ROH-PAPILLÔUD, leurs enfants

et petits-enfants, à Aven ;
Madame Denise VUAGNIAUX-ROH et ses enfants, à Martigny

et Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel SAUTHIER-ROH et leurs enfants,

à Erde ;
Madame veuve Lina ROH-ROH, ses enfants et petits-enfants, à

Aven ;
Madame et Monsieur Denis FONTANNAZ-ROH, leurs enfants

et petits-enfants, à Premploz ;
Madame veuve Adolphe ROH-FUMEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Vétroz ;
Madame veuve Jules ROH-ROH, ses enfants et petits-enfants, à

Aven ;
Madame Mariette ROH, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Urbain ROH

de Maurice
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, cousin, parrain et ami décédé pieusement à
l'Hôpital de Sion le jour de la Toussaint 1982, muni des sacre-
ments de l'Eglise, à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 novembre 1982, à 10 h. 30,
en l'église de la Sainte-Famille, à Erde.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde- Conthey où la famille sera présente aujourd'hui 3 novem-
bre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
Maison Saint-Antoine, 4500 Soleure, c.c.p. 45-676.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Parti radical démocratique de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Urbain ROH

beau-père de M. Marcel Sauthier, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La Fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Urbain ROH

de Maurice

membre fondateur, membre d'honneur et vétéran fédéral.

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Aloïs et Marie

MEUNIER MEUNIER
^"A '{'"W ______(

"̂ §| niir ¦¦¦¦ ___¦

_M___Hi '̂;: .w JH ____________ Risès  ̂ v - : :$̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S»^

24 mars 1972 3 novembre 1972
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 6 novembre 1982, à 19 heures.



t
Madame Clarisse GLASSEY-DÉLÈZE ;
Mademoiselle Véronique DÉLÈZE ;
Madame veuve Edith GLASSEY-CARTHOBLAZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri GLASSEY-PESTALUZZO, leurs

enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Marcel PRAZ-GLASSEY, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Marthe BAERISWYL-GLASSEY, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Yvonne GLASSEY-OGGIER, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon GLASSEY-MARIÉTHOZ et leurs

enfants ;
Monsieur Marcel MARIÉTHOZ ;
Madame et Monsieur Simon LATHION-GLASSEY et leurs

enfants ;
La famille de feu Jean GLASSEY :
La famille de feu Jean-Jacques DÉLÈZE ;
La famille de feu Grégoire MARIÉTHOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Georges GLASSEY

de Célestin

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
filleul et cousin survenu subitement le 2 novembre 1982, à Sor-
nard, dans sa 63e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Haute-
Nendaz, le jeudi 4 novembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Michel , à Haute-Nendaz.

Une veillée de prière aura lieu ce soir, en l'église de Haute-
Nendaz, à 20 h. 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
handicapés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Bertha GERBER-GAY, à Charrat ;
Mademoiselle Frieda GERBER, à Baden ;
Monsieur Paul GERBER-HEGG, à Steffisburg ;
Madame Greti GERBER-BÂHLER, ses enfants et petits-enfants,

à Jegenstorf et Ennetbaden ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules SAUTHIER-GAY, à
Charrat ; - . , ...

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel ROUILLER-GAY, à
Martigny et Châteauneuf ;

Madame Georges GAY-MAURY, ses enfants et son petit-fils, à
Charrat ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Ernest GERBER

technicien géomètre

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami sur-
venu à Charrat le 1" novembre 1982, dans sa 78e année.

Le culte sera célébré en la chapelle du cimetière de Sierre, le jeu-
di 4 novembre 1982, à 15 h. 30.

Le défunt repose en son domicile : 1906 Charrat.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François COQUOZ

ancien employé communal et père de M. Michel Coquoz, teneurdes registres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" 1
Le personnel du Bureau d'architecture

Jean-Pierre Braune, à Sion
a >e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Reinhold BRAUNE

«ère de leur patron.

Europe
Le président Mitterrand et
Mme Thatcher se rencontre-
ront, jeudi et vendredi, à Paris,
alors que s'est achevé, vendre-
di, le douzième sommet anglo-
allemand à Bonn, et une se-
maine, précisément, après ce-
lui qui a réuni le président
français et le chancelier ouest-
allemand.

Si l'on en croit le nombre des
sommets, l'Europe devrait bien se
porter. En fait, la fréquence des
rencontres au plus haut niveau dis-
simule mal le marasme européen
et, surtout, l'apparition de plus en
plus nette de plusieurs Europes.

des sommets pour quoi faire?

Dans l'espérance de la Résurrection, nous confions à vos prières
le repos de l'âme de

Monsieur
René EVÉQUOZ

coiffeur

décédé le 2 novembre 1982, des suites d'une longue maladie cou
rageusement supportée, à l'âge de 49 ans.

Font part de leur peine :

Son épouse
Marcelle ÉVÉQUOZ-BIANCO, à Vétroz ;

Ses enfants :
Claude-Alain et Françoise ÉVÉOUOZ-FONTANNAZ et leur-

enfants Melinda et Yann, à Vétroz ;
Dominique et Christiane ÉVÉQUOZ-AUDERSET et leur fille

Manuela, à Vétroz ;

Sa maman :
Céline ÉVÉQUOZ-MOREN, à Vétroz ;

Son frère et sa belle-sœur :
Jean et Nelly ÉVÉQUOZ-REY, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;

Son beau-pere :
Albert BIANCO, à Conthey ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs
Gabrielle et André GERMANIER-BIANCO, leurs enfants et

petite-fille, à Conthey ;
Anne-Marie et Maurice ZAMBAZ-BIANCO et leurs enfants, à

Conthey ;
Georges BIANCO et ses enfants, à Conthey ;
Guy et Claudia BIANCO-ZAMBAZ et leurs enfants, à Conthey ;
Jacques et Marie-Claire BIANCO-PUTALLAZ et leurs enfants, à

Conthey ;

Ses parrains, marraine et filleuls ;

ainsi que les familles parentes et alliées

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vétroz, le jeudi 4 novembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente Saint-Jean à Vétroz où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 novembre 1982, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affec
tion reçues lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Marcel NAOUX

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons et
fleurs.

