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LA CHASSE AUX ECONOMIES
EST OUVERTE!

Niveau insatisfaisant des
commandes dans les carnets
de nos entreprises industriel-
les, offre supérieure à la de-
mande dans le secteur de la
construction, stagnation dans
le tourisme, situation tendue
sur le marché du travail :
c'est ainsi, brutalement ré-
sumée, qu'apparaît la situa-
tion économique valaisanne à
l'heure où nos députés vont,
dès lundi, discuter du pre-
mier budget des ligne direc-
trices 1983- 1986. Sous l'effet
d'un taux de renchérissement
élevé, des retombées des me-

t \
Dévorée
par ses chats!
STONEHAM (Massachusetts
(AP). - Le squelette d'une oc-
togénaire apparemment mor-
te depuis deux semaines a été
découvert dans la maison où
elle vivait seule : elle avait été
dévorée par ses 32 chats.

Mme Hilda Diggdon, 84
ans, a vraisemblablement
succombé à des causes natu-

Ses petits protégés,
par la faim, se sont

Les matous affamés onl
nême attaqué les policiers
lui entraient dans la maison

V 1983

Ue gauche à droite : Hervé Valette (journaliste), Jean-Daniel Descartes (sponsor), Patrick Fourticq (pilote), Eric (pilote), Eric Donnet[mécano voiture 2), Guy Vannay (mécano voiture 2), Missiliez (préparateur), Jean-Charles Marchetti (mécano avion), Georges Zulia-
"' (mécano avion), Roland Veillon (co-pilote voiture 1), Michel Bosi (pilote voiture 1). Photo NF

La mode de
qualité

Avenue du Midi 1, Slon

sures d'économie fédérales et
de l'allégement fiscal décidé
pour atténuer la progression
à froid de l'impôt, les finan-
ces publiques ont marqué le
coup ces dernières années.

I^âR GERALD
RUDAZ

Se fondant « sur l'hypothè-
se optimiste d'une situation
de l'emploi globalement
équilibrée en 1983», le mes-
sage du Conseil d'Etat comp-
te néanmoins plus sur le res-
serrement des dépenses que

SYLVIE ÉÉÉypI
A GAGNÉ MÈÈË
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LE VALAIS DANS L'AVENTURE AVEC

«L'ECURIE DES SABLES»
Paris-Dakar, le célèbre

« Rallye du désert», va repar-
tir!

La cinquième édition de cet-
te aventure extraordinaire va
commencer le 1er janvier
1983, à Paris.

Cette année, le « raid de
l'impossible» va couvrir plus
de 12 000 kilomètres. Il va tra-
verser huit pays, en partant de
la France pour arriver au Sé-
négal, en passant par l'Algérie,
le Niger, le Mali, la Haute-Vol-

Budget 1983
de l'Etat
du Valais

sur une augmentation des re-
cettes pour faire face à la si-
tuation. L'essentiel du débat
sur le budget sera consacré
aux moyens susceptibles de
freiner ces dépenses car il
n'est pas question d'augmen-
ter les recettes par voie fisca-
le.

Le Conseil d'Etat entend
d'autre part mettre en route
une législation d'encoura-
gement à l'économie. Il a ad-
mis que le meilleur moteur
de cette machine était •—>.
une fiscalité attracti- ( 3 )
ve. \̂ y

ta , la Côte-d'Ivoire et la Mau-
ritanie.

C'est un pari fou, un défi
que l'homme lance à la nature.

Le Valais sera représenté
dans cette « course à l'infini ».

Aujourd'hui, l'équipage va-
laisan, «l'Ecurie des sables»,
se présente. Il se lance dans la
course avec des moyens im- y aà , fabuleuse / \̂pressionnants : ; . , .  f  _ Ar équipe valaisanne : ( 3 )
- un véhicule de course (Mer- «l'Ecurie des sables». \̂S

UN ANTI-PAPE A SÉVILLE...

Jean PaulII «chez» Grégoire XVII
SEVILLE (AP). - La hiérarchie catholique
espagnole est convaincue que l'«anti-pape »
Grégoire XVII ne viendra pas troubler la vi-
site que le pape Jean Paul II doit effectuer
aujourd'hui à Séville.

M. Clémente Dominguez Gomez, un an-
cien séminariste et comptable de 36 ans, s 'est
proclamé pape en 1978 alors que les cardi-
naux se réunissaient au Vatican pour élire le
successeur de Paul VI.

Il a expliqué à ses disciples que les voix
célestes, qui lui ont parlé une cinquantaine
de fois dans un faubourg de Séville, Palmar
de Troya, lui ont conseillé de s'attribuer le ti-
tre de « chef de l'Eglise catholique et seul vi-
caire du Christ sur terre ».

Aussitôt dit, aussitôt fait. M. Gomez, de-
venu Grégoire XVII , a peu après publié une
longue liste de nouveaux saints, dont Chris-
tophe Colomb et le général Francisco Fran-
co. Son « accession » à la papauté n'aurait
pas inquiété le Vatican s 'il n'avait été con-
sacré évêque par un véritable évêque catho-
lique.

Le 15 août 1970, plus de 40 0C0 pèlerins
ont convergé vers Séville pour écouter ses
sermons et assister à une messe en p lein air.
Cinq ans plus tard, un évêque vietnamien,
Mgr Ngo Dinh Thuc, l'a ordonné prêtre puis
évêque.

A son tour, M. Gomez a commencé à or-
donner des «cardinaux » et à organiser des
« diocèses » en France, en Argentine et aux
Etats-Unis. Irrité, le Vatican a alors décidé
de l'excommunier.

Bien que Grégoire XVII continue à célé-
brer des messes, personne ne le prend p lus au
sérieux en Espagne : «Il est un peu fanati-
que, un peu exalté, un peu fou. Mais j'ai
l'impression qu 'il ne croit plus au rôle qu 'il
s'est lui-même donné», estime le père José
Maria Javierre, un (vrai) prêtre de Séville qui
a eu l'occasion de rencontrer M. Gomez à
p lusieurs reprises.

cèdes 280 GE, pilotée par
Michel Bosi) ;
un véhicule d'assistance mé-
canique rapprochée (Dai-
hatsu F 55) ;
un avion privé, d'assistance
et de presse (Cherokee, six
places) ;
huit hommes d'équipage...

Le procès de Marianne Bachmeier (à gauche) passionne
l'opinion allemande. La jeune femme est jugée à Liibeck
pour avoir abattu, en plein tribunal, le meurtrier de sa fille
Anna, sept ans, en vidant sur lui le chargeur d'un Beretta.

L'avocate de Marianne Bachmeier, M* Brigitte Miiller-
Horn (à droite), a demandé hier la suspension du procès,
arguant que la justice elle-même était responsable / ~̂N
de la mort du coupable, récidiviste remis « sur le ( 36 Jchemin de la délinquance par les juges». V_x

r : 1Mauvoisin

60 moutons
dans le lac?

®k. __ J

Grégoire XVII, l'anti-pape de Séville, photo-
graphié en mai dernier, alors qu'il avait été
brièvement arrêté lors d'incidents dont il
était la cause, à Alba de Tormès. Bélino AP
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COMPTE SALAIRE
La banque du cœur de Sion ouverte
le samedi matin.



Le régime des partis
contre le Jura

Ce qui se passe en ce mo-
ment dans le Jura, à l'occasion
des élections cantonales, est
caractéristique de la démocra-
tie parlementaire; si caractéris-
tique qu'on pouvait le prévoir il
y  a longtemps. Et il y  a plus
d'une dizaine d'années qu'à la
Fête du peup le jurassien, lors
de la traditionnelle conférence
de presse, l'auteur de ces lignes
avait posé la question suivante
aux chefs du Rassemblement
(c 'était donc avant la création
de l'Etat jurassien, mais on la
sentait proche) :

« Vous nous dites qu'une fois
réalisé le canton du Jura, vous
vous sentirez plus forts pour ar-
racher à Berne le Jura méridio-
nal. Cependant , ce nouvel Etat
sera comme les autres : une dé-
mocratie parlementaire, donc
livrée aux rivalités de partis.
Comment ferez-vous pour
maintenir l'indispensable
union, et la constance dans
l'action ?»

La réponse fut , en résumé:
« Tous les partis se sont fer-
mement engagés à poursuivre
la lutte pour la réunification du
Jura. »

Tous les partis sauf, bien en-
tendu, le parti libéral-radical,
où se rencontraient le gros des
séides de Berne, c'est-à-dire
ceux qui avaient les p laces, et
qui maintenant ne sont ralliés
que du bout des lèvres, sans
aucun zèle, bien au contraire,
en vue de la réunification.

Aujourd'hui, ce parti « ber-
nois » a un candidat au gouver-
nement qui, s 'il entrait dans la
p lace, ne ferait pas précisément
progresser, on s 'en doute, le lé-
gitime combat jurassien.
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Le Concile et le
Pour une fois, ce n'est pas un

évêque qui prend la parole dans
cette série d'articles mais l'ancien
président du synode du diocèse de
Bâle. L'événement est évident :
vingt ans depuis le début du con-
cile, dix ans depuis le début des
synodes diocésains en Suisse. Le
concile et le synode ont voulu ser-
vir l'approfondissement et le re-
nouveau de la foi. Par une nouvel-
le réflexion sur le message du
Christ et par la responsabilité qui
s'ensuit dans l'Eglise ainsi que
face à la société et face au monde,
les membres de l'Eglise, prêtres et
laïcs, devaient se rendre compte de
leur coresponsabilité réciproque.
L'appel s'est adressé à tous, l'appel
de comprendre les signes du temps
par un renouveau fondé sur
l'Evangile, ainsi que de vivre d'une
façon crédible le message de la
fraternité et de la liberté de Jésus-
Christ. Par son propre renouveau
grâce à la force de la Parole de
Dieu, l'Eglise a voulu rencontrer
les femmes et les hommes d'une
manière nouvelle et tendre la main
aux chrétiens séparés pour la ré-
conciliation.

Se rendre en route ensemble,
rester en route ensemble, s'enga-
ger ensemble pour l'avenir de
l'Eglise et du monde, voilà plus
que jamais notre tâche. L'histoire
des conciles nous dit : les initiati-
ves et les suggestions d'un concile
et d'un synode deviennent réalité

Approvisionnement en électricité
La situation au seuil de l'hiver
(UCS) La couverture des be-
soins suisses en électricité de-
vrait être assurée pour l'hiver
prochain : les lacs de retenue
sont pratiquement encore tous
remplis, les rivières dirigent
une quantité d'eau normale
pour la saison et les centrales
nucléaires produisent avec leur
fiabilité habituelle. Dans de
telles conditions, l 'Office fé-
déral de l'énergie estime que
pour le semestre d'hiver en
cours (1er octobre au 31 mars)
on peut compter avec une pro-
duction d'électricité nationale
de 22,4 à 24,2 milliards de
kWh. Selon les mêmes estima-
tions, la consommation d'élec-
tricité atteindra environ 22,4
kWh, soit 3% de milliards de
p lus que l'hiver dernier.

Au cours des cinq hivers der-
niers, l'augmentation de la

Comment en est-on arrivé
là ? On sait que le premier ac-
croc àla « coalition du 23 juin »
a été le fait du parti socialiste,
qui a voulu aller seul à la lutte.
Il n'a pas été possible de faire
une liste d'entente des cinq mi-
nistres sortants. Le rep résen-
tant socialiste est reste sur le
carreau au premier tour, en
compagnie de celui du parti ra-
dical réformiste (autonomiste).
Quant au parti démocrate-
chrétien (qui a deux élus en
compagnie de celui des chré-
tiens-sociaux), il reçoit des
mots d'ordre à peine déguisés
du PDC suisse. Le service de
presse de ce parti, en effet ,
après avoir égratigné le RJ, a
écrit notamment : «Pour gou-
verner efficacement , a priori le
PDC devrait s'appuyer plutôt
sur le parti libéral-radical.. »
Et d'ajouter que le parti socia-
liste, qui n'a pas maintenu son
effectif parlementaire, pourrait
faire une cure d'opposition..

Tout cela montre bien ce
qu'est la politique des partis,
directement contraire à l'intérêt
de la cause jurassienne, et qui
non seulement sème la zizanie
à l'intérieur du canton, mais
cherche de l'extérieur à influer
sur la situation.

Il faut maintenant, pour
écarter le « cheval de Troie » li-
béral-radical, que les électeurs
de, qui ont déjà leurs élus, se
dérangent au second tour pour
faire élire un socialiste et un
radical réformiste !

Seule l'action unificatrice du
Rassemblement jurassien - une
fois de p lus! - peut, ce diman-
che, sauver la situation

C. Bodinier

Synode ne sont
après beaucoup de temps seule-
ment - jamais d'ailleurs sans l'en-
gagement de chrétiens persuadés
et capables de convaincre. Là éga-
lement l'adage dit vrai: c'est
l'exemple qui compte.

Le concile et le synode ont ob-
tenu de nombreux résultats. Ceux-
ci sont publiés, trduits dans de
nombreuses langues. Ne convient-
il pas de se demander sincère-
ment : qu'avons-nous fait des ini-
tiatives, des suggestions?

«Le renouveau de l'Eglise com-
mence dans le cœur de chacun. Le
synode doit commencer par la pro-
pre démarche de chacun, s'il veut
donner du fruit. Et voici la contri-
bution primordiale à la réussite du
synode 72 : nous renouveler nous-
mêmes. Voilà la volonté de Dieu,
notre sanctification (cf. 1 Thess.
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Le poireau a toutes les sauces
Bon et avantageux : le légume

vedette de la semaine : le poireau.
Figurent également aux places
d'honneur : les scaroles, les laitues
pommées, les fenouils et enfin les

consommation d'électricité
était de 4% en moyenne, dépas-
sant ainsi les prévisions de la
CGE, de la CFE et de l'éco-
nomie électrique. Etant donné
que les besoins en électricité
ont augmenté plus vite que pré-
vu, les réserves de production
ont diminué de manière corres-
pondante. Au cas où l'hiver
s 'avérerait froid et sec ou
qu'une centrale importante se-
rait mise à l'arrêt, ces réserves
ne pourraient plus garantir
l'approvisionnement en électri-
cité, ce qui nécessiterait des ex-
cédents d'importations. Si tou-
tefois il ne survient aucun im-
prévu, les réserves de produc-
tion sont disponibles pour l'ex-
portation ; il en résulterait pour
ce semestre d'hiver un solde
d'exportation de jusqu 'à 1,8
milliard de kWh (hiver 1981-
1982 : 3 milliards de kWh).

Cambodge: alerte à la guerre
«Le haut commandement de l'armée nationale et des guérilleros du
Kampuchea démocratique a appelé les comités et commandants de tous
les fronts et unités, au front comme à l'arrière, en particulier dans les
régions de l'ouest du pays et les régions frontalières à rehausser leur
vigilance et à prendre d'avance les mesures nécessaires. »

En diffusant largement cet ordre
militaire, le quartier général de la
résistance khmère à l'invasion
vietnamienne ne cache pas ses
craintes face à une utilisation ac-
crue des armes chimiques dé-
ployées par l'occupant vietnamien.

«Vers la fin du mois de septem-
bre, peut-on lire dans le bulletin
diffusé par la résistance, et daté du
25 octobre, Hanoï a amené une
grande quantité de produits chi-
miques qu'il a ensuite stockés dans
différentes communes du district
de Tram Kâk, dans la province de
Takeo.»

A la veille de la quatrième sai-
son sèche depuis que les troupes
vietnamiennes ont entrepris de
s'assurer du contrôle du Cambod-
ge, la résistance khmère, regrou-
pée dans un front unique présidé
par le prince Sihanouk et composé
des Khmers rouges de M. Kieu
Samphan et des Khmers Serei
anticommunistes de M. Son Sann,
a toutes les raisons de craindre le
pire.

«Le 2 octobre, 11 y a donc un
mois, dans le district de Phnom
Sruoch, province de Kompong
Speu, des avions vietnamiens ont
de nouveau procédé à des épan-
dages de produits chimiques toxi-
ques sur plusieurs villages et com-
munes. Des habitants de la région
ont été touchés et beaucoup ont
succombé. »

Alors que durant la saison des
pluies - de mai à octobre au Cam-
bodge - les quelque 200 000 sol-
dats aux ordres de Hanoï voient

pas termines
4,3). » Ces paroles que Mgr Anton
Hanggj a adressées au début du
synode à toutes les forces vives de
la pastorale de son diocèse, restent
valables.

La visite pastorale du pape Jean
Paul II dans les diocèses en Suisse,
visite prévue pour 1984, ne serait-
elle pas l'occasion de fournir, sur
le fondement d'une réflexion sur
les nécessités concrètes de l'Eglise
en Suisse, notre contribution au
renouveau de l'Eglise universelle,
ainsi que l'occasion de nous en-
gager plus, par une nouvelle qua-
lité d'écoute réciproque et par l'at-
titude confiante qui va au-devant
de l'autre, pour l'unité de l'Eglise
dans la diversité? Sans aucun dou-
te: le concile et le synode doivent
continuer.

t Mgr Anton Cadotsch

céleris branches immanquable-
ment présents à cette saison.
Situation actuelle

Le temps clément de ces der-
niers jours, sans gelées matinales
notables, n'est pas sans répercus-
sions favorables sur la situation
maraîchère. L'assortiment de lé-
gumes de pleine terre est particu-
lièrement vaste et varié en ce dé-
but novembre.

Profitons des croquantes scaro-
les, des laitues pommées, mais
aussi des fenouils et des poireaux,
appréciés dans nos cantons ro-
mands et des céleris branches qui
eux, curieusement, semblent par-
fois injustement méprisés par les
ménagères suisses.

A vos fourneaux :
la tarte aux poireaux

Le poireau, une plante de la fa-
mille des oignons, peut être servi
en légume, en salade, en potage ou
encore en tarte. Garnir un plat à
gratin d'une pâte brisée ou d'une
pâte à pain, couvrir d'environ un
kilo de poireaux coupés en rondel-
les et blanchis. Enrichir une sauce
béchamel de crème fraîche, d'un
jaune d'oeuf , de 50 g de fromage
râpé et en arroser la tarte. Saupou-
drer de flocons de beurre et cuire à
four moyen pendant 30 minutes
environ. Servir chaud, accompa-
gné d'une salade.

PAR ANTOINE
GESSLER

leur marge de manœuvre plus ré-
duite en raison des mauvaises con-

Peut-on
La confusion des idées est

telle à la vérité que l'on peut,
même en Valais, se poser la
question : peut-on être encore
catholique? J'ai à l'esprit le dé-
bat politi que sur le nouveau
projet de loi scolaire et les po-
lémiques qu'il suscite. En sa
qualité de chef du diocèse,
mais aussi sans doute comme
citoyen, Mgr Henry Schwery a
pris position à ce propos. Or, ni
son droit de parole ni sa qualité
ne sont, que je sache, contestés
par quiconque. Pourquoi donc
tant de cris et de haut-le-
cœur? La tolérance, en ce can-
ton, serait-elle à sens unique ?
J'adresse les réflexions qui sui-
vent spécialement aux radi-
caux et aux socialistes valai-
sans.

Un point vous rassemble : la
foi en la démocratie et en ses pourquoi. socialistes v»l»isan« n*> vmi
lois les nlus fondamentales Les Présupposés doctrinaux foif^f - 

vaiaisans ne vou-101s les pius ronaameniaies, de nos adversaire* nnlitinii« laient se montrer plus catholi-dont la première de toutes : la ae no? aaversaires ponnques l'évêaue de sinn
foi majoritaire. Ce n'est pas ne sont eux-mêmes pas confor- S s restenf s?molement cemoi oui vous l'imoose Souf- mes a 1 enseignement catholi- )£•,., * reslenl simplement ce
moi qui vous i impose, aour l'occurrenre la laï ^U lls sont et ûs contribuerontfrez donc un fardeau que vous que, son en i occurrence la lai- à clarifier la nortée H'nn chni*
avez vous-mêmes olacés sur cisation totale de l'enseigne- 5„„f , la p

t
ortee ,."" cn0lxavez vous mêmes places sur , aurons Vnr dont le caractere politique nevos épaules. Et permettez-moi, IUC!" P"™11- îxous aurons i oc- { -t auc dnute mais Hnnt lec

une fois n 'est naV rnntnme n> casion d'y revenir dans d'au- a-ucun aoute> mais dont lesune tois n est pas coutume, de articles Mais limitons nom- conséquences dépassent infi-m'appuyer sur elle pour dialo- ires aracies. MMs limitons pour niment un simnle enien éW
guer avec vous ! l'mstant notre propos au seul w^ca? fl̂ st bien &n^nr6 „, ... point litigieux du moment. Ce I0™- ^ar u est bien évident

Dans un débat politique, un que nous reprochons aux ra- que de notîf cote aussi nous
minimum d'honnêteté est une dicaux et aux socialistes valai- n avo,ns nullement l'intention
condition préalable indispen- sans, ce n'est pas dans ce dé- de dénaturer 'a qualité morale
sable. Catholique ou non, tous bat sur la nouvelle loi scolaire des orientations rdicales et so-
les citoyens vaiaisans doivent leurs opinions, mais leur pré- cialistes en cette matière,
admettre que non seulement tention à assimiler cette opi- Messieurs de la gauche,Pévêque de Sion mais aussi les nion à un enseignement catho- soyez démocrates, que diable !
fidèles sont en droit d'agir en iique purifié : « Une Eglise Vous avez contre ce régime
politique d'une manière con- adulte et responsable, désireu- moins de prévention que moi...
séquente, c'est-a-dire en ac- se d'être pleinement au service Michel de Preux

RECORD
POUR UN
DEGAS

NEW YORK (AP). - Un pastel
d 'Edgar Degas, « Danseuses à
la barre », a été vendu mercredi
à New York pour la somme re-
cord de 950 000 dollars
(2 00 000 de francs environ) à
la galerie Christies.

Un autre pastel de Degas
avait déjà été adjugé à 635 000
dollars (1 400 000 fran cs envi-
ron) l'année dernière dans la
même galerie.

Premier guide des hôtels et restaurants
sélectionnes

Qui ne s'est pas demandé, sous
l'envie d'une bonne fondue bien
faite ou d'un somptueux plateau
de fromages, où trouver à coup sûr
ces savoureuses spécialités suis-
ses?

Le guide récemment publié par
l'Union suisse du commerce de
fromages SA vous indique 863 hô-
tels et restaurants (76 en Valais)
qui tiennent à offrir a leur clientèle
la fondue faite «maison » et (ou)
un plateau de fromages soigné.
Les établissements présentés dans
le guide sont signalés par des em-
blèmes sous forme d'autocollants
de porte et de menus. L'emblème
«fondue » engage le détenteur à
mettre la fondue sur sa carte tout
au long de l'année, alors que l'em-
blème « plateau de fromages » as-
sure la disponibilité constante d'un
choix d'excellents fromages de
Suisse.

Clairement ordonné, ce guide de
56 pages divise la Suisse en onze
régions touristiques, différenciées
par la couleur. Pour chaque région
un répertoire alphabétique par lo-
calité facilite la recherche d'un hô-
tel ou restaurant déterminé. Et la
carte géographique de chaque sec-
teur est complétée par des indica-
tions utiles relatives aux curiosités
et musées à visiter.

Connaître en tout temps la bon-
ne adresse pour une fondue ou un

dirions climatiques , on doit s'at-
tendre au cours de ces prochaines
semaines à de vastes offensives
contre la guérilla de résistance.

Importante
défection

On apprend, par ailleurs, qu'un
important fonctionnaire a choisi
de quitter le pays et de se réfugier
en Thaïlande. M. Dy Lamthol était

être catholique?
cord avec l'enseignement offi-
ciel du magistère sur les sujets
d'intérêt mixte, dont l'éduca-
tion. Ni l'évêque de Sion ni les
fidèles ne peuvent tenir à cet
égard un langage différent de
celui de Rome.

Il est donc parfaitement il-
lusoire, vain et stérile d'oppo-
ser aux catholiques des opi-
nions qui ne peuvent être les
leur. C'est pourtant ce que font
aussi bien le Confédéré radical,
que Le Peuple valaisan, socia-
liste, qui saisissent cette occa-
sion pour croiser le fer avec la
démocratie chrétienne et dé-
noncer sa prétendue collusion
avec l'évêché. Cette polémique
est aussitôt orchestrée par La
Tribune-Le Matin et les bons
services de Jean Bonnard. Ba-
taille perdue d'avance. Voici

GENÈVE-COINTRIN-PANORAMA
L'avenir de l'aéroport

Le dernier numéro de Genève-
Cointrin Panorama, bulletin tri-
mestriel de l'Association en faveur
de l'aéroport de Genève-Cointrin
vient de sortir de presse.

Cette édition consacre son dos-
sier au rapport récemment publié
par l'institut Battelle : une étude
approfondie qui devrait permettre
atuc autorités genevoises, ainsi
qu'à tous les organismes concer-
nés, de se prononcer sur l'avenir
de cet aéroport. Est-il indispensa-
ble? Ses avantages contrebalan-
cent-ils les désagréments qu'il pro-
voque ? Ce sont là les questions es-
sentielles, posées en 1973 par un
député genevois, M. Lucien Piccot.
Questions auxquelles Battelle ré-
pond aujourd'hui.

«Fromages de Suisse»
plateau de fromages est certes un Vous l'obtenez gratuitement sur
avantage des plus estimables à la demande écrite (une carte postale
veille de l'hiver. On emportera suffit) à l'Union suisse du corn-
donc ce petit guide partout avec merce de fromage S.A., case pos-
soi. taie 1762, 3001 Berne.

HOTELS -R ESTAURANTS
fSrg) GUIDE -FûTIRER^,
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chimique
conseiller auprès du Ministère
khmer des affaires étrangères.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Lamthol a confirmé que
les Vietnamiens - aux Affaires
étrangères par le biais d'un orga-
nisme connu sous le chiffre de
code B-68 - ont instauré un con-
trôle absolu sur tout l'appareil po-
litique officiel au Cambodge. Ra-
valant cet Etat au rang de colonie
de fait.

du peuple valaisan et de son
école a d'autres moyens pour
assurer sa mission », déclare Le
Peuple valaisan.

Ce genre d'argument, de la
part des socialistes ou des ra-
dicaux, est totalement irrece-
vable. Qui, en effet, hors de
l'Eglise, peut juger des fins
temporelles adaptées au salut
des fidèles ? Certainement pas
ceux qui ont rompu avec elle et
rejettent sa doctrine authenti-
que. D'autre part, s'il se trouve,
dans ce pays, une majorité de
citoyens acceptant cet ensei-
gnement, quel démocrate pour-
ra de bonne foi lui contester le
droit de s'exprimer et de défen-
dre sur l'arène publique ses
convictions ?

A la vérité, il n'y aurait à ce
propos nul conflit si radicaux

Le numéro 19 de Genève-Coin-
trin Panorama traite aussi de l'ex-
position «Medic-Air»; nous affir-
me que la dynamique «Crossair»
aime Genève ; relate les péripéties
qui permettront prochainement de
poser - envers et contre tout - la
première pierre de la nouvelle hal-
le de fret ; expli que que les baga-
ges peuvent, ne pas se perdre;
commence la publication des mé-
moires de l'un des «cerveaux de
l'aéroport, Jules Laurent...

L'AGC est une association sans
but lucratif , son bulletin peut être
obtenu gratuitement à l'adresse
suivante : AGC - rue du Marche"
18, 1204 Genève. Téléphone (022)
28 65 22.

Kase aux der Schwetx
Fromages de Suisse

Formaggt delta Svtxxera



PARIS - DAKAR 1982 f  (< H0[_IDAY ON ICE » 1982
«L'Ecurie des sables» # Une nouvelle dimension
se présente

Le rallye Paris-Dakar va bientôt
envoyer ses équipages à travers les
pistes sahariennes.

L'épopée dans les sables des dé-
serts les plus mystérieux va bientôt
reprendre.

Cette année, la course emprun-
tera des voies encore plus diffici-
les, encore plus sélectives. 12 000
kilomètres de pistes amèneront les
équipages de Paris à Dakar.

Des Français, des Italiens, des
Allemands, des Anglais, des Suis-
ses, et bien d'autres nationalités,
prendront part à cette extraordi-
naire aventure.

Plus de 400 équipages, des voi-
tures, des tout-terrains, des motos,
des camions: tous essaieront de
vaincre le sable, la boue, les trous,
les cailloux et le désert.

La folle caravane comprendra
près de 700 personnes, une bonne
quinzaine d'avions privés, quel-
ques hélicoptères et... quelques
Vaiaisans.

Le tout-terrain Mercedes qui porte les espoirs de « l'Ecurie des Sables »

La vie a la mort dure
Deux chamois vidés pendaient

par les pieds de derrière aux têtes
de chevrons. Des chevrons qui
vous venaient à hauteur de tête
parce que c'est un chalet qu'on a
construit trapu à cause de l'hiver ;
la neige l'emmitoufle au point que
sa forme ne se distingue quasi-
ment plus.

La cheminée envoyait dans des
airs tranquilles une fumée paisi-
ble ; par la cheminée aussi passait
sa part d'une rumeur assez confu-
se, mais animée ; des éclats de voix
étaient entremêlés d'éclats de rire.
Ceux qui sont habitués à chasser
ensemble se retrouvent ainsi au-
tour d'un feu qu'on a allumé dans
l'âtre, là où est pendue la grande
chaudière de cuivre quand, en été,
on fait le fromage.

On a trouvé la clef à l'endroit
qu 'a montré le pâtre à l'un d'eux,
au moment où, jumelles en main,
on repère ce qu'il sera utile de sa-
voir des marmottes, des lièvres,
des chevreuils, des chamois quand
sera venu le moment... On s'est
servi au tas de bûches préparées
pour la prochaine saison ; et on
dira merci pour tout ça avec un
peu de râble ou de gigot...

Le docteur Salagay revenait de
sa cueillette de champignons. Son
sac blanc regorgeait d'un beau bu-
tin: jaune , brun, blanc parce qu'il
venait de longer cette rangée de
mélèzes dorés : son coin, non seu-
lement à cause de sa générosité
mycologique, mais parce que c'est
un lieu de douceur, de belle vue
proche et lointaine où l'on va pas à
Pas tellement l'appel du regard est
multiple. Quand il scrute le sol, le
docteur le fait avec la même ri-
gueur que la perche d'un trolley
met à sucer le courant du fil élec-
'nque qui l'alimente ; d'où ce sac
Wanc bombé...

En approchant du chalet , Sala-
s»y vu ia rumee Dieue, enienau
qu'on parlait; il poussa la porte.
Quatre hommes, chapeau sur la
tête, nourriture dans la bouche et
verre en main. On lui a dit bon-

Ils sont sept pour le moment à
relever le défi. Réunis sous le nom
de l'« Ecurie des sables», ils parti-
ront du Valais pour les pistes afri-
caines à bord d'une voiture de
course (Mercedes 280 GE), d'une
voiture d'assistance mécanique
rapprochée (Daihatsu F 55), d'un
avion privé d'assistance et de pres-
se (Cherokee, six places).

Michel Bosi, de Monthey, secon-
dé par Roland Veillon, de Mon-
they également, pilotera la Mer-
cedes de compétition. Guy Vannay
et Eric Donnet, tous deux méca-
niciens, prendront place dans la
voiture d'assistance.

A bord de l'avion, Jean-Charles
Marchetti et Georges Zuliani se-
ront chargés d'intervenir en cas de
panne grave, tandis que le journa-
liste Hervé Valette aura pour mis-
sion de réaliser un film et une dia-
porama de l'épreuve. Un système
de radio HF a spécialement été

jour ; il a répondu. Puis il a regar-
dé les carabines appuyées contre
le mur.

« Alors, Messieurs, on exécute
ainsi ces bêtes tellement gracieu-
ses dans leurs gambades... maîtres-
ses des forêts et des rochers...
Vous vous les octroyez... parce que
vous vous êtes offert un permis...
des fusils à lunettes surperfection-
nées, de la munition à grande puis-
sance... »

Le docteur Salagay se présenta,
puis sortit de son sac à dos ses pro-
visions pour les manger en com-

pagnie. Il avait aussi une bouteille,
la déboucha et la posa sur le billot.

« Dites donc, docteur ! cette cô-
telette bien dorée où vous taillez
de savoureuses bouchées avec vo-
tre couteau... on peut aussi vous
dire qu'il a bien fallu tuer le co-
chon... On n'en finit pas d'ergoter
sur ce chapitre de la viande... Et ce
quignon de pain ? hein!... Vous
vous rendez compte du nombre de
vies tuées au moulin, pour la fari-
ne... tous ces grains qui ne deman-
daient qu'à germer... à donner de
beaux épis, de trente grains... de
soixante grains... de cent grains...
comme dit l'Evangile... Ça me res-
te du catéchisme !... »

Le docteur avait écouté cette ha-
rangue sans faire un geste, ni de la
tête , ni de la main ; sa physiono-
mie était restée impassible.

« Devant vous » , dit-il enfin, « ça
peut paraître une confession... en
tout cas un aveu... C'est à peine si
je vous connais... et cependant il
faut que vous sachiez... à cause de
ce que je vous ai dit... cela ne con-
cerne au fond que moi, que moi
seul... »

Alors il raconta que ça s'était
passé avec un copain de vacances ;
ils avaient peut-être quinze ans...
Ils sont partis dans la forêt... Le
copain avait pris avec lui sa petite

installé à bord de l'appareil pour
communiquer par ligne télépho-
nique avec le Nouvelliste.

L'équipage valaisan sera le seul
en Suisse à pouvoir communiquer
en permanence avec notre pays.

Le team est patronné par le
Nouvelliste et par Descartes Meu-
bles, à Saxon. Près de 80% du
budget de l'opération (250 000
francs) sont déjà couverts par les
sponsors.

Le départ de cette formidable
épreuve sera donné le 1er janvier à
Paris.

Il reste encore deux mois pour
résoudre les derniers problèmes
mécaniques, techniques et d'inten-
dance.

D'ici là, le NF aura le temps de
revenir en détail sur les hommes et
les machines qui participent à ce
raid, considéré comme le plus dif-
ficile du monde.

Hervé Valette

carabine du type qu'inventa Flo-
bert. Il a dit : « J'ai envie de tuer...
Il me faut tuer... et pas des mou-
ches !» A cet âge...

« Nous suivions un sentier de
mi-côte ; en dessous, des sapins
maigrement branchus. Sur l'un
d'eux, un écureuil grimpe lente-
ment et par saccades le long du
tronc... Mon compagnon épaule,
vise, tire... L'écureuil se précipite
vers le bout d'une des branches,
puis fait demi-tour, grimpe ensuite
le long du tronc jusqu 'à la flèche
de l'arbre ; il lâche prise et tombe
en rebondissant sur les branches
jusque sur la berge d'un petit ruis-
seau qui passait là... »

«Nous sommes allés le ramas-
ser. Il avait été touché en plein
corps. Il était encore chaud... Mon
camarade avait tué... Il s'était sou-
lagé, mais il n'était pas fier du
tout... Pourquoi?... A cause de cet-
te vie qui ne veut pas s'en aller...
qui sait très bien qu'elle est la seu-
le raison d'être de tout ce petit
corps duveteux, de ces griffes... de
cette agilité bondissante pour la-
quelle le vide n'existe pas... Cette
vie ne voulait pas abandonner cet
écureuil... Elle l'a encore emmené
au bout d'une branche, elle l'a ra-
mené au tronc ; elle l'a fait encore
grimper jusque là où il n'y a plus
de tronc, plus de branches... là où
est la fin de l'arbre... Et puis elle
s'est retirée dans son pays d'origi-
ne... la patrie de la vie... Elle
n'avait pas pu faire davantage... »

Au ton enflammé de ce récit
succéda quelque chose qui tenait
un peu de la complainte. Car Sa-
lagay ajouta : « Et moi, c'est là, te-
nant cette petite bête morte, que
j'ai reçu le choc qui m'a conduit à
prendre soin de la vie... à devenir
médecin... On se comprend, ou
bien?!?!... »

C'était plutôt un bruissement
que des paroles ; un souffle où il y
avait des voyelles, des consonnes,
des liquides, et aussi des sifflan-
tes ; c'était sans doute qu 'on s'était
compris...

Ch. Nicole-Debarge

• Un spectacle epoustouflant
(S.V.). -Jusqu'au 7 novembre, le
Palais de Beaulieu accueillie à
nouveau la grande revue amé-
ricaine Holiday on Ice. Avec
Denise Bielmann, cinq artistes
suisses participent à cette tour-
née 1983 qui attend pas moins
de 25 000 spectateurs pour Lau-
sanne seulement. Le Palais de
Beaulieu relève ce défi optimiste
en inaugurant un nouveau gra-
din de 4000 places (un peu étroi-
tes semble-t-il pour des person-
nes un peu fortes...).

La première partie du specta-
cle offre de grands moments sur
le thème «Renaissance », avec
le coup le Tania (une jeune Ber-
noise) et Edgar qui a remporté
récemment les championnats du
monde professionnel.

Dans le «Boléro » de Maurice
Ravel, les patineurs, tout de rou-
ge vêtus, dans le dépouillement
absolu des décors, Denise Biel-
mann reste la reine incontestée
du spectacle où elle reprend en-
tre autres les figures qui l'ont
rendue célèbre mondialement.
Puis une scène qui fait le plaisir
des enfants, avec an conte en-
chanteur mettant en scène des
« intrus à la cuisine » : une famil-
le de souris... Et celui de grands
en seconde partie avec un conte
moderne « Shangri-la» : de
grands pap illons aux ailes de
couleurs vives et phosphores-
centes exécutent un ballet aé-
rien à vous couper le souff le ,
donnant pour la première f ois
une nouvelle dimension au
spectacle jusqu 'alors à même la

Le Valais au Salon des arts ménagers
Le Valais agricole, de l'artisanat Arlettaz, président du Grand Con-

et du tourisme est, on le sait, l'hôte seil, Jacques Bérard et André Lu-
d'honneur du 30" Salon des arts gon-Moulin, respectivement pré-
ménagers (SAM) à Genève, jus- sident et directeur de l'OPAV,
qu'au dimanche 14 novembre. Georges Moret, président de la
Comme devait le relever M. Pier- FLAV, Pierre Moren , président
re-Jean Neri, administrateur du des cafetiers.
SAM, lors de l'inauguration du Sa-
lon, mercredi dernier : « Le Valais
est le premier canton suisse à oc-
cuper le pavillon d'honneur». Il
souligna les contacts étroits qu'en-
tretiennent les deux cantons, tout
d'abord par le nombre des ressor-
tissants du Vieux-Pays qui rési-
dent à Genève. Et de saluer la dé-
légation valaisanne : MM. Amédée

De gauche à droite lors de l 'inauguration : M. André Ruffieux , ancien conseiller d 'Etat genevois,
président du Palexpo, en compagnie d'une délégation valaisanne formée de MM. André Lugon-
Moulin et Jacques Bérard, directeur et président de l 'OPAV, Amédée Arlettaz, président du Grand
Conseil, et Pierre Moren, président de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

Photo Allpress.

BUDGET 1983 DE L'ETAT DU VALAIS
La chasse aux économies est ouverte

Oii i ln  r\n l*> MMUM IÀVA *\**nr\ Iou lie uc la picuiioïc \ia\js= \

Lors de l'entrée en matière sur
les «lignes directrices», le député
François Rouiller, au nom du
groupe d.c, a rappelé que le Valais
avait adopté par sa loi fiscale de
1976 des positions avant-gardistes
profitables surtout aux autres can-
tons suisses. Il' a dénoncé l'effet
négatif de la triple imposition des
sociétés de famille et de leurs
membres et de l'imposition accrue
des holdings, qui ont pris le départ
vers des lieux plus hospitaliers.

Si donc l'on entend maintenant
redresser cette ligne défavorable,
ce sera encore au détriment des re-
cettes. On sait aussi que le Conseil
d'Etat ne pourra pas accepter une
nouvelle loi fiscale d'un rende-
ment inférieur à l'actuelle et que,
dans le même temps, de nombreu-
ses motions et initiatives vont dans

glace ! En effet , par l'astuce
d'une scène surélevée, les papil-
lons, dont souvent seules les ai-
les apparaissent, ont littérale-
ment l'air de voler.

Enfin, le grand feu d'artifice
final avec « Hommage à New
York ». Le spectacle dont nous
sommes loin de vous avoir dé-
voilé tout le programme -de là
scène d'ouverture qui se déroule

Montant à la tribune, M. Amé-
dée Arlettaz apporta le salut du
Valais, puis, se réjouissant de
« l'amitié et du vin partagés » , il sa-
lua également le peuple valaisan
qui vit à Genève ; évoquant la ré-
cente ouverture des deux tronçons
d'autoroute, il affirma : « Elle rap-
prochera encore ceux qui étaient
déjà si liés auparavant ».

le sens d'une réduction de la char-
ge fiscale. Pour résoudre cette
quadrature du cercle, il faudrait
un miracle ! C'est pourquoi, du
côté du gouvernement, tout l'effort
pèse sur la branche «dépenses» de
l'alternative budgétaire vieille
comme le monde.

Le Parlement, lors du débat sur
les «lignes directrices», est allé
plus loin que le Conseil d'Etat en
demandant le blocage intégral du
personnel pour tous les exercices
du plan quadriennal et l'indexa-
tion des salaires une fois l'an seu-
lement. La chasse aux économies
revêt d'autres aspects. Dès lundi,
au Grand Conseil, on va entendre
des députés exposer leurs idées sur
les moyens de gagner du temps et
de l'argent tant au Grand Conseil
(motion Allet) que dans l'adminis-
tration cantonale (résolution de la
fraction d.c. du Haut), postulat

dans un port, cernée par un ka-
léidoscope de couleurs, aux
« Filles de Greenwich Village »,
en passant par les « Chiens fous
de Brackney » ou « Harlem So-
p histique » - se termine dans une
explosion de fe ux d'artifice qui
embrase la piste de glace, avec
comme toile de fond les mille
gratte-ciel de la capitale des
USA.

Ajoutons que cette « liaison » se
manifestera aussi en musique pen-
dant toute la durée du Salon par
les prestations d'un accordéoniste
dans le pavillon valaisan, de grou-
pes folkloriques dans le hall d'en-
trée :
- Groupe La Matze, de Genève, le

jeudi 4 et le vendredi 12 novem-
bre, dès 19 h.

- Groupe Li Rondenia, de Fully,
le samedi 13 novembre, dès
17 h.

- Différents groupes le dimanche
7 novembre, dès 18 h.

Simone Volet

Paul Schmidhalter, motion de la
fraction chrétienne-sociale du
Haut, motion du groupe radical,
postulat Adolf Anthamatten, no-
tamment).

Premier acte de cette opération
d'assainissement, le budget 1983
concrétise ces excellentes inten-
tions par un choix strict des tâches
nécessaires et urgentes, tout en
maintenant ce volume d'investis-
sements de quelque 100 millions
jugé indispensable au dévelop-
pement de l'économie et de l'em-
ploi. Solution de sagesse qui ap-
pelle impérativement le consensus
de tous les responsables. Il ne ser-
virait à rien en effet de souscrire à
la chasse aux économies le matin
et, l'après-midi, d'imposer de nou-
velles tâches à l'Etat, génératrices
de dépenses, même si elles ne
comportent aucune incidence fi-
nancière directe...

Gérald Rudaz
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Un menu
Avocats
Morue à la portugaise
Riz
Biscuit au miel

Le plat du jour
Morue à la portugaise

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 30 minutes.

Pour quatre personnes:
250 g de riz étuvé, 800 g de
filet de morue salée, 800 g de
tomates, 2 beaux oignons,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 gousse d'ail, 1 bou-
quet garni (thym, laurier, per-
sil), 2 oeufs, 80 g d'olives noi-
res dénoyautées, sel, poivre.

Faire cuire le riz dans
deux fois et demie de son vo-
lume d'eau bouillante salée,
jusqu'à l'absorption complè-
te du liquide. Peler les oi-
gnons, les émincer et les fai-
re étuver à feu très doux
dans l'huile d'olive pendant
dix minutes. Pendant ce
temps, peler et épépiner les
tomates. Les ajouter aux oi-
gnons, avec l'ail pressé et le
bouquet garni. Saler et poi-
vrer, laisser mijoter pendant
vingt minutes. Faire durcir
les oeufs pendant dix minu-
tes. Mettre les filets de morue
dans une sauteuse, les cou-
vrir d'eau froide et porter sur
feu doux jusqu'à frémisse-
ment, le maintenir pendant
dix minutes. Egoutter. Dres-
ser les filets de morue sur un
lit de riz blanc. Napper du
coulis de tomates fraîches.
Décorer de rondelles d'œufs
durs et d'olives noires. Servir
très chaud.