Un merci tout particulier :

- au docteur Amacker et ses assistants ;
- aux infirmières de l'hôpital ;
- à M"e Berger, infirmière ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- au père Zacharie Balet ;
- au docteur Truffer, à Sierre ;
- à la Maison Hasler S.A. à Berne ;
- aux classes 1918 et 1924 de Lens ;
- à Sœur Marie-Albert ;
- au Chœur mixte de Flatta ;
- à M. et M"' Willy Kraft, à Sion ;
- à la Carrosserie Naoux et Jungo et son personnel ;
- au Groupement des conducteurs de chiens d'avalanche du

Valais central ;
- au PC Chermignon ;
- à l'Union PTT, section Valais ;
- aux amis du quartier de Platta

Sion, novembre 1982.

Atlantisme
anglo-allemand,
coopération militaire
franco-allemande

A Bonn, vendredi, Mme That-
cher et le chancelier Kohi ont ex-
primé une même foi dans l'Allian-
ce atlantique et dans son renfor-
cement, de même qu'ils ont dé-
noncé avec une égale vigueur les
menaces de renouveau protection-
niste. En revanche, ils n'ont pu dis-
simuler leurs divergences sur le
budget européen et le chancelier
Kohi a refusé d'accorder à Mme
Thatcher une compensation du-
rable.

et ses nombreux amis

Une semaine avant, le sommet
franco-allemand avait été celui du
non-dit. Tous les observateurs
avaient noté, avec étonnement,
que le président de la République
française et le chancelier ouest-al-
lemand avaient parlé longuement
de coopération militaire, sujet ja-
mais abordé jusqu'alors au cours
de ces sommets. Et pour cause : les
divergences en sont absentes, cha-
cun reconnaissant la souveraineté
du voisin même si celle de la RFA
est, dans ce domaine, limitée.
Pourquoi parler d'opérations mili-
taires, sujet sans problème, et non
échanges commerciaux, partici-
pation du franc français au SME,
velléités protectionnistes de la
France, tous sujets éminemment
litigieux? La réponse est simple:
au lieu de traiter les vrais problè-
mes de la Communauté européen-
ne, autant sauver les apparences
en bavardant sur des sujets sans
grande portée...

Nuages sur
l'entente cordiale

A Paris, jeudi et vendredi, les
apparences ne seront même pas
sauves : les divergences entre le
président Mitterrand et Mme
Thatcher seront absolues, qu'il
s'agisse des suites du conflit des
Falklands et du débat qui a eu
lieu, hier, à l'Assemblée générale
des Nations Unies, ou du budget
européen pour 1983 et de la contri-
bution britannique - que Paris re-
fuse de réduire par une nouvelle
compensation.

Ainsi, les sommets européens se
suivent sans se ressembler : les uns
sont couleur muraille, avec points
d'accords et de désaccords ; les au-
tres sont particulièrement sombres
et ce sera le cas, jeudi et vendredi,
à Paris. Une fois encore, le prési-
dent Mitterrand fera les frais de sa
diplomatie de rééquilibrage de
«l'axe franco-allemand» hérité de
la Ve RépubUque.

L'Europe sauvée
par les institutions?

La réalité, aujourd'hui, c'est cel-
le du malaise de l'Europe com-
munautaire, qui semble davantage
tenir par les institutions que par la
foi de ses membres. Il est notoire

CANTON DU JURA
Le nouveau visage
du Parlement jurassien
Si le Parlement jurassien de la prochaine législature présentera une ima-
ge politique un peu modifiée avec l'avance de l'opposition radicale, la
composition socio-professionnelle du législatif jurassien subit, elle aussi,
des changements.
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Ariette Zola à Bex
BEX (ml). - La chanteuse fribo urgeoise Ariette Zola se trouvera sur les
bords de l'Avançon, le samedi 13 novembre lors d'un tour de chant orga-
nisé dans le cadre du 20e anniversaire du groupe local « Les Djebels ».
Réunis autour de M. André von Allmen, les chanteurs et musiciens de
cette formation (exceptionnellement for mée de 13 membres, puisque les
anciens membres ont accepté de participer à la fête) ont en effet décidé
d'inviter la population à une soirée dansante de variétés. Cette manifes-
tation débutera ainsi par un bal animé par l'ensemble « Fairplay Orches-
tra», et Ariette Zola, suivie des «Djebels». Nous reviendrons plus en dé-
tails, prochainement, sur cette manifestation.

que la préparation de l'ordre du
jour des Conseils européens et des
sommets franco-allemands est un
casse-tête pour les diplomates.

Entre les sujets à éviter et les su-
jets inutiles, la marge est étroite ;
on en est réduit à traiter l'accessoi-
re avant le principal, la création
d'une juridiction pénale européen-
ne avant les échanges commer-
ciaux ; on se donne des leçons par
sommets interposés. Le Premier
ministre britannique et le chance-
lier allemand dénoncent le protec-
tionnisme à l'intention du prési-
dent Mitterrand ; on joue le double
jeu, Mme Thatcher n'hésitant pas
à faire preuve de mauvaise foi
pour freiner les exportations fran-
çaises vers la Grande-Bretagne. La
réalité de la construction euro-
péenne, c'est le retour en force,
avec la récession, des pesanteurs
nationales.

La Grande-Bretagne poursuit
son travail de sape des politiques
communautaires et, tout particu-
lièrement, de la politique agricole.
La France est pleine de bonnes in-
tentions, mais dépourvue de
moyens après dix-huit mois de
psychodrame socialiste.