Une recette
Biscuits au miel

Battez 4 blancs d'œufs en
neige très ferme, laissez en
attente. Versez en une seule
fois 100 g de miel liquide
dans 4 jaunes, mélangez.
Ajoutez 125 g de farine en re-
muant à peine 3 ou 4 fois. In-
corporez la moitié des
blancs, remuez un peu, ajou-
tez le reste. Terminez le mé-
lange en quelques tours. Le
tout doit être mousseux.
Avec une cuillère, formez
des tas sur un papier blanc.
Saupoudrez de sucre en
poudre vanillé. Cuisez à feu
très doux, enlevez quand les
biscuits prennent couleur.

Votre santé
Pour être en pleine forme,

voici quelques-uns des con-
seils que nous propose Jane

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les cours ont bien progressé sur
un large front dans un marché
actif. Les acheteurs étaient mo-
tivés par la hausse record de
Wall Street hier.

FRANCFORT: ferme.
La bourse de Francfort s'est
raffermie sur un large front
sans pour autant noter de gros
changements.

AMSTERDAM : soutenue.
La tendance était soutenue à la
bourse hollandaise dans un vo-
lume d'échange important.

BRUXELLES : ferme.
La cote belge s'est légèrement
raffermie dans un volume d'af-
faires actif.

MILAN : irrégulière.
Les cours ont évolué dans les
deux sens dans un marché ac-
tif.

LONDRES : en hausse.
Les valeurs anglaises ont pro-
gressé à la hausse dans un vo-
lume de transactions impor-
tant.

Mon cœur trouvait sa joie
dans mon travail! C'est le
fruit que j 'en ai retiré.

Ancien Testament

Fonda. Parmi les plus impor-
tants:
- Remplacer les aliments ri-
ches en graisses par des ali-
ments moins gras. Utiliser du
lait écrémé plutôt que du lait
entier. Et, dans les sauces,
du yogourt plutôt que de la
crème.
- Manger moins de viande.
D'après Jane Fonda, les ani-
maux sont mal nourris. Les
pesticides contenus dans
leurs aliments s'accumulent
dans leurs graisses et quand
vous mangez un steak vous
avalez aussi les pesticides.
Préférer les protéines vgéta-
les (riz complet, céréales).
Chaque fois qu'on le peut,
manger du poisson.
- Eviter le sel, pour éviter
d'augmenter la pression san-
guine et la rétention d'eau.
- Manger moins de sucre.
Eviter le sucre roux autant
que le sucre blanc. Sucrer
avec du miel qui contient
aussi du cuivre, du fer, du
calcium et du potassium.
- Se méfier de l'alcool, qui
nourrit peu, fait grossir et at-
taque le foie et le cerveau.
- Et ne pas oublier ces cinq
catégories d'aliments qu'on
trouve généralement dans
les boutiques de santé: les
noisettes et les amandes non
salées, les graines de sé-
same et de tournesol qui
sont bourrées de vitamines,
le blé et le soja (à faire ger-
mer chez soi), le son et la le-
vure de bière,le yogourt et le
kéfir. Et, bien sûr, les fruits
frais non traités.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes Jnous écrivent pour nous de- •mander des renseignements. •
Nous en profitons pour les S
remercier de l'Intérêt qu'elles ©
témoignent à notre tourna). •
Mais souvent ces demandes S
présentent un caractère par- Jticuller, et nous ne pouvons •répondre dans nos colonnes. S
Souvent aussi, ces demandes S
ne portent pas l'adresse de ' ©
l'expéditeur. Nous prions nos ©
correspondants de bien vou- , §
loir Indiquer leur adresse •complète. Cela facilitera notre 9
tâche et les assurera d'une !
réponse.
.. - ¦ ••

¦ 
-

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses fermes
oblig. étrangères fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6%% KLM 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 5 novembre
1982, prix d'émission 99W% ;

Metropolis of Tokyo 1982, délai
de souscription jusqu'au 10 no-
vembre 1982 ; l'échéance, le taux
d'intérêt et le prix d'émission se-
ront communiqués prochaine-
ment.

Augmentation de capital pro-
posée par Adia S.A., à Chéserex.
Période de souscription du 1 au 12
novembre 1982 par l'émission de
25 000 actions au porteur nouvel-
les au prix de 900 francs, valeur
nominale 200 francs. Proportion
une nouvelle pour cinq anciennes
au porteur et dix anciennes no-
minatives.

Sur le marché des changes, no-
tre franc suisse perd un peu de ter-
rain vis-à-vis des principales au-
tres devises, plus particulièrement
en comparaison avec le dollar
américain. Ces monnaies étaient
offertes aux prix suivants, dans le
courant de la journée : Fr. 2.24 le
dollars US, 86.75 le DM, 79.70 le
florin hollandais, 31.10 le franc
français, 0.81 le yen japonais et
3.75 la livre sterling.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières zurichois, les cours ont
fortement progressé durant la pre-
mière lecture sous l'influence de la

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathlon, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au marne numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes vaiaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : Centre de planning familial. - Av. de la Bibliothèque municipale,. - Mardi de 1 5 à
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h. Gare 21. Consultations sur rendez-vous. l„„L^

ro 
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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: 30i vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél.23 46 48. medide15à17h.
16 h. 30. Centre de consultatlon conjugale. -Av. de Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
Centre d'Information planning familial. - Ig nare 21. Consultations sur rendez- vous. 2'f!?' éc
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^Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44. battues ou en difficulté Service de baby-

rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h. 30, =inin9 " BM'omèque. Tel 026/2 51 42
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking. Pro Smectute. - Rue de I Hôtel-de-Ville 18,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service social pour les handicapés physl- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
Marché 6-8 tel 55 65 51 Ouvert du mardi °.ue» •• mentaux. - Centre médico-social chéologique, musée de I automobile. Ex-
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. position Jean-Claude Mprend. du 9 octobre
riat, accueil, informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi. f" 21 "ov,emb/e-2?Z"llL°usles)ours(sauf

mardi au samedi de 14 h. à 18 h„ ainsi que mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30à 19 h. leiunoijoeun. j uaiun.
le soir selon horaires particuliers des actl- Haute-Nendai. - Dancing Lapin-Vert: ou- Repas è domicile et bénévolat: tél.
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 ,
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- projection, tous les dimanches à 17 heures,
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33. °u spectacle audio-visuel «Martigny, ville
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les d accuei|. ville de passage ».
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Ç*S et O.J. - Brisolée le 7 novembre. Réu-
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h-  jeudi son. Dimanche fermé. mon vendredi 5 novembre au motel des
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert SDOr,s ou inscriptions au 2 61 14.
medl 15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant , tél. 22 40 42. «.*¦»¦— ¦¦ » s ¦ ¦*>¦«*¦-
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. -Vivarium: route de SAINT-MAURICE
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf _. , -,

K "̂ard- " -"• ̂  
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„„„,.„; n.n, n , M , „, ' " * • tél. 22 11 58, Mme G. Fumèaux, avenue " Médecin de service. -En cas d'urgence en
Montana - Dancing Le Mazot, ouvert tous Pratifnri oq ouvert rin 11 A n heurtas I absence de votre médecin habituel , c mi-
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- r™',°" „:,° .̂ .̂«ll . ,„ "£',„ p„r que Saint-Amé, tél. 6512 12.(rQ. ......àD XAI r\o-r IA -\ in ia ¦ conaommateuMnrorniatlon. rue de a Por- . . . — ,;très variés. Tél. 027/41 30 79. te-Neuve 20, ouvert le ieudi de 14 à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
CPM, centre de préparation au mariage. - 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercreditous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, ig n
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

forte hausse enregistrée la veille à
Wall Street.

Par la suite, à l'exception des
valeurs du secteur des assurances,
les titres indigènes ont dû faire
face à des prises de bénéfice. De
ce fait, bien que les prix soient en
nette hausse, nos valeurs n'ont pas
terminé au plus haut de la séance.

Dans un gros volume de trans-
actions, l'indice général de la SBS
termine avec un gain très appré-
ciable de 4 points au niveau de
302.6.

L'ensemble de la cote a naturel-
lement largement profité des bon-
nes dispositions du marché. Les
résultats les plus spectaculaires
ont été réalisés hier jeudi par les
National-Ass., Réassurances et
Winterthur porteur chez les assu-
rances.

Les bancaires sont meilleures.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.17 2.27
Belgique 4.20 4.45
Hollande 78.25 80.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.25 87.25
Autriche 12.15 12.45
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.76 1.86
Suède 28.50 30.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 200.- 30 450.-
Plaquette (100 g) 3 020 - 3 060 -
Vreneli 187- 200-
Napoléon 187.- 200.-
Souverain (Elis.) 216.- 228.-
20 dollars or 1 010.- 1 080-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 745.- 765.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 2: Magnin, 22 15 79; me 3 et je 4: Fas-
meyer, 2216 59; ve 5: Zimmermann,
2210 36 / 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites , tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, Ç) 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Kaspar Frères SA, Sion (jour
/ nuit2212 71).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. —
Centre médico-social subrogions! Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 3.11.82 4.11.82
Brigue-V.-Zerm. 90 d 90 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 658 663
Swissair nom. 603 605
UBS 3090 3120
SBS 308 310
Crédit Suisse 1875 1900
BPS 1150 1165
Elektrowatt 2440 2440
Holderb. port 608 622
Interfood port. 4725 4775
Motor-Colum. 505 520
Oerlik.-Biihrle 1150 1180
C^ Réass. p. 6400 6450
W'thur-Ass. p. 2875 2940
Zurich-Ass. p. 15600 15800
Brown-Bov. p. 985 1010
Ciba-Geigy p. 1390 1400
Ciba-Geigy n. 620 625
Fischer port. 445 450
Jelmoli 1450 1460
Héro 2300 d 2325
Landis & Gyr 930 970
Losinger 355 390 d
Globus port. 2150 of 2150
Nestlé port. 3490 3520
Nestlé nom. 2210 2240
Sandoz port. 4200 4300
Sandoz nom. 1560 1575
Alusuisse port. 499 512
Alusuisse nom. 178 186
Sulzot nom, 1730 1750
Allemagne
AEG 26.75 27
BASF 96 98
Bayer 91 91.50
Daimler-Benz 292 293.50
Commerzbank 111 114
Deutsche Bank 216 218
Dresdner Bank 113 114
Hoechst 91.50 93.50
Siemens 207 209.50
VW m.50 114.50
USA
American Expressl31.50 143
Béatrice Foods 51.25 55.25
Gillette 103.50 107
MMM 162 173.50
Pacific Gas 59.50 60.25
Philip Morris 142.50 148
Phillips Petr. 71.50 75.50
Schlumberger 87.25 95.25

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Frassa transports,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martlgny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, 6515 14.

3.11.82 4.11.82
AKZO 22.50 22.75
Bull 8.25 of 8.25 of
Courtaulds 2.85 of 2.80
De Beers port. 11.50 11.75
ICI 12 of 12.25
Philips 23 23.50
Royal Dutch 75.50 78
Unilever 153.50 162
Hoogovens 11.75 of 12 of

BOURSES EUROPEENNES
3.11.82 4.11.82

Air Liquide FF 459.50 460.50
Au Printemps 116.50 117.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30.25 30.25
Montedison 105.50 105.50
Olivetti priv. 1699 1728
Pirelli 1265 1262
Karstadt DM 195 —
Gevaert FB 1730 1740

EONDS'DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 459.50 469.50
Anfos 1 143 144
Anfos 2 123 123.50
Foncipars l 2365 2385
Foncipars 2 1210 1220
Intervalor 57 58
Japan Portfolio 487 497
Swissfonds 1 194.75 197.75
Swissvalor 69.75 7075
Universal Bond 84 85
Universel Fund 490 510
AMCA 35.75 36
Bond Invest 63.75 64
Canac 97.50 93.50
Espac 64 64.50
Eunt 127.50 128.50
Fonsa 92 92.50
Germac 82.50 —
Globinvest 67.50 67.75
Helvetinvest 105 106
Pacific-Invest. m m.50
Safit 436 440
Simma 216 217
Cunada-Immot 
Canasec 647 657
CS-Fonds-Bds 63.50 64.50
GS-Fonds-Int. . 70.50 71.50

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambre»
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : £> 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial , consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. — 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <B
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

IÈGE
armacle de service. - Anthamatten

46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dés 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW-ïORK

3.11.82 4.11.82
Alcan 26 % 25%
Amax 25 % 23%
ATT 62% 61%
Black & Decker 24 M 24
Boeing Co 29% 27%
Burroughs 47 VA 47'^
Canada Pac. 29'/< 28%
Caterpillar 39% 41
Coca Cola 48 49%
Control Data 40% 40%
Dow Chemical 26% 28%
Du Pont Nem. 41 41%
Eastman Kodak 93% 92%
Exxon . 31 !* 31%
Ford Motor 33 VA 32%
Gen. Electric 92% 90 Vi
Gen. Foods 46'/4 46%
Gen. Motors 58% 57 VA
Gen. Tel. 44 VA . 42%
Gulf OU 29 VA 29 %
Good Year 33Vé 32 VA
Honejrwell 96 Vi 97 VA
IBM "' 85 84
Int. Paper 51% 50 Vi
ITT 31% 32W
Litton 56 V4 58
Mobil Oil 26 25
Nat. Distiller 26 të 25 Vs
NCR 86% 87
Pepsi Cola 45 44%
Sperry Rand 30 % 29%
Standard OU 44M 43%
Texaco 31 lA 31
US Steel 19 19%
Technologies 57W 56VA
Xerox 39 VA 38

Utilities 121.72 (- 1.11)
Transport 446.42 (- 3.15)
Dow Jones 1050.20 (-15.20)

Energie-Valor 123.50 125
Swissimmob. 61 1175 1195
Ussec 721 731
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 280 282
Intermobilfonds 71 72
Pharmafonds 190 191
Poly-Bond int. 66.70 67
Siat 63 1220 1230
Valca — 64.
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Ce soir à 20 heures -16 ans
UNE FEMME D'AFFAIRES
Dans leur monde, la chose la plus erotique
c'est l'argent
A22 h.15-18ans
Pour adultes - Film sexy
INFIRMIÈRE DE NUIT
avec la belle Gloria Guida

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Splendide, le nouveau film d'Arthur Penn
GEORGIA
Un univers de rêve, de violence et d'émo-
tions

Relâche

Ce soir à 21 heures -18 ans
LE BAR DU TÉLÉPHONE
de Claude Barrois
avec François Perrier et Raymond Pellegrin
Action garantie
A 23 heures-18 ans
LES FOLIES D'ÉLODIE
Film erotique d'André Genoves
avec Marcha Grant et Marthe Mercadier

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'AS DES AS
Le dernier film de Gérard Oury
avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France
Pisier
Un film d'action et d'aventures drôle mais
ponctué d'émotion
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FÉLINE - CAT PEOPLE
réalisé par Paul Schrader
avec Nastassia Kinski
Du mystère... de la magie... et une sorte de
mythe dans un film fantastique. Chansons
interprétées par David Bowie

Ce soir à 20 heures -18 ans
MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE
Après cinq ans d'interdiction, un film de
Tobe Hooper
Déconseillé aux personnes nerveuses et im-
pressionnables
A 22 heures-18 ans
LA GALAXIE DE LA TERREUR
Un film de Bruce Clark et Roger Corman
Le compte à rebours pour l'enfer commence

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
Un policier violent, plein d'action

avec Burt Reynolds et Vittorio Gassman
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -16 ans
Amateurs de rock vous serez comblés!
ROCKS OFF THE ROLLING STONES US
TOUR 81
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météo

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans 15.30
Immense succès = Prolongation 15.40
En même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne, le plus grand succès comique de
tous les temps
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
de et avec Jean Yanne, avec Coluche, Mi-
chel Serrault et Mimi Coutelier 17.05

tlfljJ Ĵ^̂ uHŝ HsfflB 1720
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans 17.45
Un film de Mllos Forman. Un événement! 17.50
HAÏR
Partout des records d'atfluence 18.40

19.00

ITTOTî i [m BMjjjMBjiyii i9.io
Un énorme succès = Prolongation!
Deuxième semaine
Ce soir à 20 h. 30-10 ans ' 19 30En grande première ! Le tout dernier Jean- M'OSPaul Belmondo
L'AS DES AS
Réalisé par Gérard Oury on as(La grande vadrouille. Le cerveau)

Attention !
Soirée à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
«La bombe comique» de ce début de sal- 21.25
son!
Adriano Celentano et Ornella Muti dans
AMOUREUX FOU
(Pendant deux heures vous rirez aux lar- 22.40
mes!) 22.55

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans révolus
Une bombe comique
Adriano Celentano et Ornella Muti dans
AMOUREUX FOU (Innamorato pazzo)
Version française
Domenica, aile ore 17, in italiano
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-tit. fr.
TOUJOURS DISPONIBLE
Strictement pour adultes avertis

8.45
10.00
10.30
16.30

17.00
rïéj m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à 2 km de BEX

confortables villas
comprenant: grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, douche, cave et garage,
parc arborisé de 900 m2, dans
quartier résidentiel.
Prix: de Fr. 1200.-à Fr. 1600.-
par mois
Libres à convenir.

Tél. 025/63 13 88. 36-100673

rmélm
A remettre
(bonnes conditions)

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

petit commerce
de meubles

bien situé, centre du Valais.
Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre P 36-514118
à Publicitas. 1951 Sion.

Point de mire
Vision 2
15.40 Escale
16.20 Prières
dans l'arche (1)
16.30 Spécial cinéma:
Le regard d'un metteur en
scène sur une actrice.
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.
Légendes Indiennes
Le chemin sans fin.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
40. Anthropophagie.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjoumal
Tell Quel:
Logement: des cris d'alar-

Dallas
19. Qu'on est bien chez
soi. Avec: Barbara Bel
Geddes, Jim Davis, Patrick
Dufry, Linda Gray, Larry
Hagman, Charlene Tilton,
Victoria Principal, Ken Ker-
cheval, Steve Kanaly.
Jardins divers
AveciMarie-Paule Belle,
Bettina AarSo, Eliette
Cabaud.
Téléjoumal
Nocturne:
Husbands
Film de John Cassavete
(1970). Avec : Ben Gazzara,
Peter Falk, John Cassave-
tes, Jenny Runacre.

TV scolaire
Cours de formation
TV scolaire
The Muppet Show
Invitée: Joan Baez.
Fass
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17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Lo Jeu des annonces
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Baryshnlkow am Broadway
21.00 Rundschau
21.45 Téléjoumal
21.55 DerChef

Film de Jean-Pierre Melvil-
le (1972) avec Alain Delon,
Catherine Deneuve, Ri-
chard Crenna, Paul Crau-
chet, Riccardo Cucclolla,
Michael Conrad, etc.

23.45 Téléjoumal

16.15 Revoyons-les ensemble:
Duello a el dlablo
Film de Ralph Nelson, avec
James Garner, Sidney Poi-
tier et Blbi Andersson.

18.00 Les plus belles fables
du monde
La chèvre et le loup.

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

6. Le nuit du microfilm.
16.45 Téléjoumal
18.50 Personne n'est parfait

Une partie explosive.
19.15 Météorologie

8. Modifications climati-
ques.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.40 Montand d'hier

et d'aujourd'hui
22.40 Téléjoumal
22.50 Plantao de pollcla

La femme du bandit.
23.40 Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Mondy.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité : Plastic Bertrand.
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

A la Béchère, avec Moni-
que Tarbès.

7.32 Billet d'actualité
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 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

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

de I actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Ils ont fait l'Histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Semaine Labiche
Les 37 sous
de M. Montaudoln
Avec H. Nassiet, H. Lau-
riac, A. Neury, 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
9.05 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 enfants
de 10 à 16 ans)
Les enquêtes de Patrick
O'Connor: «Charly les bre-
telles», de Marcel G. Prêtre
et Marc Waeber

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'Intégrale
de Beethoven
2. L'insolite
3. Centenaire de l'Orches-
tre philharmonique de Ber-
lin 1882-1982

20.00 TF1 actualités
20.35 Barbara à Pantin

Une émission de variétés
avec : Barbara.

22.05 Caméra une première:
Otototoï
Avec: Rutus, Gérard Dar
rleu, Danielle Ajoret, Char
les Vanel, Jean Champion

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antiope
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
(10 et fin)
Avec: Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain, Stépha-
nie Fugain, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
21. La tempête.

15.50 Planète bleue
17.00 Itinéraires
17.45 RécréA2

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

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

3. Dans le vent. Avec : So-
phie Desmarets, Serge
Avedikian, Jacques Fran-
çois, Marco Perrin, Pierre
Tornade, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Mourir au champ
d'honneur?

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Clne-Club:

Cycle Marguerite Duras:
Indla Song
Avec: Delphine Seyrig, Mi-
chel Lonsdale, Mathieu
Carrire, Claude Mann, etc.

¦N
12.00 (s) Table d'écoute Ifl BmTfflWnssiLes nouveautés du disque smAllil l l II M» "Las»»»»»

classique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
12.40 env. Accordez nos violons 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Les auditeurs s'expriment 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
à l'antenne (022/20 98 18) 24.00

12.55 Les concerts du jour Club de nuit
13.00 Journal de 13 heures 6.00 Bonjour
13.30 (s) Alternances 9.00 Agenda

par Gérard Suter 12.00 Tourlstorama
14.00 La vie qui va... 12.15 Félicitations

Le quoditlen de la société 12.40 Rendez-vous de midi
15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Variétés

Production 15.00 Disques pour les malades
Radio suisse italienne 16.05 Rendez-vous au studio de

17.00 (s) Informations „M f61™5
17.05 Empreintes ]700 Tandem

La poésie 18-30 sP°rt
18.00 Jazz Une 18.45 Actualités
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 19-30 Authentlquement suisse

InSvIzzera 21.00 Musique champêtre
19.20 Novltads 21-30 Magazine culturel

Informations en romanche i2 0S Express de nuit
19.30 Portes ouvertes sur... 2.00 Club de nuit 

L'université, cm B~rFTT7W7TTTnM H(secondediffusion) H M. I MIII^M'HI IH I SM
20.00 Informations Radio-nuit
20.02 (s) Le concert du vendredi 6.00 Informations et musique

L'Orchestre de chambre 9.05 L'autre matin
de Lausanne 12.10 Revue de presse
J. Haydn, W.-A. Mozart 12.30 Actualité
S. Prokofiev, B. Martinu 13.05 La ronde des chansons
Postlude 13.30 Musique populaire
L. van Beethoven 14.05 Radio scolaire
G. Gheorghiu 14.45 Radio 2-4
E. Granados 16.05 II flammlferalo
K. Fukushlma 17.30 Après-midi musical

22.30 Journal de nuit 18.30 Chronique régionale
22.40 (s) env. Studio 11 19.00 Actualités

avec Gérard Suter 20.00 Réflexions en forme
24.00 Informations de revue
5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.30 II suonatutto

22.15 Magazine littéraire
23.05 Radio-nuit

Ô splendeur automnale !
Pour tout le pays : brouillard matinal sur le Plateau,

sinon ensoleillé. 7 à 12 degrés. Zéro degré vers 2800 m.
Evolution : samedi ensoleillé, dimanche nuageux

dans l'ouest et le sud, foehn en Valais et dans l'est.
A Sion hier: une journée splendide, 13 degrés. A

13 heures : 3 (beau) au Sàntis , 6 (brouillard) à Genève,
10 à Zurich et Berne, 11 à Locamo, 12 à Bâle (partout
beau), 7 (très nuageux, stratus) à Milan, 8 (brouillard)
à Prague , 10 (brouillard) à Paris, 12 (très nuageux) à
Londres, 17 (peu nuageux) à Lisbonne et (beau) à Nice,
18 (peu nuageux) à Rome, 20 (peu nuageux) à Malaga
et (beau) à Athènes, 21 (beau) à Palma, 22 (peu
nuageux) a Tunis, 26 (beau) à Las Palmas et Tel-Aviv.

La pluie à fin septembre 1982 : Sàntis 1404 mm, •
Grand-Saint-Bernard 1389, Locarno 1355, Magadino
1266, La Dôle 1238, Wàdenswil 1125, Lugano 1102,
Stabio (TI) 985, Luceme 976, Saint-Gall 965 mm.

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

Les Cro-Magnons.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

L'American Challenge.
21.35 Promenade en Avignon
22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Orchestre des solistes de
Berlin: Sonate pour cor-
des, Rossini.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 La vie en Al-
lemagne. 17.05 Ailes klar? 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Frau des fliegers, film.
22.00 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Schule Tage, téléfilm.
0.55-1.00 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.05 Professer
Poppers Erfingung, série. 16.20
Schiller-Express. 17.00 Informa-
tions. 17.08 L'Illustré Télé. 18.00
Meisterzenen der Klamotte, série.
18.20 ¦ Laurel et Hardy. 19.00 In-
formations. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Kottan ermittelt,
film. 21.15 Jeile Welt - 15 Dolla
Eintritt. 22.00 Informations. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.20
Hautnach, film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rollo. 18.30 Telekolleg. 19.00
La Turquie appartient à l'Europe.
19.50 Tele-Tip. 20.00 Mon frère et
moi. 20.25 Sciences et techniques
d'aujourd'hui. 21.10 Ce soir.
21.55 Introduction au droit de la
famille. 22.25-22.55 env. Les trou-
bles du langage et de l'ouïe.

AUTRICHE 1. - 10.30 Concert.
11.55 Studio nocturne. 13.00 Ac-
tualités. 15.35 Ich und die Kaise-
rin, film. 17.00 L'ABC du sport.
17.30 Flipper le dauphin. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir...
à samedi. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Astro-show.
21.50 Sport. 22.10 Musik aus Hol-
lywood. 22.55-23.00 Informations.

A
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Porte-habits pour
enfants, coloris clair
ou foncé, haut. 110 cm

M 

Chaise d'enfant
bois naturel,
dim.
35 X 35 X 35 cm

Une journée dans le monde en lisant le NF

ivez le tigre
Avec le pneu neige
Esso E-560, vous mon-
trez les griffes chaque
hiver. Dans la neige
fraîche et sur les
chaussées glissantes.
Sur le verglas comme
sur les routes sèches.
Et vous roulez toujours

Trace de race

Pneus neige Esso E-560 chez: Ŵr l̂
Martigny : Esso Service St. Bernard , N. Coutaz, Rue du Léman , Tél. 026/2  22 25 Sion: R. Revaz, Garage de l'Ouest ,Tél. 027 ; 22 SI 41 Visp: Garage
Touring, A. Blattcr , Tel. Biiro 028 / 46 10 40,Tel. Magazin 028 / 46 49 4')

Etagère bambou
4 étages,
dim. 75 cm large
110 cm haut

^ÉK| AFFAIRES IMMOBILI èRES

A vendre
• à Conthey

terrain à bâtir 1450 m2

• à Coméraz

terrain à bâtir 975 m2
Tél. 027/23 15 40 ou 22 17 74
Christian Fournier, Sion

36-000234

A vendre à Anzère (VS),
1500 m d'altitude

appartement VA pièce
19m2

appartement 4 pièces
86 m2 + 1 emplacement parking
souterrain.
Situation magnifique en plein cen-
tre du village.
Les appartements pourraient être
réunis en un seul.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffre 17-516224
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

A vendre sur les bords du Léman, à pro-
ximité d'un grand centre

auberae
de premier ordre et bien située. Convien-
drait à un couple de cuisiniers capable et
dynamique.
Affaire intéressante avec grandes possi-
bilités de développement.
Ecrire sous chiffre 1T 22-549754 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A vendre à 5 km de Sion,
rive droite

villa 6 pièces
5 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine équipe-
ment de luxe, salles de bains,
W.-C. séparé, buanderie, cave,
chaufferie et garage.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-32994 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pierre Weyeneth
Rue des Alpes 5,1211 Genève 1
cherche

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

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

Saint-Maurice
Locaux à louer pour bureaux, ca-
binet médical ou atelier dans bâ-
timent PTT, près de la gare.

S'adresser à l'office de poste
M. Bruchez, administrateur

05-007550

A vendre à Bourg-Saint-Pierre

appartement
5 pièces + garage

Tél. 026/4 91 24 de 9 à 14 heures.
36-034393

¦

Existe
à
2 étages

29.50
60 X 55cm

ou
3 étages

59
65 X 85 cm

A vendre,
rive droite,
ait. 800 m

superbe
petite villa
avec terrain.
Prise de possession
fin 1982.

Ecrire sous chiffre
C 36-032680 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Monthey

appartement
3 pièces
Libre dès 15 décem-
bre.
Fr. 620.-charges
comprises.

Tél. 025/71 54 06.
36-425442

A vendre
sur coteau
de Conthey,
ait. 500 m

maison
ancienne
à rénover.

Ecrire sous chiffre
X 36-034400 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
4Vî pièces
104 m2 à Sion
Fr. 260 000.-.

Libre tout de suite.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/22 65 88.

36-003820

Urgent
Cherche à louer

appartement
3 à 5 pièces
si vétusté, rénovation
à ma charge, centre
de Sion.

Tél. 026/2 75 24.
36-303453

Cherche à louer
du 26 mars au 9 avril
1983 (Pâques 1983)

chalet ou
appartement
pour 8 à 10 person-
nes.

Tél. 022/96 78 02
(le soir).

18-326039

On cherche à acheter
Sion ou environs

appartement
41/2 pièces

Ecrire sous chiffre
X 36-303481 à Publi-
citas, 1951 Sion.



- Armoire
2 portes -

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

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

Question: Pourquoi le
BEOCENTER 7002 a-t-il connu
un succès international?

Réponse: Parce qu'il est
le numéro 1 d'une classe
sophistiquée.

1032 ROMANEL/LAUSANNE LUNDI -VENDREDI SAMEDI
9 h.-17 h.
NON STOP

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

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

fourme ïr¥l SUR LA ROUTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX

à côté de Romauto SA vis à vis Bière Boxer
oun i II_ K±S
LAUSANNE BLECHERETTE LU

M̂^^ ĉ\\ertAvec ces?
même les g

allonge Vous avez bien lu: si vous réservez maintenant pour l'hiver 82/83 des vacances au Kenya figurant dans la plus grande
offre d'hôtels de choix sur la côte ou des safaris combinés, vous économisez jusqu'à Fr. 400- par personne pour un
arrangement de 2 semaines par rapport a la haute-saison 81/82. Mais ce n'est pas tout: le spécialiste du Kenya,
PRIVAT /RFflRI/ vous offre, en plus, a des dates déterminéesS Bang&Olufsen

L'offre Kenya la plus complète de Suisse/semaine gratuite
Vous payez 2 semaines - nous vous offrons la troisième, repas com-
pris (demi-pension ou pension complète) comme pour l'arrangement
de 2 semaines! Cette offre est valable pour les hôtels et les envols sui-
vants:

Diani Sea Lodge Severin Sea badge
6.3.83 27.2 et 20.3.83
Two Fishes Plaza Hôtel
16.1.20.2 et 27.3.83 27.2 et 13.3.83

Whisperlng Palms Neptune Hôtel
16.1,27.2 et 6.3.83 27.2 et 13.3.83

Leisure Lodge Hôtel Turtle Boy
16.1,27.2 et 20.3.83 20.2 et 27.3.83

Tropicana Club 28 Eden Roc
16.1,27.2 et 20.3.83 16.1.27.2 et 20.3.83

Aucune autre chaîne compacte n'offre, dans un volume aussi
réduit, de telles performances et un tel confort d'utilisation.
Chaque composant est développé, fabriqué par nos soins, pour
une parfaite cohérence de l'ensemble.

Vols non-stop en DC-10 et DC-8 de la Balair a destination de
Mombasa, ainsi que pour nos hôtes safari, vols de ligne directs en
DC-10 de la SAS pour Nairobi, Il n'y a pas plus varié et plus confor-
table!
17 hôtels sélectionnés sur les plus belles plages du Kenya - ovec
la cuisine kényanne réputée et des chambres accueillantes.
4 safaris pleins de découvertes conduisant dans les parcs natio-
naux célèbres et leur faune fascinante - à combiner avec tous les
hôtels de la coteSTUDIO SON £v

S
dŒ

e
e29êa/lestraz 1STJT 

D ^^̂  ̂ Yvan Bressoud
«adio -Télévision - HiFi <rfîTY QDffr  ̂ Avenue de la Gare 59

^UJ_ÙD̂  1870 MONTHEY
... f^^ÊÊ Ê̂ÊÊ 

Tél. 
025/71 

46 41

^JT) Charles Rey S.A. Rue du Rhône 3
U /̂„r-*.~ ,, 1950 Sion
f^VVADIO-TV-HiFi Tél.027/23 44 74 

PRIVAT /flFRRI/

! Prospectus gratuit
s Veuillez bien m'adresser

? le catalogue Kenya le plus important de Suisse ovec sa
liste de prix pour les envols dès le 18.12.82 jusqu'au
27.3.83.Prospectus, renseignements et inscriptions

LATHION-VOYAGES
¦ NomMARTIGNYSION

Av. de la Gare 6
027/22 48 22

SIERRE
Av. de la Gare 1
027/55 85 85

Centre comm. Manoir I Rue
026/2 20 71

NPA/lieu.
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I MOTOMÈRE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

Sj k̂W[~ 
~~
I A vendre

Vj^l VÉHICULES AUTOMOBILES IJ^M ' BMW
A vendre A vendre n A QI

Mercedes Fiat 131 mod. 76i 103 0oo km
220 SE avec jantes, B.B.S.

Panorama 1300 Fr 6500-
automatique, très peu roulé
expertisée.

Cause double emploi. Tél. 027/38 31 13.
Fr. 2500.-. 36-303476

Tél. 026/ 2 27 72 ou - 3 
027/22 5016. A vendre

Tél. 027/36 25 01. 36-002848
36-004673 Lancia

"""""" Beta1600
Avendre Dl.fl.ftf 1977,64 000 km

D IVl W expertisée, Fr. 5500
Fiat 127 2500 Talbot

Sunbeam
Expertisée. *»^ertMe. 1600 TIimpeccable. „„„„ ..,». .
Fr 2500 - 1980,17 00° km

Prix à discuter. expertisée.

Tél. 027/3613 26. Tél. 025/79 17 54. Tél. 027/2518 56 ou
36-303489 36-425440 ^SfrOMSUe

Yvette Mieheletti, 1200 Genève
Volvo F 6, transports internat.

Ernest Remund, 1041 Poliez-Pittet
Volvo CH 230, transports de bois

Actuel: La sécurité signée SALOMOIMS
140 magasins d'articles de sport f~~Z N

omon SX 80 - pour que vos pieds soient habillés sur mesure!
isure de ski qui offre un blocage-talon révolutionnaire, un maxi-
île confort d'utilisation grâce à son unique boucle avec position
et un chausson anatomique avec voûte plantaire. Le tout, mer-

veilleusement léger! Fr. 279.-

Fixation de sécurité S 637 de Salomon, avec le pivotement
diagonal à la butée avant, chaussage et déchaussage automa-

tiques, frein rétractable ...En somme , le meilleur de la techni-

^•̂  

que 
de pointe au service d'un plus grand confort

H d'utilisation. BPA . Fr. 154.-

A vendre

Datsun
break
180 B
expertisée du jour.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/38 32 44.
36-303502

A vendre

Ford
Granada
mod. 1978, expertisée
le 2.11.1982.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/22 39 95
bureau
36 27 36
privé

36-303491

André Aguet, 1041 Bottens
Volvo F 12, transports internat

Ezio Gonano, 1196 Gland
Volvo N 12, chantier

Avendre

BMW 320-6
1981,38 000 km
toutes options
Fr . 13 900.-
Golf GLS
1982,15 000 km
Fr. 9900-
Toyota Tercel
10 000 km, Fr. 6900-
Renault 5 TL
45 000 km, état de
neuf, Fr. 6900-
Peugeot
305 GL
29 000 km avec radio
Fr. 7900.-
Cltroën CX
Pallas
parfait état, Fr. 7500 -

Crédlt et garantie
accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-002888

Renault TX 30 aut
A vendre

1982, 6000 km, rabais Fr. 5000.-
éventuellement échange contre
raccard, petit chalet ou terrain en
calculant la différence de valeur.

Tél. 027/22 04 44 ou
025/77 25 94.

36-000213

A vendre

Audi
coupé GT
7000 km
modèle 1982.

Tél. 027/86 23 07.
36-303482

Vos annonces :
0 027/21 21 11

SUZUKI

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

Pour bricoleurs
dès fr. 200-

Peugeot
304 S
Audi 80
Alfa 1750
Ford
Granada
Datsun 200 L
Ford Taunus
Opel Kadett
Mercedes 220
Simca 1000
Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

140 magasins d'articles de sport
INTERSPORT vous recommandent
aujourd'hui , parmi tous les modèles
de leur assortiment bien fourni, ceux
qui sont signés SALOMON. De plus,
chaque magasin spécialisé INTER-
SPORT vous offre la possibilité, à
chacun de vous individuellement , de
vous faire conseiller par des spécia-
listes. Et pour couronner le tout.
l'INTERSPORT-SERVICE-CARD. Qui voudrait s'en passer? Certai-
nement pas vous!

VINTERSPOHTI3
140 magasins d'articles de sport spécialisés en Suissel

Anzere
Crans s/Sierre
Morgins
Sion
Verbier

Roux-Sports
Haute-IMendaz Mariéthoz-Sports

Central-Sports
Alex-Sports
Morgins-Sports
Giana-Sports
Fellay-Sports,

"¦'SffrT'

^4&

L̂m^ T̂^̂ Lv fTT AitUkWkWr ¦!* TaKâW M X Î è m ^M%?ï~. Br îi i - m\ ^T'Jy^y

et Ascona
à moteur Diesel

Nouveau moteur Diesel de 1,6 1: • Nervosité et puissance :
40 kW (54 CV/DIN). • Economique à l'emploi et remarqua-
ble sobriété : 7,11 en ville. • Silence de marche exemplaire.

Venez découvri r comment rouler de façon ^^Véconomique - sans problème et sans bruit. V^T"
^̂ &d&
WL*=£dJ-; h—|t-— SOUS-DISTRIBUTEURS
ŜŜ T) '̂ " _ Autoval Veyroa 027/55 2618 ;

Jfaïaqe de l'Ouest Garage de» Orzlère» S.A. x
c £J Montana 027/411338 £c Garage Laurent Tachopp ;

<> Reais Revaz, Sion ouppu 027/551299 ;
Vi nBS,a "A  T.J Garage du Moulin, Anton 027/861357 ;
5 Tel 027/22 81 41 GarageCarron,Fully 026/ 53523 5

onomique à i achat, modeste dans la consommation,
néreuse dans le confort - vous en aurez la preuve lors

VINTERSPOHT
SERVICE-CARD

a"  

MOoant ŝwtMlMnlWU ¦¦¦ O• nn
A «*w.im.t»«i»ii>M»irtii "i»i l —̂Jmm ̂M OHNtrt WMtMIHnMM II MH ¦¦



f k n w m
NjScJ VÉHICULES AUTOMOBILES

par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

¦ i I ¥ i JL B̂ Location 
de 

voitures
Wm\^^^ L̂ ^~ ^^ Camionnettes
| Leasing p

Camionnette
Avendre

FiatPEUGEOT 404 128Pont suisse alu ¦•»¦»*
Charge 950 kg 4n0r,es i97569 000 km d'origine ^S

975'
Superbe occasion H

Fr. 6850.- pr. 1600.-.

Tél. 027/55 46 91 Tél. 025/39 22 46.
__«^B^^_ 36-42543S

Avendre
bateau
à cabine
.Château de Cham-
bord»
9,50 X 2,50 m, po-
lyester, 2 mot. OMC
185 CV. Nombreux
accessoires. Prix à
discuter.
Nauti's Marine S.A.
1897 Le Bouveret
(VS)
Tél. 025/81 22 28.

36-100675

A vendre

VW K 70
expertisée, parfait
état, crochet.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/71 32 96.
36-425437

Place à l'année
pour

Renault

MOSONI
VUISSOZ

3957 GRANGES
Tél. 027/581300

Piquets de vigne (brevetés)
Echalas - Tendeurs - Fils de fer - Chaînette

'*£

»
5.-
¦
m

caravanes
Dépôt dès ce jour à
fin 1982 GRATUIT
en louant pour
1983.

Camplng-pisclne-
buvette-grll

fourgonnette vitrée,
32 000 km, 1979,
expertisée.

Garage Epalinges
Tél. 021/32 53 66

32 53 00.
22-003379

Avendre
Land-Rover 88
1/2 carrossée
Révisée (factures)
Peinture neuve

Expertisée
Une affaire
Fr. 5950.-

Tél. 027/55 46 91

A vendre

4 pneus
d'hiver
Firestone
BMW 2002
sur jantes,
état de neuf.

Fr. 350.-.

Tél. 027/22 56 54. pfe- - : :  ̂
:i ^^";-: ^S Î.ELJ :̂;;;^

J.-P. Balmer et F. Cavalli dans leur Opel Ascona en pleine action

O

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

aussi cloutable

^̂ ^̂  Pneuval S.A.
J « Promende
¦PNELïWill du Rnône¦nvtut|«M Zone industrielle
W m Wissigen
2̂F Sion
^̂  ̂ Tél. 027/22 27 70

Ouvert samedi matin

indesit
Â Y ^ m T  Ven,e • Dépannage

Y Tél. 027/5813 00

Toutes nos félicitations
aux champions suisses sur Opel

^H| Champions suisses 1982 de 
rallies :

mk J.-P. Balmer et F. Cavalli, sur Opel
fWLttém Ascona 400.