Europe des riches
et Europe des pauvres

Et, finalement, le constat, en
cette fin de 1982, c'est la mort len-
te de l'Europe communautaire et
l'émergence de plusieurs Europes,
celle du Sud, terre d'élection du
discours sur le bassin méditerra-
néen et la culture latine, même si
Français et Espagnols, commu-
niant dans la même foi socialiste,
ne tarderont pas à s'opposer sur
l'élargissement du Marché com-
mun; celle du Nord aussi, qui pré-
fère le travail et les échanges à
l'incantation.

Alors, l'Europe de demain, ce
peut être tout autant celle à deux
vitesses, chère au Belge Tinde-
mans, que le retour à une simple
zone de libre- échange, nouvelle
version de l'AELE de 1959.

Voilà qui jette une ombre sin-
gulière sur le 25e anniversaire du
Traité de Rome, sur le 20e anni-
versaire à venir du Traité de coo-
pération franco- allemande et, fi-
nalement, sur une Europe à bout
de souffle.
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* î̂ r ^̂  ̂ un abonnement au NF, dès ce jour ^^
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APRÈS UN GRAVE
ACCIDENT MILITAIRE

Appel aux témoins
Le 11 octobre 1982, vers

8 h. 45, un grave accident
de circulation s'est produit
sur la route de Tourtema-
gne - Ergisch - Ems. Un ca-
mion militaire a quitté la
route et dévalé la pente. A
la suite de cet accident, qui
a fait plusieurs blessés, un
militaire est décédé. Le juge
d'instruction militaire et la
police cantonale recher-
chent comme témoin le
conducteur d'une voiture
de couleur orange ou rouge,

JEAN PAUL II EN ESPAGNE
L'authentique
et les malfaçons

Particulièrement fermes sont les se en plein air, sous les murs cré-
propos tenus par le pape aux pro- nelés de la ville, le pape exalta la
fesseurs de théologie de toute l'Es- vie contemplative, si nécessaire à
pagne, réunis à l'Université ponti- l'Eglise et au monde. Il releva aus-
ficale. Les évêques, dit-il, ont be- si l'actualité de la doctrine de sain-
soin de la collaboration des théo- te Thérèse et de saint Jean de La
logiens, comme ceux-ci ont besoin Croix, « en qui - dit-il - je vénère
du contrôle du magistère. Le vrai les maîtres spirituels de ma vie in-
théologien catholique «ne s'isole térieure et aussi deux phares lu-
pas dans une sorte de tour d'ivoi- mineux de l'Eglise ».
re», comme si sa science relevait Eminent guide de vie spirituelle,
au-dessus de l'autorité des évê- « sainte Thérèse réagit contre cer-
ques. « Etudiants et futurs prêtres tains ouvrages de son temps, qui
ont le droit de recevoir du prof es- proposaient la contemplation com-
seur de théologie l'authentique vé- me une vague plongée dans le di-
rité catholique , sans atténuation ni vin ou même comme un vide de la
ambiguïté». Ce qu'on attend de pensée ». « Non, non, disait-elle, il
lui, ce ne sont pas des opinions est inadmissible que, dans la con-
personnelles mais la pensée de templation, on abandonne l'hu-
l'Eglise. manité du Christ ».

« Nous sommes au service des Ce cri de protestation, commen-
hommes et des femmes de notre te Jean Paul II, peut s'appliquer,
temps, ajoute le pape. Nous de- aujourd'hui, à « certaines métho-
vons les servir dans leur soif de vé- des de contemplation qui, faisant
rite totale : Soif des vérités suprê- abstraction du Christ, préconisent
mes et définitives, soif de la parole _n vide mental dépourvu de tout
de Dieu, soif de l'unité entre les sens pour un chrétien. Pour être
chrétiens ». valable, une méthode d'oraison

Que les prof esseurs de théologie doit s'inspirer du Christ et porter
sachent éviter la tentation fréquen-
te « de séparer le Christ de l'Eglise
et de séparer l'Eglise de son magis-
tère ».

Jean Paul II encourage vivement
la création de « centres théologi-
ques pour laïcs : ces centres sont
riches de promesses pour l'avenir
de l'Eglise ». De même, le pape en-
courage-t-il les théologiens à pour-
suivre leurs travaux, « car l'ensei-
gnement sans la recherche risque
de tomber dans la routine de la ré-
pétition ».

Dans son discours aux 3000 re-
ligieuses contemplatives réunies
au monastère de l'Incarnation à
Avila, puis à l'homélie d'une mes-

Double grande première culturelle
hier soir
SIERRE (bd). - Alors que, dit-
on, le Valais croule sous les
poussières d'antan en matière
culturelle, que ce Vieux-Pays
n'est que le dernier wagon du
long train «initiative», d'au-
cuns, ici, affirment le contrai-
re, persistent et signent. C'esten tout cas l'impression pre-
mière que nous a laissé la
grande manifestation qui, hier
soir à Sierre, a réuni une foule
considérable à l'occasiond'une double grande première
culturelle « valaisanne».

En fait, il s'agissait de pré-
senter au public et à la presse

Pour la formation
des machinistes de la construction
MARTIGNY (ATS). - Siégeant sa-medi à Martigny, la Commissionromande des machinistes du Syn-
%CÀÏJ U bâtiment et du boisFUBB), < encore sous le coup dei émotion provoquée par l'accidentae grue survenu en avril à Lausan-ne et par l'inculpation du grutierqui a suivi, a pris acte avec cons-ernation de la décision de la Socié-té suisse des entrepreneurs de re-noncer à mettre sur pied un véri-
fie apprentissage de conducteurae machines de chantier et d'en-ds de levage » , annonce un com-muniqué.

Les délégués de près de troismme travailleurs intéressés en

qui circulait sur cette route
au moment de l'accident.
Le conducteur concerné ou
tout autre personne pou-
vant apporter des préci-
sions concernant ce véhi-
cule voudront bien s'annon-
cer au poste de gendarme-
rie de Steg, tél. (028)
42 20 36 ou au poste de po-
lice le plus proche.

Le juge d'instruction
militaire

Tribunal division 9.1

au Christ, voix, vérité et vie ».
En d'autres termes, conclut le

pape, en faisant encore allusion à
certaines méthodes en vogue, «la
contemplation chrétienne n'est pas
une recherche de secrètes virtuo-
sités, par des techniques raffinées
de purification intérieure. C'est,
plutôt, une humble ouverture au
Christ et à son Eglise ».

De ce haut lieu de la mystique
qu'est Avila, Jean Paul II tenait,
évidemment, à mettre en garde les
chrétiens, qui cherchent parfois en
un Orient non évangélisé, des ri-
chesses que la spiritualité catholi-
que possède en surabondance.

Georges Hubei

a Sierre
deux livres publiés par les édi-
tions Monographie Sierre dans
la collection Mémoire vivante
et une série de neuf émissions
TV en rapport direct avec les
deux ouvrages.

Les livres d'abord. L'un
d'eux s'intitule Un village
Suisse - Grimentz. U est dû à
la plume avisée de M. Bernard
Crettaz, Anniviard, Docteur en
sociologie de l'Université de
Genève et chargé de recher-
ches au Musée ethnographique
de la cité de Calvin. A travers
le cas privilégié de Grimentz, il
est question dans cet ouvrage

Suisse romande ont examiné les
contre-propositions patronales
préconisant une « mini-formation »
d'environ 150 à 300 heures de
cours, déplorant que cette forma-
tion pour travailler avec des ma-
chines lourdes et valant plusieurs
centaines de milliers de francs ne
soit pas obligatoire.

La commission a chargé ses re-
présentants de tout mettre en
œuvre pour que la formation pro-
fessionnelle soit organisée paritai-
rement, que les dispositions léga-
les sur la sécurité du travail soient
renforcées, enfin, que les condi-
tions de travail soient encore gran-
dement améliorées.

CONTRIBUTION DES COMMUNES
AU TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT

La commission unanime
refuse d'entrer en matière

Comme nous l'avons annoncé
en présentant les lignes directrices
1983-1986, un décret devait être
discuté lors de la prochaine ses-
sion de novembre du Grand Con-
seil concernant une participation
accrue des communes aux traite-
ments du personnel enseignant du
CO. A l'appui de cette majoration,
le message et, hier encore, les ex-

SION: cinq blessés
SION. - Hier, vers 10 h. 50, M. Al-
bert Reuse, 52 ans, domicilié à Sa-
xon, quittait la place de parc sise
devant le garage Arcioni , à Sion,
au volant de sa voiture, pour s'en-
gager sur l'avenue Maurice-Troil-
let en direction de Châteauneuf.
Alors qu'il débouchait sur l'ave-
nue, son véhicule entra en collision
avec celui conduit par Mme Inès

EXPOSITION DIDACTIQUE
«La peinture non figurative
de 1900 à 1945 en Suisse»
SION (gé). - Hier, en fin d'après-midi, a eu lieu dans le hall du collège-
lycée de Sion, le vernissage de l'exposition réalisée par l'Institut suisse
pour l'étude de l'art, avec l'appui de la Société de Banque Suisse et de la
fondation Landis & Gyr. Une cinquantaine de personnes, dont de nom-
breux professeurs du collège, ont découvert cette exposition didactique
intitulée : « La peinture non figurative de 1900 à 1945 en Suisse. »

M. Bernard Wyder a présenté et commenté cette exposition. Il a relevé
les quatre raisons ci-après pour soutenir cette initiative.

Tout d'abord, le fait que cette la recherche technique et histori-
exposition a pour cadre le collège- que et la publication des résultats,
lycée. Cest effectivement un pri- Dans le domaine de la recherche,
vilège, voire une chance pour les l'Institut met l'accent sur les
collégiens. C'est aussi un signe œuvres des peintres et sculpteurs
tangible d'une évolution. Le grand suisses ou établis en Suisse depuis
mérite de cette exposition est sa le Moyen Age jusqu'à nos jours,
partie didactique très bien présen- L'exposition permet d'aborder
tée. la problématique de la peinture

Le mécénat privé - en l'occur- non figurative dans notre pays,
rence celui de la SBS et de la f on- tout en partant de la peinture fi-
dation Landis & Gyr doivent être
relevés. Dans notre pays par
exemple, la famille Rheinhart a
joué un grand rôle pour le soutien
et le développement de la culture
dans la ville de Winterthour. C'est
grâce aux Rheinhart que Rilke a
habité Muzot. Aujourd'hui, on se
tourne vers l'Etat. Sur le plan suis-
se il y a une initiative qui est lan-
cée en faveur de l'encouragement
de la culture.

L'Institut suisse pour l'étude de
l'art, fondé il y a trente ans, a pour
but l'inventaire des oeuvres d'art,

volumineux et riche en ensei-
gnements des liens entre le vil-
lage suisse de la mythologie
urbaine et un village suisse
réel. Dans l'urbanisation de la
montagne, on interroge le mes-
sage des vieux contes captés
entre la censure, l'oubli et les
nouvelles modes de retour au
passé.

L'autre livre a pour titre Ces
histoires qui meurent. Il est si-
gné Philippe Grand, réalisa-
teur à la TV romande, passion-
né de culture populaire valai-
sanne et Sédunois d'origine, et
Christine Détraz, assistante-
conservatrice au département
Europe du Musée d'ethnogra-
phie de Genève et Vaudoise de
naissance. Dans un langage
sans fioriture, typiquement
« nôtre », leur ouvrage retrans-
crit les « histoires» des der-
niers conteurs du Valais ro-
mand. K est précédé d'une
analyse sur la place des contes
dans la société rurale et la me-
nace de mort qui plane aujour-
d'hui sur cette forme privilé-
giée de la culture populaire et
de la tradition orale.