Wk % È̂ Wr Grâce à leurs nombreuses victoires et
**s$P^jr ; *̂m / ' places d'honneur, J.-P. Balmer/F. Cavalli

~~~"\ Ç-~|>~i ( ont conquis le titre de Champions suis-
\ / \ "Nèvi : ses 1982 des rallies. Quant au véhicule
t/ I &M >d qui leur a permis de s'imposer, il s'agit

d'une Opel Ascona 400 préparée par Irmscher Tuning S.a.r.l.
Ce triomphe prouve que l'Opel Ascona possède une robustesse,
une fiabilité et une qualité qui en font une des grandes favorites en
compétition automobile. Mais aussi une voiture idéale pour vous.
Dès lors, il n'est pas étonnant que l'Ascona soit le modèle le plus
vendu de sa catégorie.

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. Chérix - Cheslères: Garage d'Orsay S.A. - Chlppls: Garage de Chippis -
Fully : Garage Carron - Leysln: Ahrendt Automobiles - Montana : Garage des Orzières - Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Slerre: Autoval
S.A. -Villeneuve: Garage du Simplon

Association des distributeurs Opel et General Motors Suisse SA
McCann

sarina

'-Il ~̂J { dès 560.-

lèWOPEL ¦

,̂ . --"̂  ilÉilgJ:
m-. "" —u... ¦Tiy'".TJ|iftMBMMillWMWMfWHMtt ^^ î" . ' —«tt»
1̂ ^ ^̂ iSjP™=SC^r̂ ^

HHiESifSSIinH M.; ÏÏLSSSJH^K : .

<^T™ii: ̂ ^ ĤBH5 Ĥ ^̂ Kii B̂W  ̂ ffiHSHfanj—- .-m^gnuu ^ M̂FÀi lîiiu^?Hii?!!ffnlilHHi Ifc - ¦-. ¦ ¦  . M̂é» TBBWB mirtin .,.

Champion suisse 1982 des voitures spé-
ciales : G. Eggenberger, sur Opel Kadett.
Au terme d'une saison éprouvante au cours
de laquelle il remporta plusieurs épreuves,
G. Eggenberger a conquis pour la deuxième
fois (après 1979) le titre de Champion suisse,
dans la catégorie des voitures spéciales. Pour
cela, il a pu compter sur son Opel Kadett prépa-
Mantzel Opel Tuning.ree par la maison Mantzel Opel Tuning.

Mais les pilotes de compétition ne sont pas les seuls à faire
confiance à la Kadett, ainsi que le démontrent les chiffres de ven-
tes : par sa qualité et sa fiabilité, la Kadett compte en effet parmi les
modèles les plus prisés de sa catégorie. Et toujours plus nombreux
sont ceux qui apprécient, dans la circulation de tous les jours, ses
exceptionnelles qualités.



Modélistes ferroviaires, collectionneurs, DOCUMENTA
N°ON

E

Prenez la bonne voie (A-or,im«rt «,.crt.1ofl««)
™ G Modèle réduit, catalogue Fr, 20.-

(plus pod et contre remboursement) I

Le plus grand choix en Valais.Toutes les gran- . D j*£r«™J,T,:Z:Z™n»~ m
des marques. Nombreuses exclusivités. ¦ ? Prospectus contre Fr. i- ¦

I en timbres-poste

^Mf»- Expéditions rapides | Norr

¦̂BIW B partOUt ¦ Prénom "

ÔBBlMMllh Service après vente ¦ 
Mresae |

JHCjlVKcnijl Réparations¦ •rV-w-'-» Conseils |
¦ Lieu No postal 

HOBBY CENTRE, avenue de la Gare 38, HUDDHJII I I Kfc |
I SION CIAW AV GARE 38 |

 ̂ . vJlUl l 027/22 48 63 *

ARCIONI*

a choisi
pour cet hiver

Offre exceptionnelle*
A vendre

machine
à laver
les verres
Etat de neuf.

(^BMJKIJOF

PepiniereS A vendre d'occasion
viticoles fourneau Avendre
•̂ jt ï à mazout téléski

jTjf-Bai*if ii _ & encastrer , et com- BOTer
" / ¦I  nll D̂  ",'n̂  Pour cnauffer
/A  « j î »< plusieurs pièces à air Starélect.
J r K ^Jr *̂ T h : chaud 1 id. Borer Baby

Sr̂ VW^aP ' caisse 1 ici' Skiliffino
P**̂ r T 

^aioaç portable 5 cv essen-enregistreuse ce.
8215 Hall au Fraise à ne'9e Aebi
«  ̂ x«t (IM /C i/t ^e un service. Achète motoneige
tj Tel, UM/b J4 4b Peinture neuve. Ski-Doo récent.
P Tel. 053/6 27 57 Parfait état de mar-
Depuis 30 ans nous che- V

.
alIlel?e.. ^,

livrons des plants M- Croli Martlgny
de vignes de qualité, Tél. 026/2 25 27. Tél. 026/2 31 58
de la multiplication 36-401202 2 33 48

BGOLDOS
¦ PROVINS VALAIS

JE k une nouvelle façon
/¦j de croquer la pomme

¦ET:̂ %iÉÉÉlli Le Gold°s est le pr°duit
¦ M^^^WIIM B^ de ^a distillation de cidre
Bk P̂I^^^̂ PJI 

fermenté 
de 

pommes 

Gol-
m^^^^^^mm den du 

Valais. 

Le Goldos
4] r T '""Tn est un alcool moelleux , au
m C^i fyDOrb  W parfum caractéristique et
P • >  ̂ r à la couleur ambrée que
v\ Mtài v ii<màM:}Mi^ lui confère son long vieil-
mm mV~'imïm7ma mmâ lissement en fûts de chêne.

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

36-5227

BATTERIES
Moitié prix

Av. Mce-Trolllet 65
Tél. 027/86 24 09 Sion
heures des repas. Tél. 027/23 53 23

36-303484 36-007432

vo ez
mmaintenant

uaaio TI
Steiner!

&*°
^Srfënovemttre

tfttf-c:
Carottes IOSC
non lavées

kg

Poireaux
avec racine __

kg

<£*"
**«**

^¦B ¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦i

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 
AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS

TTM S.A.
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE

Tel. (027) 55.42.12
Services Portes PORTAS oartout en Suisse et dans de nombreux

uff

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
Brig Sébastiansplatz 1

Sion
Martigny

«fëïSSS.
[,0)18 «b V
Morose»»*- I69B

Offre exceptionnelle

A vendre

installations
chimiques
comprenant:
2 machines chimi-
ques
1 planche à vapeur
double fer + nom-
breux accessoires.

Tél. 027/86 24 09
heures des repas.

36-303485

(028) 23 70 39

a Ernoc*' D̂ ^P

cou»*1



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Sélections
des équipes suisses

L'entraîneur de l'équipe suisse, le Suédois Bengt Ohlson, a
établi sa sélection pour les deux matches contre la Yougo-
slavie, le 20 novembre à Olten et le 21 à Grindelwald. Dans
cette liste, le champion suisse, Arosa, n'est plus représenté
que par quatre éléments, alors que onze avaient disputé les
derniers matches du championnat du monde, à Klagenfurt, en
mars dernier.

Trois Davosiens, le gardien Richard Bûcher, Fausto Maz-
zoleni et Daniele Paganini, un Bernois, Beat Eggimann, un
Luganais, Fabio Gaggini, et un Fribourgeois, Jean-Charles
Rotzetter, fêteront leurs débuts internationaux contre les You-
goslaves.

Guido Lindemann a décliné sa délection, alors que par rap-
port au camp d'entraînement d'août dernier, Ritsch, Kramer,
Lôtscher, Bernhard Wùthrich, Lolo Schmid et Triulzi ont été
écartés.

La sélection:
Gardiens: Olivier Anken (Bienne), Richard Bûcher (Davos)

et Robert Meuwly (Fribourg-Gottéron).
Défenseurs: Daniel Dubuis (Bienne), Jakob Kolliker (Bien-

ne), Fausto Mazzoleni (Davos), Marco Mûller (Davos), Claude
Soguel (Davos), Heini Staub (Arosa), Reto Sturzenegger (Aro-
sa) et Marcel Wick (Kloten).

Attaquants: Urs Bartschi (Bienne), Alfred Luthi (Bienne),
Arnold Lôrtscher (Bienne), Reto Dekumbis (Arosa), Bernhard
Neininger (Arosa), Daniele Paganini (Davos), Jacques Soguel
(Davos), Jakob Lùdi (Fribourg-Gottéron), Jean-Charles Rot-
zetter (Fribourg-Gottéron), Jurg Eberle (Lugano), Fabio Gag-
gini (Lugano) et Beat Eggimann (Berne).

Les deux équipes juniors (20 et 18 ans) disputeront égale-
ment des matches, contre la France pour les «20 ans» (18
novembre, à Zoug) et contre Coire (19 novembre) et Herisau
(20 novembre) pour les «18 ans».

La sélection des juniors, 20 ans
Gardiens: Cédric Lengacher (La Chaux-de-Fonds), Dino

Stecher (Olten) et Renato Tosio (Coire).
Défenseurs: Sandro Bertaggia (Zoug), Andréas Beutler

(Berne), Patrice Brasey (Fribourg-Gottéron), Andréa Caduff
(Arosa), Mark Heitzmann (Rapperswil), Michaël Jëger (Da-
vos), Jûrg Marton (Kloten) et Markus Naf (Coire).

Attaquants: Urs Burkart (Kloten), Roman Wager (Kloten)
Adrian Hassog (Dûbendorf), Christian Weber (Dubendorf)
Philippe Glachlno, Sierre), Ivan Griga (Uzwil), Sandro Mausli
(Berne), Markus Schûpbach (Berne), Philippe Neuenschwan-
der (Zoug), Georg Poltera (Arosa), Sergio Soguel (Davos) et
Luca Vigano (Ambri-Piotta).

La sélection des «18 ans»
Gardiens: Andréas Aschlimann (Berne), Marco Panzeri

(Lugano) et Markus Peter (Bùlach).
Défenseurs: Andréas Attiger (Wetzikon), Eric Bourquin (LaChaux-de-Fonds), Hans-Andrea Disch (Coire), Willy Moser(Uzwil), Guido Pfosi (Arosa), Martin Rauch (Rotblau Berne)Roland Ruedi (Olten), Harry Schmid (Bienne), ConstantinStoffel (Kloten) et Andréas Zehnder (Herisau).
Attaquants: Reto Gredig (Bulach), Félix Hollenstein(Bulach), Bruno Anderle (Coire), Manuele Celio (Ambri-Piot-ta), Roger Kuhn (Mlnau-Effretikon), Gil Montandon (Neuchâ-tel), Patrick Millier (Berne), Roger Nater (Herisau), ThomasRoten (Vlège), Mario Patt (Arosa), Jean-Luc Rod (Lausanne)Bernhard Rotzer (Sierre), Roberto Triulzi (St-Moritz), RolfWeidmann (Bùlach) et Bruno Zimmermann (Lugano)

Les matches du tournoi
des Quatre nations

Le programme du tournoi des Quatre nations, qui se dis-putera à Fribourg du 18 au 21 décembre, a été établi. La Suis-se sera opposée à la RDA, à l'Autriche et à la Finlande«Sisu».
Le programme du tournoi :
Samedi 18 décembre, 16 heures: Suisse -RDA; 20 heures-Autriche - Finlande «Sisu». Dimanche 19 décembre, 16 heu-res: Finlande «Sisu » - RDA; 20 heures: Suisse - AutricheLundi 20 décembre: journée de repos. Mardi 21 décembre16 heures: RDA - Autriche; 20 heures: Finlande «Sisu» -Suisse.

Arosa et la coupe d'Europe
Le champion suisse Arosa disputera ses deux matches decoupe d'Europe contre les Yougoslaves de Jesenice le jeudi11 novembre, à Jesenice (18 h. 30) et le mercredi 24 novem-bre (20 heures) à Coire.

Hong-Kong: Drescher out
Jolissaint passe...

Dans le tournoi féminin de Hong- bat Tom Gullikson (EU) 6-3 6-4; TomKong, la Biennoise Christiane Jolis- Gain (EU) bat Guy Forget (Fr) 6-4saint continue son chemin. En quarts 6-2; Pat Dupré (EU) bat Jimmy Brownae finale, elle a battu l'Américaine (EU) 6-3 7-6Phyllis Blackwell , 130e à la WTA, en
deux manches, 6-2 6-2. En revanche,
Lilian Drescher a été éliminée, au • Quarts de finale du simple da-même stade de la compétition, par mes: Vicki Nelson (EU) bat Dana Gil-une autre Américaine, Alycia Moul- bert (EU) 7-6 4-6 7-6; Alycia MoultonIon (68e à la WTA), qui s'est imposé (EU) bat Lilian Drescher (S) 6-1 6-1 ;facilement par 6-1 6-1. Les résultats: Christiane Jolissaint (S) bat Phyllis
• 2e tour du simple messieurs: Tim Blackwell (EU) 6-2 6-2; Cathrln Jexell
Wilkinson (EU) bat Tim Gullikson (Su) bat Kim Steinmetz (EU) 6-3 2-6(EU) 5-7 7-5 6-3; Martin Davis (EU) 6-4.

Venu à Genève mercredi soir
aux Charmilles, Paul Garbani n'y
était pas jeudi sur le coup de
midi pour le match de coupe
d'Europe des Servettiens, car le
jeudi en fin de matinée il donne
l'entraînement à Copet.

Pourtant, l'entraîneur vevey-
san pensait déjà mercredi à ce
déplacement aux Charmilles sa-
medi : «Venir là, c'est un pin-
cement de cœur. Mes dix ans et
Genia Walaschek sur le terrain,
mais de cela mes joueurs ne
s'en inquiètent pas ni de mes
souvenirs de pasteur et de Trel-
lo Abegglen. Nous jouerons
sans complexe, ni prétention. Si
une occasion se présente, nous
la saisirons évidemment. Je suis
fier de venir jouer à Genève
avec cette équipe de Vevey qui
depuis plusieurs saisons m'a
donné bien des satisfactions.
Nous jouerons sans peur, en
songeant surtout à donner du
travail à Eric Burgener, un très
grand gardien. Il ne faut pas trop
les craindre, ne pas se replier en
défense, et tout ira bien ou pres-

Salle de Sainte-Croix: 2500
spectateurs. Arbitres: Balleste-
ros, Bes (Esp-Fr).

Fribourg Olympic: Hicks (14),
Bullock (32), D. Hayoz (4), N.
Hayoz (6), Dousse (4), Briachetti
(2), Gôtschmann (7), Kolly (2),
Rossier (4).

Ford Cantu: Bariviera (10),
Brewer (9), Bryant (22), Bosa
(11), Sala (4), Innocentin (10),
Cattini (2), Riva (24), Marzorati
(20).

Evolution du score: 5e, 9-14;
10e, 17-30; 15e, 27-43; 20e, 36-
53; 25e, 44-63; 30e, 51-80; 35e,
62-96; 45e, 75-112.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
CHRISTIAN MICHELLOD)
On était venu à Fribourg pour

assister à une rencontre de cou-
pe d'Europe. Avec tout ce que
l'affiche contient de competi-
tionnel. On est venu donc et on
a vu, quoi? qui? Un match ex-
hibition. Une de ces «soupes » à
laquelle il manque quelques pin-
cées de sel pour qu'elle soit
vraiment digne d'une grande
carte. La faute en incombe à
personne, évidemment. Ni à
Ford Cantu, champion d'Italie,
d'Europe et intercontinental

• COUPE RONCHETTI
Huitièmes de finale, matches aller: Barcelone - Villeurbanne 62-94;

Skovlunde Copenhague - Stade Français 42-94; Clermont UC - Munich
63-66; Hapoel Haïfa - AS Montferrandaise 78-110; MTK Budapest - Lc-
komotiv Kosice 64-65; Vozdovac Belgrade - BSE Budapest 75-76; Sa-
lonique - Etoile Rouge Belgrade 48-103. - Directement qualifiés pour
les quarts de finale: Spartak Moscou, Sparta Prague, Tungsram Bu-
dapest, Canon Rome et Partizan Belgrade.

• COUPE DES COUPES MASCULINE
Huitièmes de finale, matches aller: Paok Salonique - Hapoel Ramat

Gan (Isr) 86-78; Villeurbanne - Solna (Su) 94-69; Lugano - Pesaro 95-
114; Solen Star Southampton - Bois-le-Duc (Ho) 70-110; Klosterneu-
burg (Aut) - Bratislava 74-64. - Directement qualifiés pour les quarts
de finale: Olympia Ljubljana, FC Barcelone et MAFC Budapest.

Huitièmes de finale, matches aller: Fribourg - Olympic - Ford Cantu,
75-112; Honved Budapest - Clbona Zagreb, 89-87; Donar Groningue
(Ho) - Maccabi Tel Aviv, 76-69; Crystal Palace - Real Madrid, 89-81 ; Tu-
run Turku (Fin) - CSKA Moscou, 79-89; Le Mans - Billy Milan, 64-85.

Coupe d'Europe des champions féminine

Huitièmes de finale, matches aller: Real Vigo - BBC Koksyde (Be)
81-72; Heliolido Le Caire - BS Budapest, 36-109; Université Ankara -
KK Monting Zagreb, 86-52; CAVP Athènes - AS Vicenza, 43-110; Black
Star Mersch (Lux) - VS Prague, 32-128; Entsour Tel Aviv - Agon Dûs-
seldorf, 67-129.

• COUPE KORAC
Huitièmes de finale, matches aller: Nyon - Orthez 77-93; Pully - Ua-

dar 98-112; Aris Salonique - Banco di Roma 86-89; Tours - Elmex Lei-
den 84-80; Mestre - Etoile Rouge Belgrade 91-78; Latte Sole Bologne -
Monaco 73-65; Zalaegerszeg (Hon) - Saragosse 81-72; Bayreuth - Ha-
poel Tel Aviv 77-70; NHKG Ostrava - Vevey 97-85; Merkur Graz - Maes
Pils Mallnes 81-92. - Directement qualifiés pour les quarts de finale:
Limoges, Juventus Badalone, Partizan Belgrade, Sibenik, Rieti et Di-
namo Moscou.

Barcelone, candidate aux JO de 1992!
La ville de Barcelone présentera officiellement sa candidature pour organiser les Jeuxolympiques d été 1992, les 12 et 13 novembre prochains. Le maire de la ville, Narcis Serra,ainsi que de nombreuses personnalités sportives de la capitale catalane, se rendront, pro-chainement, au siège du CIO, à Lausanne, où Ils rencontreront Juan Antonio Samaranch, leprésident de nationalité espagnole du Comité International olympique.

que...», explique Paul Garbani,
resté Genevois de cœur, et qui
bien souvent revient dans sa vil-
le natale.

LA CRAINTE
DES GRANDS STADES

Lorsque le temps en laisse la
possibilité, un dîner avec Paul
Garbani est enrichissant. L'en-
traîneur de Vevey possède bien
son sujet et confie aussi : « Mon
équipe a un peu peur dans les
grands stades. A Genève, Ber-
ne, Bâle et Zurich. Il faut que je
les décrispe, car ils sont trop
respectueux. Il y a deux Servet-
te: le brillant qui passe tout le
monde et celui qui s'enlise à
Bulle. Pour nous, il est aussi im-
portant de ressentir une certaine
joie de jouer. Samedi à Genève,
les Servettiens ressentiront cer-
tainement les fatigues de jeudi,
mais la classe de cette formation
est certaine. »

RÉCUPÉRATION
Pour Guy Mathez, l'entraîneur

du Servette , une fois la qualifi-
cation acquise et dans l'attente

1982. Une formation qui n'eut
même pas besoin de justifier ses
titres de gloire pour écraser les
rois de l'Helvétie. Ni à Olympic
ensuite, une équipe largement
inférieure sur le papier et sur le
parquet. Et, qui plus est, dévo-
rée par un trac qui lui noua les
bras (premier panier non amé-
ricain par Dousse à la 11e mi-
nute).

De duel, il n'y en eut donc
pas. D'entrée émus, paniques et
dépassés par la technique indi-
viduelle et collective de leurs ad-
versaires, les Fribourgeois n'ont
fait que servir de sparring-part-
ner à une formation italienne qui
est encore à la recherche de sa
forme dans son propre cham-
pionnat (milieu de classement).
C'est vous dire le gouffre qui
existe entre les deux pays au ni-
veau de leur basket. Un gouffre
de rapidité (du côté des Azzuri,
on manie le contre avec dexté-
rité, homogénéité et adresse,
tous des «singes»). Des argu-
ments qui clouèrent le bec aux
«Zozets» et qui permirent à
l'entraîneur Primo d'évoluer la
moitié du match avec seulement
un étranger. Mais lorsque l'on
possède des talents comme

du tirage au sort du tour suivant,
le match contre Vevey revenait
souvent dans la conversation:
«Vendredi matin et après-midi,
les joueurs s'entraîneront. Si je
vais à Zurich, mon adjoint don-
ne l'entraînement. Je préférerai
jouer dimanche, mais s'il est
trop tard pour changer quelque
chose, et bien nous jouerons sa-
medi à une heure inhabituelle.
Je souhaite que les joueurs
aient récupéré et qu'ils soient
totalement concentrés. Avec
des victoires se succédant à un
rythme soutenu, il est évident
que de tels efforts répétés sont
plus faciles à digérer. Manuel
Mattioli reprendra l'entraîne-
ment vendredi. Nous aurions dû
penser en cette saison que le
brouillard peut tomber d'un seul
coup et qu'il aurait fallu fixer le
match directement à dimanche.
Sur sa lancée de son succès
contre les Polonais de Wroclaw,
je crois que l'équipe retrouvera
d'un seul coup une motivation
parfaite et que la fatigue ne
jouera pas de rôle. »

Michel Bordler

Marzorati (le distributeur de la PARI-TRIO
nationale) ou autre Riva, il est
évident que l'on peut oser quel-
ques fantaisies, qui ne portent
pas à conséquence. La résistan-
ce adverse ne fut qu'un mot.
Une parole en l'air que seuls
Bullock et, par bribes, Hick,
Dousse et N. Hayoz, ramenèrent
sporadiquement sur le parquet
de la nouvelle halle de Sainte-
Croix. Bref. On est venu, on a vu
et on est reparti. Avec la certi-
tude que le ballon orange, en
Suisse ou en Italie, ne sert pas
au même sport. Mais comme il
paraît que le bonheur, c'est de
se contenter de ce qu'on a...

MIC

»J 
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La Suisse 4e à New York
Les Etats-Unis ont remporté l'épreuve comptant pour la coupe

des nations du CSIO de New York devant la France et le Canada. La
Suisse, avec Walter Gabathuler, Markus Fuchs et Thomas Fuchs, a