La série de neuf émissions
de télévision, produites par la
TV romande et plus spécifi-
quement par Claude Torracin-
ta, est en quelque sorte le pen-
dant audiovisuel des deux li-
vres en question. Réalisée par
Philippe Grand, cette série dé-
butera le mardi 9 novembre

piications données à la presse, par
M. Comby, chef du département,
font valoir qu'à une autonomie
plus forte des collectivités locales,
consacrée par le nouveau régime
communale, doit correspondre une
responsabilité financière du même
ordre. M. Comby a indiqué quel-
ques chiffres romands laissant ap-
paraître que la contribution com-

Sermier, 22 ans, domiciliée à Vé-
troz, laquelle circulait de Château-
neuf en direction de Sion.

Suite à ce choc, Mme Sermier et
ses deux filles, Johanna, deux ans,
et Lysianne , un an et demi, ainsi
que M. Reuse et son épouse Chris-
tine furent légèrement blessés, ils
ont été hospitalisés.

gurative. Cette exposition est un
magnifique cheminement avec
une foule de renseignements, de
reproductions et graphiques. Une
telle exposition va permettre à
tous ceux et toutes celles qui la dé-
couvrent, et la suivent, de mieux
saisir la peinture non figurative.

Nouvelles
suisses

en page 2

prochain à 22 h. 05 à la TV ro-
mande. Le réalisateur, avec la
collaboration scientifique de
Christine Détraz, aborde sans
détour cette « culture orale qui,
hélas, meurt assassinée par la
vie moderne», cette « culture
en panne d'imagination, en
mal de foi vivante». Les thè-
mes principaux - qui revien-
nent constamment dans les es-
prits marqués par l'Eglise et
ses foudres infernales - sont
les spectres, les origines d««
choses, le diable, bien sûr, les
sorcières, les fées, les appari-
tions ou encore les ruses et au-
tres farces comiques. Incontes-
tablement, cet héritage pren-
dra toute sa valeur lorsque, si-
gne des temps, les généreux
conteurs auront disparu à ja-
mais.

Plusieurs personnalités ont
pris part à cette double grande
première dont nous reparle-
rons plus en détail dans une
prochaine édition.

• HUNZENSCHWIL (AG)
(ATS). - Trois hommes masqués
ont agressé lundi soir le gérant
d'une station d'essence et se sont
fait remettre sous la menace de
leurs armes le contenu de la caisse,
2000 francs environ. L'un des
agresseurs a tiré un coup de feu en
direction d'un employé d'un café
voisin. Mais les trois hommes, ain-
si qu'un quatrième complice, ont
pu être arrêtés hier après-midi.

munal concernant la scolarité obli-
gatoire était nettement moins forte
(de 42 à 45 %) que dans les autres
cantons où elle est de 50% et
même de 68 % dans le Jura.

La commission du Grand Con-
seil chargée de rapporter sur ce
décret s'est réunie hier après-midi.
Elle était composée de MM. Paul
Schmidhalter, président, Jean Phi-
lippe/., vice-président, ainsi que
des députés Monique Paccolat,
Bernard Dupont, Claude Kalbfuss,
Daniel Lauber, Narcisse Seppey,
Roman Weissen et Edgar Zuffe-
rey. Nous avons appris hier soir
que cette commission, à l'unanimi-
té, a refusé d'entrer en matière sut
le décret qui lui était soumis. Ce-
lui-ci devrait donc être éliminé de

Le père Jean Perraudin a Sion
L'Eglise d'Afrique aujourd'hui

Aussi enthousiastes que l'Espagne, plusieurs pays d'Afrique ont ac-
cueilli Jean Paul II. Mais où va l'Eglise d'Afrique? Quel est son destin ac-
tuel? Missionnaire engagé depuis 1939 au Burundi, où il fut vicaire gé-
néral, et maintenant au Zaïre, région de l'ancien Katanga, observateur à
la fois bienveillant et sagace, le père Jean Perraudin est bien qualifié pour
éclairer la situation de l'Eglise africaine et son évolution récente.

Il répondra volontiers à nos questions au cours d'un entretien familier
dans le cadre de la prochaine réunion du Centre missionnaire de Sion, ce
jeudi 4 novembre, à 20 h. 15, à la salle paroissiale de la cathédrale. Jeunes
et moins jeunes sont également invités.

PROCES RAMBERT
DANS LE VIF DU SUJET
Le complice de Sturm
refuse de s'exprimer
NYON. - Des pétards (dans les couloirs), des applaudissements, des sif-
flets et des injures, émanant d'une partie excitée du public : le procès in-
tenté à l'avocat vaudois pratiquant a Zurich, Bernard Rambert, entre au-
tres accusé de recel et d'assistance à évasion, a véritablement débuté hier
avec l'audition des témoins. C'est ainsi que des surveillants de la prison
de Regensdorf, un adjoint du chef de la police de Zurich et des psychia-
tres se sont succédé à la barre, les uns assurant qu'il eût été impossible au
défenseur de Walter Sturm de procurer des armes à son client, les autres
s'en prenant aux conditions de détention. Condamné à Sion, le complice
de Sturm, W. Buchauer, amené par deux gendarmes, s'est surtout illustré
par son silence. La journée s'est achevée par une visite de la villa où les
enquêteurs ont découvert les valises contenant des armes, des papiers of-
ficiels et tout l'attirail du parfait cambrioleur (lire NF de mardi).

Les gardiens ont confirmé que
Sturm et sa famille ont été systé-
matiquement et minutieusement
fouillés après chaque visite. De-
vant s'expliquer sur la présence de
clés et de leurs empreintes lors
d'un contrôle, Me Rambert a cer-
tifié qu'elles étaient nécessaires à
la réparation d'une machine de
menuiserie, fait confirmé par un
manœuvre ayant travaillé à la ré-
fection du domicile de l'avocat
progressiste. Mais il a surtout été
question d'un grand absent, Wal-
ter Sturm.

Un simulateur?
Est-il un simulateur ? Son état

de santé était-il vraiment défi-
cient?