pris la quatrième place.

Ce concours a été, pour la première fois, disputé avec un règle-
ment différent: seuls les trois meilleurs scores des quatre cavaliers
de chaque équipe de la première manche ont été retenus pour la
deuxième manche. Ainsi, un cavalier de chaque nation était auto-
matiquement éliminé pour la deuxième manche. Habituellement, les
scores des quatre cavaliers de chaque manche sont décomptés
pour le classement final.

C'est sur la demande de M. Frank Chapot, président de la Fédéra-
tion américaine des sports équestres, que ce nouveau règlement a
été appliqué pour la première fois en coupe des nations. La Fédéra-
tion internationale avait accepté, à titre d'essai, cette nouvelle for-
mule.

Les résultats: 1. Etats-Unis 0 points (Katie Monahan, Noren - Rod-
ney Jenkins, Coastline - Melanie Smith, Calypso); 2. France 8,75
(Frédéric Cottier, Flambeau - Patrick Caron, Eole - Michel Robert
Idéale de La Haye); 3. Canada 9,25 (Daniel Poster, Kahlua é Hzgh
Graham, Athenian Prince - Mark Laskin, Damuraz); 4. Suisse 28
(Walter Gabathuler, Beethoven - Markus Fuchs, Insolvent - Thomas
Fuchs, Carpets).

Enrico Scacchia pour la première fois
en 8 rounds

Pour la première fois depuis ses débuts professionnels, le poids moyen ber-
nois d'origine italienne Enrico Scacchia boxera un combat en huit rounds. Il
sera opposé le vendredi 19 novembre au Français Christian Chesini (24 com-
bats, 21 victoires et 3 défaites). Scacchia, âgé de 20 ans, est invaincu chez les
professionnels (5 victoires en 5 combats).

Le Yougoslave Benes ne désarme pas
Le Yougoslave Marian Benes, battu aux points, le 28 octobre dernier par

l'Italien Luigi Minchillo pour le titre européen des poids welters (appelés aussi
super mi-moyens), est revenu sur sa décision d'abandonner la boxe.

Le quotidien yougoslave Sports précise même que le boxeur, qui s'était es-
timé lésé par l'arbitrage, espérait rencontrer une nouvelle fois le champion
d'Europe.

A 32 ans, l'ancien détenteur de la couronne (1977-1979), a une acuité vi-
suelle très réduite. Il a d'ailleurs subi une opération de la rétine en 1981, et le
quotidien qui titrait «Ne t'emballe pas Marian», ne se fait pas faute de l'appe-
ler à la prudence. I

ET QUARTO
Ordre d'arrivée de la course

française du jeudi 4 novembre :
Trio:11-8-1.
Quarto : 11 - 8 - 1  -14.

Les rapports de la course
française du 4 novembre :
TRIO
Dans l'ordre 575 fr. 60
Ordre différent 66 fr. 45
QUARTO
L'ordre n'a pas été réalisé. Ca-
gnotte: 1966 fr. 45.
Ordre différent 226 fr. 90.



1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24
Représentants locaux : 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40

3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

La XL-T est la chaussure de ski
la plus perfectionnée que Lange
ait jamais réalisée. Elle se
soumet totalement aux exigen-
ces individuelles du skieur.
Ces quelques détails le montrent
clairement:

Le chausson épouse le profil ana-
tomique du pied et assure ainsi un
confort inégalé dans toutes les
situations. Les deux languettes asy-
métriques garantissent de façon
optimale un maintien et un bien-être
d'un niveau exceptionnel.

Quant à l'adaption individuelle et
précise de l'inclinaison vers l'avant,
elle permet à chaque type de skieur
de se mettre en position idéale.
Un raffinement subtil: le dispositif
ramenant la tige presque à la
verticale (10°).

On reconnaît également les porteurs
de XL-T à leur position de repos et
de marche.

La coque est en Lange-Flex El,
le meilleur matériau actuellement
sur le marché.
L'angle d'inclinaison latérale peut
être réglé de telle manière que les
jambes même fortement arquées ou
cagneuses restent perpendiculaires
aux skis (Réglage allant jusqu'à 3°).

|.

LOTERIE ROMANDE
201770 Fr. de lots dont un gros de

A vendre ou à louer
piano à queue
occasion, Steinway &
Sons
piano
Bechstein.
Avantageux.
Tél. 022/35 94 70 ou

031/4410 82
Heutschi-Gigon
Sprùglistrasse 2
3006 Bern

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

Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

Offre exceptionnelle
(cause de transfert)
Parois à éléments + buffets classiques et rusti
ques, de toutes dimensions, bilbiothèques, meu
blés de studio, armoires, bureaux, lits, couches

beaux salons tissu et cuir dès Fr. 900.-
Tapis rustiques laine depuis Fr. 75.-

Qualité suisse - Très bas prix
Comparez avant de choisir

Rue de la Dixence19
Tél. 027/22 19 06

100'000

36-6841

I Jf- La Gênepi -̂ C j
lait du D,en a Madame
luenj Monsieur la Doil

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz
- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

Occasions
1 magnifique table à rallonges,

chêne massif , brun foncé,
120x80x78 et 6 jolies chaises
rembourrées, le tout en parfait
état 595 -

1 beau buffet en chêne sculpté,
150 cm lg., 100 cm haut.,
65 cm prof, avec dessus vitrine
85 cm haut. 550-

1 belle chambre à coucher
ancienne, 2 lits avec matelas,
1 magnifique armoire 3 portes,
1 commode et 2 tables de nuit, le
tout 485 -

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350-

1 joli vélo de sport pour homme,
3 vitesses, parfait état 125.-

1 vélomoteur Maxi S,
état de neuf 695-

1 accordéon chromatique,
touches-boutons, 80 basses
Gloria 585-

1 accordéon chromatique,
touches-piano Soprani,
120 basses, 8 registres 650-

1 paire de jumelles prismatiques
16x50 avec étui, état de neuf 98-

1 manteau en cuir pour dame,
beige, taille 40, lg. 100 cm 65-

2 duvets, les deux 70.-
1 guitare avec étui, état de neuf 79.-
E. Fliihmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tel. 031/25 28 60
Frais de transport tarif: CFF
Fermé le lundi.

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tnrnav Trancnnrfe
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66



1-K3N 4CHE, LA BQUTE PU RHUM

C'est dimanche à 13 heu-
res que sera donné le dé-
part, à Saint-Cast, près de
Saint-Malo , de la seconde
édition de la Route du
Rhum. Cinquante-cinq con-
currents de huit nations sont
Inscrits dans cette épreuve
transatlantique en solitaire
disputée sur le parcours
Saint-Malo - Pointe-à-PItre.
A quelques exceptions près,
tous les grands noms de la
voile seront présents.

Cette deuxième édition de
l'épreuve française promet
d'être très disputée. On se
souvient à ce propos que la
première édition, en 1978,
avait vu la victoire, au terme
de 550 heures de navigation,
du Britannique Mike Blrch,
sur son trimaran Olympus ,

TENNIS: des têtes tombent à Stockholm
Trois têtes de série sont tom- 200 000 dollars. L'Américain

bées dès le premier tour du Steve Denton, tête de série nu-
tournoi de Stockholm, comptant méro deux, s'est incliné face à
pour le Grand Prix et doté de un jeune Finlandais totalement

McEnroe
joueur du mois
en octobre

L'Américain John McEnroe a
été designé « meilleur joueur du
Grand Prix» pour le mois d'oc-
tobre par un groupe de spécia-
listes internationaux du tennis.
Le New-Yorkais a enlevé deux
tournois le mois dernier, ceux
de Sydney et de Tokyo.

Trois records rectifiés
Trois records du monde, battus au cours de la journée du 8 sep-

tembre, lors des derniers championnats d'Europe, à Athènes, ont
été rectifiés en raison d'erreurs intervenues dans la lecture des films
d'arrivée.

Il s'agit du record du monde du 400 m féminin, battu par l'Alle-
mande de l'Est Marita Koch en 48"15, et, maintenant, définitivement
homologué en 48"16. Le record du monde du relais 4 x 400 m fé-
minin de la RDA a été ramené de 3'19"05 à 3'19"04. Enfin, le record
du monde du Britannique Daley Thompson a été réduit d'un point à
8.743. Son temps sur 1500 m a été corrigé à 4'23"81 et non 4'23"71
mais, en fait, ce n'est pas ce dixième de seconde qui lui a valu de
perdre un point, mais une erreur de lecture du tableau de cotation
dans une autre discipline (disque).

Le record du monde que Thompson avait battu auparavant à Gôt-
zis (Aut) avec 8707 poins (et qui avait été amélioré, par la suite par
l'Allemand Hingsen) a, finalement, été intérimé par l'AEA avec 8704
points. Dans son 100 m, le Britannique avai été crédité de 10"49 au
lieu de 10"50, un centième de seconde qui lui fait perdre 3 pofnts.

FINALE SUISSE JUNIORS
De Sierre à Vercorin

Le club sierrois des amateurs de billard organise les 13 et
14 novembre prochains la finale suisse Juniors dans son lo-cal du café La Terrasse. Cette compétition qui réunira les six
meilleurs Juniors du pays, constitue une occasion supplé-mentaire pour la société organisatrice de faire connaître lebillard français dans notre canton. L'an passé déjà, la finaledu critérium national avait attiré quelque 300 personnes etcette année tout est mis en œuvre pour qu'un tel succèspuisse se répéter. Les spectateurs pourront tout à leur aisedécouvrir ce sport quelque peu méconnu à travers la nouvel-le vague des Joueurs helvétiques. De leur côté, les finalistespourront non seulement exercer leur talent sur du matérielentièrement rénové, mais II leur sera également donné la
possibilité de découvrir le charme de notre canton. En effet,grâce à une étroite collaboration avec la station de Vercorin,les Joueurs bénéficieront d'un accueil chaleureux dans nosmontagnes puisqu'ils pourront y déguster le samedi soir vinet raclette. Pour l'heure, Il n'est pas possible de donner la lis-te des six finalistes, les éliminatoires ayant Heu à Berne et àB enne samedi 6 novembre. Toutefois, des Joueurs comme leBlennols Joël Roth ou le Bâlols Lohs Carsten font déjà figurede favoris, avec leur moyenne générale avolslnant le 5. Maisau billard comme dans tout autre sport le pronostic n'est deloin pas une science exacte et II nous faudra attendre avantde connaître le programme définitif de ces deux Journées debillard.

lequel n'avait devancé que
de 98 secondes le Français
Michel Malinovsky, qui bar-
rait un monocoque de 21
mètres, Krlter V. Cette pre-
mière édition avait égale-
ment été marquée par la dis-
parition, corps et biens du
Français Alain Colas, un
mystère qui aujourd'hui n'a
pas encore été éclalrci.

Pour la première fois de-
puis plusieurs années, la
Suisse ne sera pas au dé-
part d'une grande épreuve
hauturlère. En effet, la par-
ticipation du Valaisan Philip-
pe Fournier, envisagée au
début de l'année encore, ne
s'est pas concrétisée, faute
d'appuis financiers. Dom-
mage pour le skipper de
Nendaz, lui qui n'avait man-

• Quito. - Tournoi du Grand
Prix (75 000 dollars). Simple
messieurs, 1er tour: José Hi-
gueras (Esp) bat Carlos Castel-
lan (Arg) 6-4, 6-3. Hans Gilde-
meister (Chi) bat Ricardo Cano
(Aral 6-1 6-4 Càssin MnHa
(Bre) bat Jaime Fillol (Chi) 6-4,
6-2. Loic Courteau (Fr) bat Pa-
blo Arraya (Per) 6-4, 6-3. An-
dréas Gomez (Equ) bat Egan
Adams (EU) 6-4,3-6,13-11.

que aucun des grands ren-
dez-vous de ces dernières
années. Relevons que la
participation de Disque d'Or
(Pierre Fehlmann) n'avait,
pour sa part, Jamais été pré-
vue.

Une fols encore, cette
course sera un duel oppo-
sant les monocoques aux
multicoques. Le leader de
cette dernière catégorie sera
encore le Français Michel
Malinovsky, à la barre de
Krlter VIII (23 mètres). Ma-
linovsky tentera de prendre
sa revanche sur sa courte
défaite de 1978. Dans la ca-
tégorie des multicoques, la
vedette sera tenue par le
William Saurln d'Eugène Rl-
guldel, le plus grand trima-
ran de course du monde

inconnu, Olli Rahnasto, en trois
sets (6-1, 3-6, 4-6), son compa-
triote Brian Teachter (N° 3) a
subi la loi du Suédois Per Hjert-
quist (6-4, 6-4) et un troisième
joueur d'outre-Atlantique, Chip
Hooper (N° 6) a été battu par un
autre Scandinave, Hans Simons-
son, 1-6,6-1,3-6.

Stockholm. Tournoi du Gra
Prix (200 000 dollars). - Slm|
messieurs: 1er tour: Per Hje
quist (Sue) bat Brian Teach
(EU/3) 6-4, 6-4. Brian Gottfried tram (GB) bat Ramèsh Krishnan
(EU) bat Marco Ostoja (You) 6-3, (Inde) 7-5, 6-2.

Victoires valaisannes
Une nouvelle fois, le cham-

pionnat de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de ta-
ble est marqué par les nombreu-
ses victoires remportées par les
équipes valaisannes.

Première ligue: Monthey 2 -
Renens 1 5-5; Forward 2 - Sion 1
6-2; Bourdonnette 1 - Monthey 3
5-5.

Deuxième ligue: Viège 1 -
Monthey 4 2-6; Yvorne 1 - Sion 3
6-1 ; Monthey 4 - Sion 2 6-2.

Troisième ligue: Collombey -
Orsières 1 6-1 ; Viège 2 - Sierre 1
6-2; Sion 5 - Dorénaz 2 2-6;

'&MM* tMJWT-niBTn —
Le calendrier de la FI
Après l'accord conclu entre la - 10 juillet: Suisse (Dijon)

Fédération internationale du - 16 juillet : Grande-Bretagne
sport automobile (FISA) et les (Silverstone)
constructeurs au cours de la - 7 août: RFA (Hockenheim)
commission de formule 1, ac- - 14 août: Autriche (Zeltweg)
cord qui prévoit le report du - 28 août: Hollande (Zand-
Grand Prix d'Afrique du Sud en voort)
fin de saison, un nouveau calen- - 11 septembre : Italie (Monza)
drier de formule 1 pour 1983 a - 25 septembre: New York
été établi avec dix-sept grands - 9 octobre: Las Vegas
prix, à charge pour l'Association -29 octobre: Afrique du Sud
des constructeurs qui signe les (Kyalami).
contrats avec les organisateurs
d'en désigner seize «fermes » et fn»™̂^̂^̂ ^un en réserve. A signaler que le
Grand Prix de New York est sou- ¦"¦¦*¦««««««««««««««««««««««««««¦
mis à un accord interne aux Assembléeautorités sportives américaines *? , . , ^et que le Grand Prix de Belgique OU SKI-ClUD
ne sera disputé sur le circuit de Ptahlrtnc DiHHac
Spa que si celui-ci se met en cu,u,wn » niaaes
conformité technique concer- L'assemblée générale du ski-
nant ses stands. club Etablons aura lieu ce soir

Le projet de nouveau calen- iT L̂5 r̂^nA1l^30'
drier, qui doit être confirmé A '?Jal ?ac

d
cu°? iè9e à Rlddes-

avant le 29 novembre, est le sui- 2^«̂ *un
™ "»"

- 13 mars : Brésil (Rio)
- 27 mars : Long Beach
- 17 avril : France (Castellét)
- 1 er mai : San Marino (Imola)
- 15 mai: Monaco
- 22 mai: Belgique (Spa ou Zol-

der)
- 5 juin: Détroit
- 12juin: Canada (Montréal)

avec ses 25 m 90. Pour sa
part, Eric Tabarly sera au
départ avec son Paul Ricard.
La performance d'un autre
trimaran est attendue avec
intérêt: celle de Blotherm
barré par Florence Arthaud.
EU Aquitaine (avec Marc Pa-
jot) et Charente Maritime
(avec Pierre Follenfant),
deux des vedettes de la der-
nière course La Rochelle -
La Nouvelle-Orléanss, se-
ront également des concur-
rents à suivre.

Nous aurons l'occasion
au fil de la course (longue
de 7400 km) de revenir sur
les principaux favoris, du
moins une fois les premiè-
res options prises par les
navigateurs.

6-4. Olli Rahnasto (Fin) bat Ste-
ve Denton (EU/2) 1-6, 6-3, 6-4.
Hans Simonsson (Sue) bat Chip
Hooper (EU/6) 6-1,1-6, 6-3. Ma-
gnus Tideman (Sue) bat Peter
Rennert (EU) 2-6, 6-3, 6-1. Hen-
rik Sunderstroem (Sue) bat Vin-
ce van Patten (EU) 6-1, 4-6, 6-1.
Deuxième tour: Mel Purcell (EU)
bat Jonathan Smith (GB) 6-3,
6-3. Russel Simpson (NZ) bat
AnHore lorrwH /'Ci ,û\ R-1 ft_1nnu^io uwiyu  ^wuoy \J-\J , \Ĵ  I .
Llovd Roiirne (FUI bat Claudio
Panatta (It) 7-5, 6-4. Buster Mot-

Sporting 2 - Sion 4 3-6.
Quatrième ligue: Villeneuve 1

- Yvorne 2 2-6; Yvorne 4 - Aigle
1 0-6; Leysin 1 - Chexbres 3 6-3;
Sporting 3 - Dorénaz 4 3-6; Or-
sières 2 - Bex 1 5-5; Dorénaz 5 -
Sporting 3 6-3; Aigle 2 - Collom-
bey 5 1-6; Collombey 3 - Yvorne
3 5-5; Orsières 4 - Sion 7 6-4;
Dorénaz 6 - Monthey 5 4-6; Sion
6 - Orsières 3 4-6; Dorénaz 3 -
Collombey 4 5-5; Salquenen 2 -
Steg 3 6-0 w.o; Viège 3 - Viège 5
6-0; Morel 1 - Salquenen 1 5-5;
Zermatt 1 - Steg 2 6-0 w.o.

R.D.

Assemblée
du Ski-Club Vétroz

L'assemblée générale ordi-
naire du SC Vétroz est fixée à ce
soir vendredi 5 novembre, à
20 h. 30, à la salle de la maison
de commune de Vétroz.

En première ligue régionale, bien que Sierra soit rentré
bredouille de Genève, plus précisément de Versoix, l'équipe
a donné des satisfactions, car elle a amélioré son Jeu d'équi-
pe.

En deuxième ligue masculine, Leytron n'a pas ehcore con-
nu de défaite. Nendaz a déçu lors de ses deux dernières ren-
contres en perdant face à Monthey 2 et Leytron; Martlgny 2, à
notre grande surprise, détient la lanterne rouge.

En troisième ligue masculine, Martlgny 3 tient le haut du
pavé, mais a quand môme été accroché par Collombey qui
progresse.

En promotion féminine, Monthey 1, leader du groupe, a
failli trébucher face à Sierre 2.

En Jeunesse filles, Vouvry s'Incline contre Sion et Wlssigen
écrase Martlgny de 52 points.

Résultats et classements
Deuxième ligue

Résultats: Leytron - Nendaz
87-48; Nendaz - Monthey 2 51-77;
Sierre 2 - Martigny 2 88-70; Wis-
sigen 2 - Leytron 52-64.
CLASSEMENT
1. Leytron 3 6 +53
2. Wissigen 2 4-4 +24
3. Nendaz 4-4 -62
4. Sierre 2 1-2 +18
5. Monthey 2 2-2 +25
6. Hélios 3-2 -33
7. Martigny 2 3-0 -25

Troisième ligue
Résultats: Hélios 2 - Monthey 3

0-2; Bagnes 2 - Collombey 64-48;
Monthey 3 - Martigny 3 28-50;
Martigny 3 - Collombey 72-67.
CLASSEMENT
1. Martigny 3 3-6 +57
2. Sion 2 2-4 +24
3. Bagnes 2 3-4 + 7

PREMIERE LIGUE REGIONALE
Versoix - Sierre 79-71

Sierre: Steyard (-), A. Zammar (12), S. Imholz (12), G. Ucci (7), P.-Y.Berclaz (6), E. Remondino (11 ), P. Herren (16), D. Imholz (7).
Versoix: T. Brutsch (6), P.-M. Grandjean (12), J. Rodriguez (11), P.

David (19), H. Rufenacht (8), J.-P. Patthey (12), W. Gusmini (16).
Evolution du score: 5e 10-6, 10e 20-12, 15e 33-20, 20e 42-3Ù 25e

57-37, 30e 65-55, 40e 79-71.
Notes: arbitres MM. Kurtz et Fluckiger. - Sierre: 18 fautes (E. Re-

mondino sort pour cinq fautes à la 31e). - Versoix: 13 tirés, 11 man-
ques (84 %). -Sierre: 13 tirés, 5 manques (31 %).

Sierre n'a pas gagné ce match et pourtant les joueurs sierrois lais-
saient déborder leur joie lors du coup de sifflet final. Cela avec raison,
car ils savaient qu'ils avaient amélioré leur jeu d'équipe et de cette ma-
nière montré du beau basket.

Lors de la première mi-temps, Versoix, plus assuré et plus expéri-
menté, augmentait son avance au fil des minutes.

Mené de douze points à la fin de la première mi-temps, l'entraîneur
J. Rywalski décida de changer de tactique et surtout de défense. Ce