«Il s'est toujours levé et net-
toyait sa cellule», explique le sur-
veillant-chef. «H est exact qu'il bé-
gayait et que son moral n'était pas
au beau fixe. Il ne supportait pas
la nourriture de la prison. Un mé-
decin lui avait alors prescrit un ré-
gi:-r spécial».

«Dépressif, abattu, triste, per-
dant la mémoire, dans l'impossi-
bilité de lire et d'écrire: tel était
Sturm lorsque je l'ai rencontré»,
répète un ancien psychiatre de Re-
gensdorf : « Son état de santé était
précaire. Il empirait à mesure que
les conditions de détention deve-
naient plus dures.»

En sa qualité de médecin, 11 con-
damne l'isolement et les quartiers
de haute sécurité (QHS). Tout le
service de psychiatrie de la prison
zurichoise (quatre personnes) a
d'ailleurs démissionné en bloc de-
vant le refus des autorités d'assou-
plir ces conditions. «Mais enfin,
s'exclame le procureur général
Willy Heim, la société doit être
protégée».

Sans commentaire
Menottes aux poings, W. Bu-

chauer, repris après une courte ca-
vale, s'est borné à dire... qu'il
n'avait rien à dire et qu'il refusait
de répondre aux questions du re-
présentant du Ministère public.

Conspué à son entrée dans le
prétoire, le premier secrétaire du

l'ordre du jour de la séance du
mercredi 10 novembre, date à la-
quelle D devait être discuté. Les
motifs à l'appui de cette décision
de non-entrée en matière ne nous
sont pas connus dans les détails.
Nous savons seulement que les
commissaires estiment qu'une
nouvelle charge ne peut être im-
posée aux communes sans que l'on
connaisse comment les tâches vont
être réparties entre canton et com-
munes et sans connaître l'impact
financier de certaines décisions at-
tendues tant sur le plan fédéral
que sur celui du canton.

Cette décision porte sur un
montant annuel de 15 millions que
l'Etat entendait transférer à la
charge des communes.

Gérald Rudaz

directeur de la police de Zurich a
indiqué que, par manque de tra-
vail dans les ateliers, une cinquan-
taine de détenus se trouvaient pré-
sentement isolés en cellule. Selon
lui, la solitude n'est pas nécessai-
rement néfaste, les organismes
réagissant différemment.

«C'est faux», répondra dans
l'après-midi un psychiatre, «tout
être normal a besoin de contacts
sociaux. Le contraire modifie sa
personnalité. L'isolement est cruel,
diminue la résistance et la volon-
té». Il l'assimile à la torture blan-
che.

Il a enfin déclaré sa certitude de
l'innocence de Rambert : «Je con-
nais son métabolisme d'identifi-
cation»...

Un cœur d'or
Au cours des débats, le public a

encore appris que Me Rambert
n'avait pas hésité à immatriculer le
véhicule d'un client sous son pro-
pre nom pour lui permettre de
poursuivre son métier de garagiste,
le canton se refusant à lui octroyer
des plaques.

Avant de dévier sur le terrain de
l'emprisonnement - propice à la
défense - le tribunal a entendu le
mari de la tante-accusée. «Mon
épouse n'aurait jamais été d'ac-
cord de cacher du matériel volé»,
a-t-il juré avant de qualifier son
neveu de «brillant sujet au cœur
d'or». «Toutes les villas du quar-
tier ont été cambriolées. A nous,
on nous apporte du matériel», a-
t-il conclu.

Sachez enfin que le Tribunal
cantonal n'a pas autorisé le juge
informateur Tenthorey à venir té-
moigner. Un de ses collègues zu-
richois l'a en revanche été. Il a
précisé que les enquêtes ouvertes à
la suite de la manifestation inter-
dite du pénitencier de Regensdorf
ont toutes été bouclées par un
non-lieu, faute de preuves.

Le procès se poursuit ce matin
avec l'audition de nouveaux té-
moins. Plaidoiries et réquisitoires
devraient suivre.

Christian Humbert
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JEAN PAUL II EN ESPAGNE
Oui à la démocratie, non au divorce et à l'avortement
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USA - ELECTIONS

L'urne délaissée
WASHINGTON (ATS/AFP). - Rares ont été hier matin les Amé-
ricains à se rendre aux urnes.

En effet, plusieurs heures après l'ouverture du scrutin, les infa-
tigables partisans des candidats plantés devant les bureaux de
vote commençaient à s'inquiéter vers midi, tout en prenant leur
mal en patience.

Debout devant la caserne de pompiers de Rosslyn (Virginie), un
partisan du sénateur républicain, installé derrière une grosse pile
de tracts, reconnaît n'avoir vu qu'une dizaine de personnes en
trois heures. A quelques mètres de lui, walkman aux oreilles, un
jeune étudiant au tee-shirt barré d'un slogan jamais vu à la télévi-
sion: «Tenez tête, votez démocrate», oscille au rythme de la mu-
sique et tend en vain ses tracts aux coureurs à pied qui passent et
aux ménagères, indifférents.

« Voter aujourd'hui, explique l'une d'elles, mais à quoi bon
puisque j'ai voté pour le président il y a deux ans ? »

Dans ce pays où les jours d'élections ne sont pas chômés, les
Américains de Washington ont vécu ce 2 novembre comme un
jour ordinaire : les ponts de Washington étaient toujours submer-
gés de voitures, stationner en ville était toujours aussi difficile, et
tous les magasins étaient ouverts.

• FLORENCE (ATS/AFP). - Su- • MILAN (AP). - Les douaniers
sanna Ronconi, la dirigeante du italiens ont saisi lundi cinq kilos
groupe terroriste de gauche « Pri- d'héroïne, représentant une valeur
ma linea » , a comparu hier matin de cinq milliards de lires (25 mil-
en justice à Florence, cinq jours lions de francs français environ) à
après son arrestation à Milan. l'aéroport international Linate de
• TOULOUSE (AP). - Un éton- Milan, a annoncé la police hier. .
nant procès a eu lieu hier devant Trois ressortissants syriens ont
les assises de la Haute-Garonne : été interpellés et inculpés de dé-
celai de Serge Callicelli , 34 ans, tention et de trafic de drogue. La
accusé d'avoir tué le 13 juillet 1971 plus grande quantité de l'héroïne
le caissier d'une banque d'Auteri- était dissimulée dans leurs baga-
ve (Haute-Garonne). ses.'

MADRID (AP). - Quelques heures après s'être félicité du retour de l'Es-
pagne à la démocratie, Jean Paul II a dénoncé, hier, au cours d'une messe
en plein air devant près d'un million et demi de fidèles, le divorce, la con-
traception et l'avortement, trois sujets dont les socialistes espagnols de-
mandent la libéralisation. Cette troisième journée de la visite du pape
avait auparavant été marquée par sa rencontre avec le futur premier mi-
nistre, M. Felipe Gonzalez, moins d'une semaine après le triomphe du
parti socialiste ouvrier (PSOE), ce qui lui a permis d'exprimer sa satisfac-
tion devant «la nouvelle direction» de la vie nationale espagnole.

Au cours de cette «messe pour
la famille chrétienne» célébrée sur
la principale artère de Madrid, le
Paseo de la Castellana, parée aux
couleurs espagnoles et à celles du
Vatican, le souverain pontife a en
effet prononcé l'une de ses plus vi-
goureuses déclarations sur les
« questions familiales».

« Quel sens y a-t-il à parler de la
dignité de l'homme et des droits
fondamentaux si on ne protège
pas un innocent ou si on permet
aux médecins des services publics ,
ou privés de détruire des vies hu-
maines sans défense?», a-t-il de-
mandé, la voix chargée d'émotion.

D a aussi comparé la régulation
artificielle des naissances à une
«falsification de la vérité intérieu-
re de l'amour conjugal», et, par-
lant du divorce, a rappelé que pour
Dieu, «le mariage est une com-
munauté d'amour indissoluble et
durable pour toute la vie».

Or, les socialistes demandent la
création de centres de planning fa-
milial, la libéralisation du divorce
et l'autorisation de l'avortement

Durs affrontements
LONDRES (AP). - Environ 400
manifestants, des jeunes Noirs
pour la plupart, ont allumé des in-
cendies et lancé des briques et des
bouteilles contre les forces de l'or-
dre dans le quartier de Brixton,
dans le sud de Londres, lundi soir,
tandis qu'à Tottenham, dans le
nord de la capitale, la police a dis-

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -La
formation du Likoud de M. Begin
emporterait 59 sièges sur un total
de 120 au Parlement israélien,
contre 40 à l'opposition travaillis-
te, si de nouvelles élections légis-
latives devaient être organisées ac-
tuellement en Israël, selon les ré-
sultats d'un sondage d'opinion pu-
bliés hier par le magazine Moniti-
ne. Ce sondage effectué par l'ins-
titut Mina Zemach à la mi-octobre
révèle par ailleurs qu'une liste cen-
triste conduite par l'ancien minis-
tre de la défense, M. Ezer Weiz-
man, obtiendrait 14 sièges à la
Knesseth.
• STONY MOUNTAIN (MA-
NITOBA) (ATS/AFP). - Les deux
gardiens pris en otage depuis di-
manche par quatre détenus au pé-
nitencier de Stony Mountain ont
été relâchés sains et saufs hier, a
annoncé le directeur adjoint de
l'établissement carcéral.

IRAK-IRAN
Opération « Moharan »
TEHERAN - PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Les forces iraniennes ont
lancé, dans la nuit de lundi à mardi, une nouvelle opération sur le front
sud avec l'Irak qui leur a permis aux premières heures d'hier de repren-
dre le contrôle de 50 kilomètres de hauteurs stratégiques en territoire ira-
nien, selon les premiers communiqués de Téhéran, démentis à Bagdad.

L'opération «Moharam », du nom du mois actuel du calendrier musul-
man, un mois de deuil chiite, a été lancée lundi à 19 h. 22 dans la région
s'étendant de Delhoran, au nord, aux collines de Fakkeh, au sud, autour
de la localité frontière iranienne d'Ein Khosh, à 80 kilomètres de Dez-
foul, au nord du Khouzistan.

Les soldats iraniens ont progressé vers l'ouest de 10 à 15 kilomètres sur
ce front de 50 kilomètres de long, a annoncé le président du Parlement
iranien, l'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjani, soulignant que ces com-
bats étaient destinés à reprendre le contrôle de hrhoires iraniens toujours
occupés par les troupes irakiennes depuis le début de la guerre, en sep-
tembre 1980.

De son côté, l'Irak affirme avoir repoussé cette offensive et a annoncé
que son aviation avait infligé de lourdes pertes aux forces iraniennes qui
cherchaient encore à franchir la frontière.

Quatre mille six cent soixante soldats iraniens ont été tués dans le sec-
teur sud du front irano-irakien, à environ 250 kilomètres au sud-est de
Bagdad, suite à l'offensive lancée par les forces de Téhéran, dans la nuit
de lundi à mardi, a affirmé hier un communiqué militaire irakien.

RFA

Le procès
LUBECK (AP). - Mme Mananne
Bachmeier, qui avait abattu en
p lein tribunal l'assassin présumé
de sa fille il y a dix-huit mois au
tribunal de Lubeck, a comparu
hier dans une salle d'audience où
photographes, journalistes et spec-
tateurs se pressaient pour assister
au «procès de l'année ».

Plusieurs centaines de person-
nes s'étaient massées devant le tri-

lorsque la vie de la mère est en
danger, ce à quoi s'oppose l'Eglise
espagnole.

Sur le plan politique, Jean
Paul II, s'adressant au palais royal
au roi Juan Carlos, à M. Gonzales,
au premier ministre sortant, M.
Leopoldo Calvo Sotelo, et à d'au-
tres dirigeants politiques et militai-
res, a exprimé l'espoir que la «li-
berté responsable - ce don pré-
cieux pour l'être humain et essen-
ce de sa dignité - soit toujours pré-
servée.