choix s'avéra judicieux. Ne pouvant plus shotter à mi-distance, les
joueurs de Versoix tentèrent les pénétrations et durent faire circuler le
ballon. Malheureusement pour eux, cela ne réussit pas aussi bien
qu'en première mi-temps.

A sept minutes de la fin, Sierre perdait de vingt-cinq points. Supé-
rieur physiquement, Sierre se lança dans un sprint fantastique lors des
cinq dernières minutes. Grâce à une défense très mobile et à des con-
tre-attaques efficaces, Sierre revint à quatre paniers de Versoix.

On peut croire qu'à ce rythme ils auraient pu remporter le match en
jouant quelques minutes de plus mais, hélas I le chronomètre est im-partial.

PYB
Autre résultat: Payerne - Bagnes 86-69 (42-39).

Demandez le programm e
Lu 8.11 602 18.30

603 18.30
407 19.00
316 20.45
Jl 20.30

Ma 9.11 504 18.30
408 17.30
216 20.30

Me 10.11 121 20.30
122 20.30
123 20.30
Jl 20.30

Je 11.11. 318 20.30
Ve 12.11. 317 20.30

505 18.30
124 20.30
217 20.30
218 20.30

Sa 13.11. 506 14.30
LNBF 15.00
1LR 15.30
1LR 17.00

r : ¦>

Participez nombreux
au questionnaire
du FC Sion-Valais

Dernier délai
samedi 13 novembre< . J

Première
situation
chiffrée

4. Monthey 3 2-2 -20
5. Sierre 3 3-2 -15
6. Hélios 2 2-0 -18
7. Collombey 3-0 -35

Promotion féminine
Résultats: Nendaz - Sierre 31-

46; Monthey 2 - Sierre 2 22-85;
Hélios - Nendaz 18-27; Sierre 2 -
Monthey 50-53.
CLASSEMENT
1. Monthey 4-8 +131
2. Sierre 4-6 + 85
3. Nendaz 4 - 4 -4 2
4. Martigny 2-2 + 31
5. Bagnes 2-2 - 17
6. Sierre 2 3 - 2 - 2
7. Monthey 2 4-2 -163
8. Hélios 3-0-23

Jeunesse fille
Résultats: Vouvry - Sion 44-66;

Wissigen - Martigny 72-14

Sion - Wissigen St. G2
Monthey - Bagnes Eur.
Sierre - Martlgny Ouest
Hélios 2 - Martigny 3 Erde
Monthey - City Repos
Leytron - Saint-Maurice Corn
Sion - Wissigen AC
Sierre 2 - Wissigen Goub
Hélios - Sierre 1 Plant.
Monthey 1 - Martigny Eur.
Bagnes - Monthey 2 Coll"
Martigny - Sion SM
Sion 2 - Monthey 3 AC
Collombey - Sierre 3
Sion - Monthey NC
Nendaz - Sierre 2 Coll
Martigny 2 - Monthey 2 SM
Hélios 1 - Nendaz Plat.
Martigny - Wissigen Bourg
Sion - Sal Basket NC
Sierre - Renens Ouest
Bagnes - Bulle Coll
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V f̂Cl VÉHICULES AUTOMOBILES I
 ̂ J Camionnettes
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ Bus-Fourgons

. :•*¦*- TBMTToyota 1000 11.77 4 500.-
Mini 1100 spéc. 6.77 4 500- Marché permanent
Renault 4 TL 3.79 5 400.- de belles occasions
Peugeot 504 4.79 7 000.- expertisées
Horizon GLS 11.78 7 200.- et garanties
Horizon GLS 5.79 7 900.- Vente - Achat - Crédit
Fiat 132 12.78 7 900.-
Horizon GLS 5.79 7 900.- LeJ8arL9di Tf
Mazda 323 GLS 12.80 8 900- de 8 h. à midi
M-B 280 5.74 8 900- IJ.« .] -W \ M.] A
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300- WMRmMiWilPeugeot 505 6.80 9 500.- CaiUjUlim ljjQFiat 238 E 9 pi. 11.79 9 600.- IÎ KSJECETXTI
Fiat Ritmo 4.81 9 900.-. \̂ iiiéj»»èsS» V
Slmca 1510 GLS 10.79 9 900.- A vendreTalbot1510GL 4.81 11 500.- A venare

Mercedes 200 9.81 19 500.-
4 pneusNos automatiques d'hiver et

Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.- 4 DneuS
M-B 250 CE 12.69 6 900.- H'AtAPeugeot 504 1.78 7 600.- a ele
Buick Century 2.79 8 600.- DOur VWTalbot 1510 SX 12.81 9 950.- P°ur vw -
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900.-

Tél. 026/5 42 92.
36-401206

Avendre

H ̂ ****%ai  ̂ Toyota
^HffiBB^̂ ^ SiON 

Corolla 
1200

30 000 km
Tél. 027/22 01 31 36-2818 expertisée.

¦ Fr. 3900.-.

¦ 
Tél. 026/2 52 67.

36-401204

&CTTZC* \j T /̂J

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Alfetta 2000 B 80 60 000 km
Giulietta 2,0 80 30 000 km
Giulietta 2,0 80 41 000 km
Giulietta 1,6 79 60 000 km
Giulietta 1.6 79 42 000 km
Giulietta 1,6 79 35 000 km
Giulietta 2,0 80 6 000 km
Datsun stw. 1.8 80 46 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km
Renault 5 turbo 82 12 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

A vendre
de particulier

Datsun coupé
sport 180 SSS
en parfait état
de marche,
expertisée

Fr. 3700.-.

Tél. 025/39 22 46.
36-425438

A vendre

CX GTI
métal., climat.
1981.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-002848

Pourquoi Mercedes-Benz fournit en Suisse un
véhicule de distribution sur deux?

gw-

r

les véhicules de distribution Mer-
cedes-Benz offrent une somme
d'avantages qui expriment une
conception judicieusement élabo-
rée. Le choix des modèles et la
construction , la rentabilité et la fia-

I

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343
Volvo 144
Volvo 144

DL
DL
DL

28 000
115 000
130 000
14 000
46 000
7 500

65 000
78 000
45 000
40 000

Mazda 323 GLS 1,51
Mazda 323 SP 1,4 I
Mazda 323 GLS aut.
Mazda 626 GLS 2 I
Mazda RX7
Renault 4 GTL
Mazda 323
Mini Clubmann
VW1200

Superbe occasion A vendre

Mercedes 200 g*gjb
71,104 000 km,
exp. 10.82. mod. 75, expertisée

Fr. 4000.-. Fr. 2500.-.

Tél. 039/26 77 10. Tél. 027/3613 26.

W GARAGE DJV
K IMQRP Ĵ

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13 - Sion 

Ek̂ H M*JI BK*a Bm*J ̂ *_ —« J

Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Cpt Par mois
Renault 5 TL, 80 7 800.- 275.-
Renault 5 aut. 10 900.- 379.->
Renault 5 aut., 6 900.- 243.-
Renault 6 TL, 73 3 900.- 137.-
Renault 12 TS, aut. 7 900.- 278.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 296.-
Renault 18TS, 80 11 900- 414.-
Renault18GTS,80 13 900.- 480.-
Renault 18 break 9 900.- 349.-
Renault 20 TL, 77 6 900.- 243.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 278.-
Fuego GTX, 80 16 900- 584.-
Peugeot 304 S, 78 6 900.- 243.-
Ford Ghia 2,3 9 700.- 342.-
Opel Kadett, 81 10 500.- 365-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82

savourez « LA RENAULT 9»

bilité, leconseiletleservice:toutse Suisse un véhicule de distribution véhicules utilitaires. 2. Contrôles
tient comme les maillonj d'une sur deux. de qualité rigoureux. 3. Charges
chaîne, qui ne saurait se rompre kilométriques avantageuses. 4. Ser-
qu 'au point faible. Et nous n 'admet- A la pointe de la technique et des vices a intervalles prolongés,
tons aucune faiblesse. C'est pour- services. Pour Mercedes-Benz,
quoi Mercedes-Benz fournit en c'est encore : 1. Choix supérieurde

0
A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.

24 000 km

F1 H I ¦¦ OCCASION expertisée et garantie

^^^  ̂ ĝĤ ^P> Crédit -Reprise

Fiesta1.1 S 76 5 400.- Granada 2.3 L 79 10 600.-
Fiesta 1.1 L 77 5 300.- Granada 2.3 L aut. 80 9 700.-
Fiesta 1.3 S 79 7 700.- Granada 2.8 GL aut. 77 8 400.-
Escort 1.3 L stw. 78 4 300.- Granada 2.8 i stw. 81 19 500.-
Escort1.6 GL 81 13 200.- Mustang 2.3 Ghia turbo
Taunus 1.6 GXL 74 2 500.- de privé, 9000 km 10 800-
Taunus 2.0 GL aut. 77 7 500.- Mustang Cobra 5.0 79 11 500.-
Taunus 2.0 GL 78 8 200-
Taunus 2.0 GL 79 9 300.- T~Z TI TTTTT "
Taunus i.6 GL 76 5 500.- Ford Granada 2.8 GL
Taunus 1.6 GL 80 7 200.- aut-. servo-direction, verrouil-
Taunus 2.3 Ghia 78 9 800.- 'ag© central, toit ouvrant, vitres
Granada 2.6 GXL 76 6 300.- électriques
Granada 2.6 Ghia 76 4 800.- 1979, or métal., Fr. 11 500.-
Granada 2.3 L 78 8 900.- I 

Lrrî T/j^
Z^̂ ^HM

jeep Wagooner
limited
10.81, toutes options.
Prix catalogue
Fr. 52 000-
cédée à 28 000.-.

Tél. 021/3310 48
371013.

22-355034

^^fiSïWfî ^ÇSSSr-«a ïw iiiïsa HH
Nos belles occasions
BMW 316
bordeaux, 77 52 000 km
BMW 316 blanche 78 115 000 km
BMW 320
rouge met. 81 59 000 km
BMW 320 beige 81 65 000 km
BMW 320 aut.
bleue 75 57 000 km
Alfetta 2000 imp.
gris met. 81 34 000 km
Renault 18 GTX
Combi 82 25 000 km
Vendeur: Stéphane Roh

tél. 027/36 25 94

Subaru
4 WD
80, 35 000 km,
+ 4 pneus neige.

Tél. 026/2 59 28
2 62 94.
36-401205

BMW 315 ?MW
mod. 82, roulé 100 km 3.0 S
Fiat 127
I livo gris met., 1975
*-UAC 40 000 km,
mod. 82, roulé 90 km expertisée.
Fat 128
md,f2, „™, Garage Epalingesroulé 57 000 km Tél. 021/32 53 66
VW Golf 32 53 00.
mod. 77, roulé 74 000 22-003379
km
Opel Kadett HBM MB
coupé ¦ .
avec équipement Garage Tanguy Micheloud
d'hiver Rue de la Dixence, SionFr 2200-- I Tél. 027/22 70 68Mercedes 220
avec crochet de re- I Agence Jeep-Hondamorque *

36-034278

A vendre Eagle 4 x 4
Mazda 626 81

COUpé Toyota Honda Accord coupé
Corolla Jeep Cherokee
IRnn CT BMW 1602 75IbUUbl Honda Sedan 4 p. 78
1
o
97, expertisée du gKdïSSSffi^S

Occasion rare. Renault 6 75
Fr. 3600.-.

Tél. 026/214 24.

CX GTI
2400
bleu métallisé.

Prix à discuter.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-002848

8 000 km
18 500 km
54 000 km
70 000 km
76 000 km
91 000 km
41 000 km
48 000 km
79 000 km
37 000 km
67 000 km
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mfmlrLa pièce
PUCK MAN, le monstre glouton

i

^%, _V 
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1» 2 9
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A vendre

Une journée dans le monde... en lisant le NF ¦ wniiamine
¦{̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦éHI ĤII Ĥ̂ ^̂ Ĥ ^H Morand

¦•̂ Httw*̂

:::;:̂ H I R̂S N̂S^-- :;:';:̂ :N:SŜ H

fli BBlS '™§8B ~~ le m^me jour, dès 14 heures, à la route de Ge
nève 44, à Lausanne, dans les locaux de la socié

||| |1 té Boulaz S.A. :
bureaux, tables, chaises, fauteuils, planches ;
dessin, agencement, rayonnages, une machim
comptable Lanrroughs type 9000, un distributeu
de boissons, une machine à multicopier Rex Ro
tary 750, machines à photocopier , meubles-clas

WpÈ seurs, meubles à plans, armoires métalliques, etc

IKprf̂ ^Kffl Biens visibles: une demi-heure avant les heures di
vente ; enlèvement immédiat.

¦&' M 22-9121

verre isolant
Fr. 50.- la pièce

Dimensions : 670 x 1200
670 x 1100
912 X 1200
992 X1100

Tél. 021/71 3011

ï ï i l l ium 'à Witim <j$loren> J
La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet é'^S
Médaille d'or avec palmes
à la Sélection mondiale . „». ,
des alcools .i»-,,,
Amsterdam 1981 j ĵ ™
Médaille d'or IGEHO 1981 \ ~Ws

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS e 027/H!ISS

c'est moins cher
90

90

M
90

Ovomaltine

Planta
duo

50

50
¦

50

Punch
au rhum

2X250 g

bout. 7/10

Fassbind

Spaghetti
aux œufs
Dell'Oro 4x500 g

Fendant
13 Etoiles
Orsat bout. 3/8

Dole
Romane
Orsat . . - Mr .bout. 7/10

1O90Omo

tambour 5 kg

A nos boucheries

1180nuii
de porc

MARTIftNY - SION - EYHOL 7

épaule le kg

Route de Fully Sous-Gare Pris Viège" A

Arrondissement de Lausanne

Mobilier et machines
de bureau, planches
à dessin, outillage

L'Office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, au comptant et sans
garantie, des biens désignés ci-après, provenant de
la faillite Boulaz S.A. :
- le mercredi 10 novembre 1982, dès 9 heures, à la

salle des ventes juridiques, route de Genève 14, à
Lausanne:
machines à écrire à boule IBM, machines à cal-
culer , petit matériel de bureau, divers appareils
de mesure, marteaux électriques, grignoteuse,
perceuses, scies, postes à souder, palans, appa-
reil à couder les fers, câbles électriques, petit ou-
tillage, etc.
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L'engouement pour le eur- cette évolution. Dès la construc- % QU'EST-CE QUE LE CUR-
ling, constaté dans notre pays, tion du nouveau centre sportif, LING? - Pratiqué au niveau des
force les différents clubs à par- les trois pistes mises à sa dis- curlers d'élite, le curling est un
ticiper activement à la formation position ne sont que rarement sport de compétition qui exige
des jeunes. Les titres mondiaux restées libres. Les «locomoti- une forme physique et psychi-
et européens récoltés par la ves » que sont André Berthoud que confirmée. Cela peut aussi
Suisse ne sont certes pas étran- (président), Gaston Trombert être un jeu, puisqu'il est appré-
gers à cette vague d'intérêt. (responsable du centre sportif) cié par tous ceux qui cherchent,

Chacun se souvient en effet et beaucoup d'autres (Mariétan, en premier lieu, une activité sa-
des succès remportés par Da- Grenon, Avanthay ou autre lutaire, dans une ambiance sym-
nielli, Attinger ou plus récem- Ecceur), ne sont certes pas pathique empreinte de camara-
ment par Jurg Tanner. étrangères à cette éclosion de derie.
'• D'OÙ VIENT LE CURLING? - nouveaux talents. Le curling peut être aussi un
Chacun admet qu'il a vu le jour Le mouvement écoliers et ju- sP°rt captivant et passionant
en Ecosse La pierre la plus an- niors- lancé Par "ne majorité de P°ur les spectateurs. L'affluen-
cienne date de 1511 mais il est responsables suisses, trouve un ce extraordinaire constatée lors
probable que des clubs exis- écho favorable dans le fond du des divers tournois organisés en
talent bien avant cette date. Au val d'HIlez. A Champéry, la diffi- Suisse en est la preuve. En rai-
début du siècle les stations tou- culté réside dans le fait que le son de sa diversité, le curling est
ristiques suisses les plus con- réservoir de futurs joueurs n'est HP loisir sportif fascinant et
nues comptaient déjà parmi les Pas très important. Les jeunes bienfaisant pour tous, jeunes et
grandes «colonies» écossaises préfèrent encore le ski, sport roi vieux. dames et messieurs.
de curlers. L'évolution du eur- dans nos Alpes. # COMMENT SE JOUE LE
ling moderne ne commença CURLING? - Il a bien sûr quel-
qu'au moment où les Canadiens • DEMENTIR LES IDEES TOU- ques règles élémentaires. Le
en firent un sport de compéti- TES FAITES. - Le curling, dans curling se joue toujours en op-
tion, l'esprit de nombreuses person- posant deux équipes (teams) de

En Europe, ce furent surtout nés, passe pour être une disci- quatre joueurs. Sur une piste de
les Suisses qui donnèrent une Pline onéreuse, réservée à une 42 mètres, ceux-ci lancent alter-
impulsion à toutes les phases classe privilégiée de la société, nativement chacun 2 pierres de
d'évolution du curling: l'Asso- En fait, rien n'est plus faux. Hor- 19 à 20 kg dans un cercle ap-
ciation suisse de curling a été mi l'achat de chaussures adé- peié «maison». Le centre de
fondée en 1949. Elle compte au- quates (100 à 150 francs), le ma- cette maison se nomme tee ou
jourd'hui 200 clubs avec 9000 tériel nécessaire à la pratique de clolly. Les points se marquent en
membres actifs, dont 1700 fem- ce sport reste à la portée de tout comptant le nombre de pierres
mes. un chacun. Le club fournit gé- |8s plus près du tee. Et l'on re-

Le Curling-Club de Champéry néralement le reste (balai, se- commence en sens inverse ce
n'est jamais resté en retard sur melle, pierres et glace). parcours qu'on appelle end. Les

Juniors A-1er degré GROUPE 4 GROUPE 2 GROUPE 4 i CLASSEMENT e. Montreux 8 4 1 3 3 3 - 2 7  9
1 Bria 011 0 ?*« «  1. Savièse 7 7 0 0 40- 9 14 1- ste9 9 8 1 0 56- 3 17 1. Sierre 9 8 1 0 97- 8 17 •< Renan* Q fi 1 p 1719 n 7- Saint-Jean 9 3 2 4 18-31 8
2 La Combe 9 6 2 ai" ? ï! 2. Chamoson 8 7 0 1 36-14 14 2. Brig 9 7 1 1 44- 7 15 2. Chalais 9 8 0 1 68- 8 16 \ 5n"x 7 6 0 ?  Q fi 9 8- Gd-Ls>ncy 8 3 1 4 1fi"14 7
3 Savièse 9 6 1  2 fi. ? A 3. Leytron 8 6 0 2 48-11 12 3. Leuk-S. 9 2 2 5 46-13 6 3. Granges 9 4 1 4 3 6 - 2 2  9 i c £rouQe 2 ni 9. Conthey 9 2 2 5 3 1 - 3 3  6
ï S
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s i s ?  Il : 3 3 * iff°
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8 5 0 3  18-21 10 4. Agarn 9 2 2 5  10-39 6 4. LenS
9 

9 4 0 5  35-35 8 * g
8
,̂, I 5 0 3 £ 7 0 tf '̂1 1 0 6 11*

37 25 Châtpann q fi n i v̂ .oo 19 5- St-Léonard 7 3 0 4 11-21 6 5- ™aron 2 9 2 1 6  14-35 5 5. Anniviers 9 1 0  8 5-87 2 c FHhoEirn m A O A I«UIR m "¦ vernier 7 1 0  6 11-37 2
IslZ 1 u 8 ?  4 Uti l 1 6 FullV 7 2 0 5 1 5 - 1 7 4 6. Naters 2 9 2 1 6 8 - 4 2 5 6. Bramois 2 9 1 0 8 6 - 9 4 2 | Vem°er

9 
7 4 1 2 20= 8 9 12' Carou9e2 7 0 0 7 8-48 0

7. Steg 10 4 2 4 27-24 10 £ F""* 2 
ï ? S f îî"2? i GR0UPE3 GROUPE S 7. Sion 2 9 4 1 4  34-20 9

8. Bramois 10 4 1 5 23-24 9 "• ^"f l \ n %  l'l\ Z 1- Chalais 9 7 1 1  44-20 15 1 st-Léonard 9 8 0 1 61-12 16 8- M°nthey 9 4 1 4 21-15 9 GBOUPE 2 - Résultats- Siviriez -9. Naters 10 3 2 5 22-28 8 9- Erde 7 0 0 7  S"51 ° 2. Salgesch 9 6 2 1 33-18 14 2 Avent 9 8 0 1 5 4 - 8 1 6  9- Epalinges 8 3 1 4 1 5 - 19 7 Marlv 7-V Lausanne 2 NE xamax10. Leuk-Sust. 9 1 2  6 18-28 4 3. Varen 9 6 1 2  50-14 13 3 Cens 2 9 5 1 3  16-24 1 10- Mevrin 9 3 1 5  15-22 7 HTM LI' Yverdon 7-4- Domdid f̂11. St-Léonard 10 1 2 7 13-41 4 Juniors C - 1er deqré 4. Chippis 9 2 1 6 17-33 5 4 Ranges 2 9 3 5 7^0 7 11- Central 9 2 2 5 15-30 6 sMrtaVï Gui ? Pave'rne T:7 Sta12. Port-Valais 10 0 0 10 12-57 0 7s l ,0 10 0 0 97-13 20 pierre2 9 2 1 6 13-45 5 ¦ 
£ &ence 9 l 0 7 l l l l l ]f 

«-ogne « 2  1 5  11-19 5 *"££,IL̂onS^B -̂
Juniors A-2e degré £ i&3 ]°o ï 8 l ÏÏW. l ï^S* 

9 1 0 8 2 2 -50 2 6. s,on 5 9 0 0 9 13-80 0 1* ™v 911712 -35 3

GROUPE 1 
cueare 3- S'on 3 10 8 0 2 38-12 16 1 s|erre 9 9 0 o 53- 6 1 8  GROUPE 6 Juniors Interrégionaux BI CLASSEMENT
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18 |] JSSB ÏÏ lumignon 8 8 8 8 £?! Il l Œauneuf 28 8 8 l 5$3? ï§ f ĉVouoe^̂  Sx  ̂ * r%*Six 1§ ? ? 2 £ï§ ÏS
3. Turtmann » 7 Bramois 0 5 0 5 5V31 0 4. Loc-Corin 9 2 2 5 15-30 6 3. Grimisuat 8 4 1 3 41-28 9 goile Carouge 2-2 La Chaux-de- 3 st. Payerne 10 6 1 3 41-20 13
4 Brig 2 9 4 1 4  18-13 9 S* M 5. St-Léonard 9 2 1 6 2 2 - 5 1  5 4. Chamoson 9 4 0 5 2(5-42 8 Fonds - dernier TjJ; Yverdon _- NE 4. Domdidier 8 5 2 1 2 5 - 1 3 12
5. St&us 9 4 4 3048 9 l. Bagnes 10 3 0 7 llto 6 6. N,Contrée 9 0 1 8  9-43 1 5. Conthey 2 9 3 1 5 15-34 7 gSm
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goudry 9 5 2 2 3 6 - 2 2 12
6. Salgesch 9 4 1 4  21-30 9 10. Monthey210 3 0 7 26-62 6 GROUPE S 6. Sion 4 9 1 0  8 15-44 2 £°malaier =>i°n <: t, vevey Henens 6. Siviriez 10 4 3 3 36-23 11
7. Sierre 2 8 2 3 3 13-15 7 11. Chippis 10 1 0 9 4-86 2 1. Bramois 9 9 0 0 82- 6 18 GROUPE? 7- Yverdon 9 3 1 5  31-47 7

,8. Termen 8 3 0 5 13-24 6 12. Voilages 10 0 0 10 6-89 0 2. Evolène 9 6 0 3 38-20 12 1. Riddes 9 9 0 0 84-12 18 CLASSEMENT 8. Monthey 9 3 1 5  18-28 7
9. Noble-Cont. 9 3 0 6 24-35 6 3. Hérémence 9 5 0 4 37-22 10 2. Sion 3 9 7 0 2 69-15 14 1. Vevey 10 6 2 2 47-16 14 9. Guin 9 2 2 5 18-36 6

10. Varen 8 1 1 6 19-46 3 Juniors C - 2e dearé 4- Grône 9 5 0 4 35-32 10 3. Châteauneuf 9 5 1 3  30-28 11 2. Et. Carouge 7 5 2 0 35- 7 12 ]°- M