« Même si mon voyage en Es-
pagne est de nature éminemment
religieuse, j'aimerais, par cette vi-
site de courtoisie, présenter mes
respects aux représentants légiti-
mes du peuple espagnol», devait-il
déclarer, avant d'ajouter : «Je vou-
drais ainsi lever tous les doutes, s'il
y en a eu, quant à mon respect
pour les dirigeants librement élus
du pays.

« Vous êtes maintenant engagés
dans une nouvelle direction qui
respecte la diversité d'opinion
dans le pays (...) je prie pour que
Dieu vous aide. »

perse une vingtaine de jeunes
Noirs qui attaquaient un commis-
sariat.

Un policier a été blessé à Brix-
ton et un photographe touché à la
main, mais ils ont pu quitter l'hô-
pital après avoir reçu des soins, a
annoncé un porte-parole de la po-
lice. Quatre personnes ont été ar-
rêtées.

Les affrontements ont éclaté
après que la police eut expulsé un
groupe de squatters dans cette
zone marquée l'an dernier par de
très violentes émeutes.

Les forces de l'ordre, équipées
de boucliers anti-émeute et de ma-
traques, ont mis trois heures pour
venir à bout des manifestants.

A Tottenham, à 14 km au nord
de Brixton, la police a dispersé une
vingtaine de jeunes Noirs qui de-
mandaient la libération d'un Noir
détenu dans le commissariat pour
infraction au code de la route.

Quatre Noirs auraient été arrê-
tés à Tottenham, après que les ma-
nifestants eurent enfoncé la porte
du commissariat et brisé la vitre
d'une voiture de police.

Ce sont les premiers affronte-
ments à Tottenham.

«Ce n'est pas comme pendant
l'été de 1981», a assuré un porte-
parole de Scotland Yard, « ce sont
juste des escarmouches. »

de 'année
bunal pour tenter d'apercevoir
Mme Bachmeier à son arrivée.

Les quelque 200 personnes ad-
mises dans la salle ont pu entendre
le procureur Klaus-Dieter Schultz
accuser officiellement Mme Bach-
meier d'avoir sorti un pistolet de
son sac et d'avoir tué Klaus Gra-
bowski, un boucher de 35 ans, qui
comparaissait pour le meurtre de
sa fille.

Liban: le gouvernement
demande les pleins pouvoirs
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le premier ministre libanais, M. Chafic
Wazzan, a demandé hier au Parlement d'accorder à son gouvernement
les pleins pouvoirs pour une période de huit mois, dans divers domaines
d'intérêt vital pour l'avenir du pays.

M. Wazzan, qui présentait le
programme politique de son nou-
veau gouvernement, a demandé
que l'octroi des pouvoirs excep-
tionnels soit lié au vote de confian-
ce prévu demain, et constitue un
article unique.

Justifiant sa requête des « pleins
pouvoirs » dans les domaines les
plus divers (défense, économie, in-
formation, éducation, santé, habi-
tat), M. Wazzan a mis l'accent sur
la « nécessité de faciliter le travail
de son gouvernement » dans sa tâ-
che principale qui est «de sauver
le Liban » (après des années de
guerre).

Après avoir dressé le bilan de
huit années de guerre, de destruc-

TURQUIE
Nouveaux procès
ISTANBUL (AP). - Pour la
deuxième fois en moins d'un mois,
un procès impliquant plusieurs
centaines de personnes s'est ouvert
hier en Turquie.

Après celui qui concerne 547
militants de l'organisation Dev-
Yol (Route révolutionnaire), qui a
commencé le 18 octobre à Ankara
et où le procureur demande la pei-
ne de mort pour 186 accusés, s'est
ouvert hier à Istanbul le procès de
386 membres de l'organisation
Dev-Sol (gauche révolutionnaire)
qui comparaissent sous l'accusa-

Un anti-nucléaire
haut perché
SAN FRANCISCO (AP). - Un
militant anti-nucléaire de 37
ans va être poursuivi pour trou-
bles de l'ordre public et refus
d'obtempérer: pour attirer l'at-
tention sur sa cause, il a accro-
ché une banderole au 26e étage
d'un immeuble de San Francis-
co dont il a escaladé la façade.

Edwin Drummond a été
cueilli par les représentants de
l'ordre - qui l'attendaient (pru-
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tions et de souffrances sur les
plans humain, politique, social et
économique, le chef du gouver-
nement a annoncé les grandes li-
gnes de la politique du nouveau
régime.

Sur le plan économique, M.
Wazzan a annoncé la préparation
d'un « plan quinquennal » dans les
domaines de la construction, du
développement, de l'habitat et de
la modernisation des structures du
pays. «Ce plan, a-t-il précisé, de-
vra préparer le Liban à entrer dans
le XIXe siècle avec l'aide et le sou-
tien des pays amis et de tous les
Libanais, y compris l'importante
communauté des Libanais émi-
grés. »

tion d'activités terroristes pour la
période 1977-1982 et l'assassinat
de 39 personnes, dont dix poli-
ciers.

• LOS ANGELES (AP). - King
Vidor, décédé lundi près de Los
Angeles à l'âge de 87 ans, était de-
venu une sorte de figure mythique
du cinéma américain. Né «avec le
cinéma » comme il aimait à le dire:
il était à la fois l'exemple type du
self made man» et du cinéaste i
gros budget d'Hoolywood.

demment) au rez-de-chaussée -
et remis aussitôt en liberté.

Il est en fait un récidiviste
puisque l'an dernier, il avait
déjà escaladé un immeuble de
45 étages pour marquer le pre-
mier anniversaire de la mort de
l'ex-«Beatle » John Lennon. Il
a également grimpé de la même
manière au sommet de la sta-
tue de là Liberté, à New York.