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2. Vétroz 8 7 0 1 57-17 14 o «„ fi 7 n ? 7Q R 14 GROUPE S 6. Ardon 9 0  1 8  2-71 1 5. Sion 9 3 3 3 20-19 9
3. Grimisuat 9 5 2 2 29-29 12 S" 5Sg S I S JJ 4 

1 sionl 9 8 1 0  59-13 17 ranuDP » 6. Servette 8 2 4 2 15-14 8
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5 Nendaz 9 4 9 3 Iti2 n 4' St. Niklaus 8 5 0 3 51-20 10 2. Ayent 9 5 3 1 25-16 13 1. Fully 9 7 1 1  67-16 15 8 Chx d^-Fds 8 4 1 3  31-21 7 Talents
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1 IIVM m o n - ,0 n ,0 2. Agarn 8 6 1 1  43-16 13 3. Ardon 9 4 2 3 28-23 10 J- gagnes 9 9 0 0 118- 7 18 GROUPE 1 - Résultats: Monthey - 1. Martigny 6 4 2 0 30-17 101. USCM 10 9 0 1 48- 9 18 3 salgesch 8 6 1 1 33-13 13 4. Aproz 9 3 2 4  19-28 8 2- Orsières 9 7 0 2 96-22 14 Aigle 3-2; Montreux - Sion 2 2-1; 2. Vevey 6 4 2 0 28-10 10
' nS l l ° 3 39-14 12 4. Noble-Contrée 8 4 1 3 39-20 9 5. Conthey 2 9 1 1 7  10-65 3 3. Sailion 9 4  1 4  45-52 9 Onex - Monthey 1-1; Aigle - City 3-4; S. Lausanne 5 4 0 1 22- 9 8s. Orsières 9 6 0 3 22-13 12 5 Leuk-Susten 8 4 1 3  35-31 9 6. Vétroz 9 1 0  8 10-51 2 4- Leytron 2 9 3 1 5  13-53 7 Tour-de-Peilz - Saint-Jean 1-0; Stade 4. Sion 8 3 1 4 16-14 7
î o V,vry î 5 ï ? 20"16 12 6. Miège 8 3 0 5 31-35 6 GROIIPP R 5- Martigny 4 9 1 2  6 18-71 4 Nyonnais - Meyrin 2-4; Conthey - 5. Monthey 8 3 1 4  23-26 7
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Conthev 9 9 0 0 4 3 7 1 8  6' Fully 3 9 1 0 8  7"9 2 2  Grand-Lancy 0-0; Conthey - Saint- 6. Renens 6 2 0 4 1 5 - 1 6 4
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8. Vollèges 9 2 2 5 15-16 6 Montana 8 0 1 7 7-62 1 3. Leytron 9 5 0 4 37-20 10 1. Martigny 3 7 6 0 1 93- 8 12 CLASSEMENT JUNIORS E-GROUPE B
9. Bagnes 8 2 15  15-21 5 GRO
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1. Bramois 8 8 0 0 58 -216  c nu o ^ S = of~2! ! 
2. La Combe 9 7 0 2 3 9 - 1 6 14 GROUP.E.ï1 , ,, 6. Gd-Lancy 8 4 1 3 2 6 - 1 4  9 1- Sion 7 7 0 0 3 9 - 1 4 14

2. Martigny 10 8 0 2 44- 9 16 f* ?.h?LaiS 
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8 ? S f SSil ! 3- Vernayaz 9 6 0 3 28-13 12 \- Saint-Maurice 7 7 0 0 40- 9 14 7. Montreux 8 3 1 4 18-38 7 2. Martigny 7 4 1 2 31-18 9
3. Brig 9 Y 

9 6 1 2 st 6 3 l "̂Léonard 8 3 0 5 29
^
47 6 4. Fully 9 3 0 6 15-38 6 \ I«>,ï?rr9,nl8 5 4 1 3 35"25 9 8. Saint-Jean 9 3 1 5  2V26 7 3. Vevey 6 3 1 2  34-23 7

4. RaFon 9 5 1  3 2SM2 11 o ?rangeS î l S I ^lî l 
5. Saxon 9 2 0 7 12-34 4 3. Monthey 3 7 3 0 4 15-30 6 g. Tour-de-Peilz 9 3 0 5 18-34 6 4. Bulle 7 2 3 2 26-26 7

5. Vollèges 8 5 0 3 23- 8 10 9' Afb3Z 8 0 0 8 5-86 0 6. Monthey 2 9 1 0 8 6-49 2 *¦ Vernayaz 7 2 1 4  27-25 5 10. sion 2 9 2 1 6 27^30 5 5- Lausanne 6 2 1 3  29-26 5
6. Hérémence 8 4 0 4 15-17 8 QROUPE 4 GROUPE 10 5. Evionnaz 7 1 0 6  6-34 2 n. Aigle 8 2 0 6 18-32 4 6. Monthey 7 2 1 4  26-27 5
l Turtmann 9 3 0 6 16-31 6 r Châteauneut 8 8 0 0 48-12 16 1. Saint-Maurice 7 6 1 0 33- 9 13 GROUPE 19 12- City 8 1 0  7 7-68 2 7- Renens 7 0 1 6' 20-68 1
8. Orsières 9 3 0 6 16-42 6 2- Ayent 8 6 0 2  24-16 12 2. Vionnaz 8 4 0 4 33-20 8 i Vouvïv 7 6 1 O 23 R 13 Eb-Résultats: Lausanne - Sion 1-5;
9- St. Niklaus 8 3 0 5 17-38 6 f APr°z g 5 0 3 50-11 10 3. USCM 7 3 2 2 19-10 8 V usCM 7 4 2 1 37- 9 10 Juniors Interrégionaux C I Bulle - Vevey 0-2.
: B tZs 8 0 8 8 Va l i Fr" 8 4 8 4  U- î? 18 * ^"rt^r 7 8 0 7 T15 0 * *TOW. 8 3 H  83-18 1? GROUPE 1 -ÏÏ2*: Fribourg - CLASSEMENT• Bagnes 8 0 0 8 7-32 0 fi Q |̂suat 

8 4 0 4 1417 8 5. Port-Valais 7 0 0 7 4-47 0 4. vionnaz 7 2 0 5 7-28 4 sion 5-3; Chaux-de-Fonds - Étoile 1. Monthey. 5 5 0 0 30- 5 10
Juniors B - 2e deqré 7. Savièse 2 8 2 1 5  14-31 5 ?R
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3: ^usten 7 I 0 2 ^8 Vo fS" 7 ï ? ? £ifi 3? ^ S- 7 ?  ̂1» 2 GROUPE 1 -ZL: Servette - CLASSEMENT 6. Lausanne 8 0 8 8 
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n -t . » * „_  -I I ». .„„„ — ». o n n n r-n J i- ^ A I ! *¦ Sierre 2 7 3 1 3  16-17 7 S" M=r.iT,n„9 4 ? i i ?^,T , VeveV °-1; Sion - Granges 0-1; Mar- 1. Lausanne 8 8 0 0 53-15 16 I OU G5- Visp 7 2 3 2 10-14 7 7 M
r
ajl 9ny 2 " ^ t 1 l tigny-Chênois 1-7; Young Boys-NE 2. Young Boys 8 8 0 0 30 -716  »¦ ¦ ~6 Agarn 7 3 0 4 15-20 7 T flrlh» i,15 II"]? I Juniors E Xamax 2-0; Lausanne - Etoile Carou- 3. Fribourg 9 6 0 3 34-25 12 nationale C

Naters 7 1 15  16-26 3 R bl»?o, l o o i  îton c îîno,.«, ge 3-4; Langenthal - Stade Lausanne 4. Vevey 9 5 2 2 16-12 12 _ . ., , _. , . . n „ 'B- Varen 7 0 0 7 12-35 0 T c6 ,r°? ^ o ? ? l̂
2.? f ?R0VPE 1 2-2. 5. Renens 8 5 0 3 30-18 10 Résultats: Sion - Zurich 2-2; Grass-

W0UPE 2 7- Ffy 2 7 2 1 4  15-21 5 1. Brig 9 7 1142-12 15 -. .cecl.CWT 6. Sion 9 4 0 5 ?£ 17 8 hopper - Servette 6-1 ; Bâle - Lausan-
1 Ardon q R i n ™_i 7 « 8. Isérables 7 0 0 7  3-39 0 2. VIsp 9 7 1162-11 15 CLASSEMENT 7. Servette 8 3 2 3 15-17 8 ne 1-1; Bellinzone - Bulle 0-1; NE Xa-
2. Chalai«s Q 7 n 9 A A \ O  \A CROUPE 6 3. Steg 9 4 2 3 22-25 10 1. Sion 10 7 1 2 30-18 15 8. Chênois 8 3 0 5 26-25 6 max " Youn9 Bovs 2-0; Aarau - Wet-
3 ChâtMiinnuf q R ï 9 %T\A A 1- USCM 8 7 1 0 54- 6 15 4. Leuk-Susten 9 3 15  26-42 7 2. Chênois 8 6 1 1 31- 7 13 9. Meyrin 8 2 0 6 8-19 4 ,m9en 5-°; Winterthour - Lucerne
4 Avant Q R , 5I" , , 2. Orsières 8 6 0 2 50-22 12 5. Naters 2 9 3 0 6 19-28 6 3. Young Boys 9 6 1 2 29-13 13 10. Et. Carouge 8 1 2  5 6-23 4 2-0; Vevey - Saint-Gall 1-0.
5. Sierre 9 6 0 3 49 4 9 3. Vouvry 8 5 1 2  23-811 6. Raron 2 9 0 1 8  8-61 1 4. Granges 9 6 1 2 1 5 - 5 1 3  11. Chx-de-Fds 7 0 2 5  5-31 2 CLASSEMENT
B- Bramois 2 " 4. Troistorrents 8 4 2 2 25-22 10 5. Et. Carouge 8 4 2 2 16-13 10 12. St. Nyonnais 8 0 0 8 8-38 0 TMTV! IO c ,
'¦ EvoSne Q 9 9 f sUfi R 5. St-Gingolph 8 3 1 4  26-37 7 GROUPE 2 6. Vevey 10 4 1 5  15-17 9 }• NE Xamax 12 8 3 1 24-14 19
B ConthBv9 R 9 n « 7 9Q 5 6. St-Maurice 8 2 2 4 26-21 6 1. Naters 9 8 1 0  61-12 17 7. NE Xamax 9 3 2 4  9 -9  8 Juniors IntPrrPoinnauy P II \ b!" sanne 11 I 3 1 28-12 17
l Montana fl ? ? R 1LI? 1 7- Evionnaz 8 1 3  4 15-25 5 2. Brig 2 9 5 1 3  37-23 11 8. Servette 9 3 2 4 14-18 8 X«™T, ^3 ?. J 7 ?
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flnii  ̂ 9 0 1 8 15-45 1 g Monthey 3 8 1 0  7 13-75 2 4. Raron 9 3 1 5  17-31 7 10. Langenthal 9 1 3  5 13-30 5 rouge 2 - Conthey 3-8; Grand-Lancy - 5. Sion 11 5 3 3 32-18 13
"°.upE3 5t visp2 9 2 1 6  12-44 5 11. Martigny 10 2 1 7 15-33 5 A.-Lignon 1-3; Vernier-Martigny 0-8; 6. Winterth. 11 6 14  23-11 13
Monthey 2 8 6 1153-16 13 lunlors n 6. St. Niklaus 9 1 2  6 24-45 4 12. St. Lausne 9 1 2 6  7-23 4 Saint-Jean - La Tour-de-Peilz 3-3; 7. St-Gall 10 5 2 3 23-17 12
St-Maurice 8 6 0 2 40-12 12 ««"¦"'* " Lancy - Montreux 3-2; Sion 2 - Onex S. Zurich 12 5 2 5 28-18 12
Troistorrents 8 6 0 2 35-17 12 GROUPE 1 GROUPE S Juniors intorrànlnnanv A II V2- 9. Y. Boys 114 3 4 21-23 11
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1 bfnCy 7 ^ 2 1  la-ll 10 \ï.  BuNe  ̂ il II 8 tlïo. onippis 9 2 0 7 12-31 4 i 3, Fribourg - Fully 4-0. 5. Sion 2 9 4 2 3 35-20 10 16. Wettingen 11 0 1 10 4-51 1

H 3 U 5 22-31 6 3. Brig 2 9 5 2 2 25-15 12
S R Q n C 1C1 11 C A Wl«« n . - t . nj r t .  nw w w  ̂ itrji u M. viay » H l H £**-£<» 3

8 1 0  7 15-65 2 5. St. Niklaus 9 1 n fi q.M 9
8 0 0 8 8-40 0 6. Turtmann 9 1 0  8 5-58 2

points marqués s'additionnent dirigées par des instructeurs di- nel tournoi Interne. Il a débuté le
et donnent le score total à la fin plômés de l'Association suisses 1er novembre dernier. Six mat-
du match. Un match se joue gé- de curling (ASC). ches seront joués avant la fin de
néralement en 8 ou 10 ends, ce ,|N FppnnT A CAIBP DOIID l'année. Au vu du nombre des
qui correspond à environ 2 heu- •" JEUNE» - Jean^ Lur RM «q"'!»». deux groupes de 11

J6U- ta? SES refpons d̂t 
^.JuT  ̂S^l̂9 LE SKIP. - Le chef d'une mouvement juniors (qui a suc- ^7

le

^*n̂ lï*?nl
d0
,i!équipe s'appelle sklp; c'est lui cédé à Claude Exhenry, tragi- «I^L̂  

p e8
qui dirige le jeu. En plaçant son quement décédé l'an dernier), vamt«ueure-
balai dans la maison, il indique, veut donner un essort supplé- • COURS DE SLIDING. - Le
à son joueur placé à l'autre ex- mentaire à la catégorie écoliers week-end des 13 et 14 novem-
trémité de la piste, la direction et juniors. Titulaire du brevet bre, sera organisé le 3e cours
qu'il doit viser en lançant sa d'instructeur obtenu à Macolin de sllding à Champéry. Ce
Pierre. en 1980, M. Blatter dispense ses cours d'Initiation au curling
• POURQUOI DES BALAIS? - cours le mardi , de 17 heures à (comment glisser correctement,
Celui qui assiste pour la premiè- 18 n- 30- 8ayolr ten\x un balai, position du
re fois à un match de curling «Nous n'en sommes pas en- P*"9net au moment de lâcher la
s'interrogera certainement sur la ôre au stade des Lausannois P,e.rr®' ftc^> sera, donné par
fonction du balai. C'est simple: Qui, grâce aux sports à option, Jf0'8 Instructeurs de Champéry.
s'interrogera certainement sur la ôre au stade des Lausannois Ple.rre' f*0-)' sera, donné par
fonction du balai. C'est simple: Qui, grâce aux sports à option, Jf018 Instructeurs de Champéry.
tout frottement, on le sait, pro- trouvent le curling au program- Pour ceux qui ne disposent pas
duit de la chaleur; le balayage rne. Cependant, si nous pou- de chaussurres de curling, des
devant la pierre entraîne un ré- vions former 5 ou 6 équipes de 8eme,|e8 glissantes seront à
chauffement de la glace et rend Juniors (24 curlers), nous se- disposition,
sa surface plus glissante. Un rions satisfaits. 12-13 ans sem- Horaire: le matin de 9 heures
bon balayeur peut ainsi «tirer» ble être l'âge idéal pour se lan- f 2 -„ 11£7d ' aPr88-mldl de
une pierre, c'est-à-dire prolon- cer dans ce sport. » 13 n. 30 a 16 n. 30.
ger la lancée, voire influencer sa Pour tous ceux qui s'intéres- ^L ifŒ ^̂ .f.JL'̂ 'lStrajectoire. sent et qui voudraient marcher POu'ta|ounée (gratuite pour les

• COMMENT DEVENIR CUR- sur les traces de nos illustres ' '"
LER? - Il existe plus de 40 haï- Prédécesseurs s'adresser à: «CE WEEK-END, TOURNOI
les de curling en Suisse. Elles £

en're |Port)f J?* ?h*™RéyA JUN,I0RS-I - Dès aujourd'hui,
sont ouvertes à chacun Un con- Gaston Trombert, tél. (025) 79 sur les trois pistes de la halle du
tact personnel permettra à l'in- 1512- centre sportif, a Heu le tournoi
téressé d'obtenir des renseigne- • TOURNOI INTERNE. - Le l ÏÏ? réunl8fant hult équipes,
ments utiles. Il y a aussi les éco- Curling-Club de Champéry, à A

lurfîte,,?flca8lo.n' T challenge
les suisses de curling (ESC) qui l'Instar des années precéden- !"JfT?!lîL . Claude-Exhenry»
formeront le débutant. Elles sont tes, met sur pied son tradition- 8 en ,eU- G- Ruchet
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Coupe d'Europe
aux Charmilles
Qualification
sans douleur

Stade des Charmilles.
9100 spectateurs. Arbitre :
Fahnler (Aut).

Buts: 26e Favre (penal-
ty) 1-0; 30e Prusik 1-1;
36e Decastel 2-1; 37e
Brigger 3-1; 47e Favre
4-1 ; 73e Decastel 5-1.

Servette: Burgener; Se-
ramondi, Geiger, Ren-
quin, Dutoit; Schnyder,
Favre, Decastel; Elia,
Brigger, Mustapha (46e
Bevilacqua).

Slask Wroclaw : Kustre-
wa; Krol; Sobiesak, Ko-
pychi, Majewski; Faber,
Pekala (60e Kowalczyk),
Prusik; Tarasiewicz, So-
cha (80e Nocko), Sybis.

Interviews
Jan Calinski, entraî-

neur de Slask Wroclaw :
«A ce niveau de la com-
pétition, l'inexpérience
sur le plan international
se paie très cher. Après le
penalty, mes joueurs ont
baissé les bras. Brigger,
au Servette, a été une me-
nace constante. »

Guy Mathez: «Battre le
leader du championnat
de Pologne par le score
de 5-1 est un résultat qui
m'emplit de fierté. J'avais
demandé à mes hommes
de marquer rapidement
afin d'assurer la qualifi-
cation; en deuxième mi-
temps, ils ont un peu levé
le pied. Au troisième tour,
j 'aimerais bien un adver-
saire attractif comme l'AS
Rnma. »

Une semaine après la victoire
historique de l'équipe nationale
à Rome contre les champions
du monde, le football suisse a
apporté une nouvelle preuve de
sa santé actuelle lors du deuxiè-
me tour de la coupe UEFA face
à des adversaires de renom,
Slask Wroclaw, leader du cham-
pionnat de Pologne, et Ferenc-
varos, l'une des équipes hon-
groises la plus titrée, Servette et
Zurich ont obtenu une qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale avec un panache et un brio
certains.

Pour le FC Zurich, cette con-
frontation avec Ferencvaros
aura servi de détonateur. En cri-
se avant de se rendre à Buda-
pest, la formation de Jeandu-
peux aura pris un nouveau dé-
part. Jeandupeux, en l'absence
de Zappa, a trouvé la formule
idéale en reculant Zwicker en li-
gne médiane et en laissant à
Jerkovic une liberté absolue,
une.liberté que le stratège you-
goslave a mis à profit pour sou-
tenir le duo Seiler-Elsener. Les
deux attaquants du FC Zurich

Mercredi soir au Letzigrund, l'équipe de Daniel Jeandupeux offrait une première grande joie
au public helvétique. Zurich se qualifiait aux dépens de Ferencvaros. Photo ASL
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DANS LE BROUILLARD la veille, à l'heure de
l'apéritif hier, Guy Mathez respirait la confian-
ce. Les deux beaux buts d'avance récoltés au

stade olympique de Wroclaw n'expliquaient pas dans
sa totalité la sérénité du Genevois. Les coups d'éclat
de ses quatre héros d'Italie-Suisse à Rome (Burgener,
Geiger, Decastel et Favre) et la prestation de sa for-
mation sur la pelouse du Hardturm samedi dernier ha-
billaient de neuf son personnage. Guy Mathez comme
le Servette respirent la forme présentement.

Slask Wroclaw a rencontré aux Charmilles une
montagne d'intelligence , de classe et de virtuosité.
Favre, Geiger, Renquln, Decastel et Schnyder déga-
gent un tel rayonnement dans l'élaboration, la con-
ception, l'Interception et la relance que l'ensemble du
Servette s'enflamme. Les Polonais tentèrent l'espace
d'une demi-heure d'effacer le passé. Face à l'expres-
sion calculée, puis totale des Genevois, le leader du
championnat de Pologne montra
point c'est tout.

Depuis que le Servette se mit à réparer la bévue de ËyM
sa défense de la 30e minute (1-1 : égalisation de Pru- ||
sik sur une erreur de Renquin) Slask Wroclaw s'effa- m m
ça. En deux minutes, Decastel (2-1 à la 36e) et Brigger l|| .„,-
(3-1 à la 37e) ouvrirent à leur équipe le chemin des ^»̂ ^
huitièmes de finale de la coupe UEFA. Ce but de Jean-Paul Brigger, le troisième du Servette hier aux Charmilles, assommait littéra-

lement les Polonais représentés ici par Kopycki (à gauche) et Sobiesiak (au sol). Photo ASL
La démonstration fut tellement éclatante que l'on se

mit à regretter que le dossier se referme si vite. En ef- / ~~~ \ FavrP in<tai<îi<s«ahle Geiger, Decastel, Renquin,
fet, après le 3-1, il n'y avait plus rien à ajouter. Servet- t 

^
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havre msaislssaDie Brigger, Elia gravitent au-
te en rajouta pourtant à la 47e (4-1) lorsque Decastel,
Brigger et Favre confectionnèrent un petit chef-
d'œuvre.

L'organisation collective du Servette étouffa littéra-
lement les Polonais incapables de s'extraire de la pé-
nible situation née à Wroclaw déjà et tournant à la ca-
tastrophe aux Charmilles. Et puis l'équipe de Mathez,
on la comprend, leva le pied en seconde mi-temps.
Elle avait bien gagné le repos du guerrier...

ont été les principaux artisans
de cette qualification par le
punch qu'ils ont manifesté con-
tre les Hongrois.

Après son exploit de Wroclaw,
Servette a su parachever sa
qualification avec une classe in-
déniable. Invaincus dans cette
coupe UEFA, les Genevois pos-
sèdent actuellement le meilleur
milieu de terrain de Suisse. Hier
à Genève, Michel Decastel, le
meilleur homme du match, et
Lucien Favre ont donné i'impul-
sion nécessaire. Avant le début
de la saison, Guy Mathez devait
reconstruire une défense. Après
ce test polonais, les Seramondi,
Geiger, Renquin et autre Dutoit
ont complètement rassuré.

L'an passé, NE Xamax avait
réalisé une épopée fantastique
en coupe UEFA. Cette saison,
tant Zurich que Servette sem-
blent en mesure d'égaler l'aven-
ture de Gress et des siens.

En qualifiant cinq clubs sur
les six qu'elle avait engagée au
départ des coupes européen-
nes, la RFA aura été la grande
triomphatrice des deux premiers

io o
I

le bout du nez, un

tours. En revanche, l'Angleterre
(2 sur 7) et surtout la Hollande (0
sur 5) marquent un net recul. Un
premier bilan permet ainsi de
constater:
1. Que la RFA (5 qualifiés sur

6), l'Espagne (4 sur 6) et l'Ita-
lie (3 sur 5) sont encore re-
présentées dans les trois
compétitions. Le classement
en fonction du nombre de
qualifiés et du nombre d'en-
gagés est le suivant: 1. RFA
(5-6); 2. Espagne (4-6); 3. Ita-
lie (3-5); 4. Portugal, Ecosse
et Suisse (2-4); 7. France,
Belgique et URSS (2-5); 10.
Angleterre (2-7), etc.

2. Que le tenant de la coupe
des champions, Aston Villa et
celui de la coupe des cou-
pes, Barcelone, sont quali-
fiés.

3. Que l'Angleterre (2 qualifiés
sur 7) sera représenté par
deux équipes en coupe des
champions, Liverpooi et As-
ton Villa, et que l'Espagne a
qualifié ses deux équipes en
coupe des coupes: Barce-
lone et Real Madrid.

is... le re|

Jacq ues
Mariéthoz

4. Que n'ont plus aucun repré-
sentant, après le 2e tour:
Hongrie, Roumanie, Suède,
Finlande, Norvège, Dane-
mark, Grèce et Hollande. La
RDA, l'Islande, Malte, Luxem-
bourg et Irlande du Nord
avaient déjà perdu tous leurs
clubs au 1er tour.
Sur les 30 matches joués mer-

credi soir, un seul a donné lieu
aux tirs des penalties, qualifiant
l'AS Roma de Bruno Conti face
aux Suédois de Norkoepping, et
six ont permis à des équipes dé-
faites à l'aller et évoluant cette
fois à domicile de redresser la
barre. Le plus spectaculaire de
ces retournements a eu lieu en
coupe de l'UEFA, où les Giron-
dins de Bordeaux, battus à l'al-
ler 4-1 par Hajduk Split ont, huit
ans après Saint-Etienne, «bous-
culé» leurs adversaires: 4-0.
L'histoire s'est répétée pour les
Yougoslaves.

Le tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la coupe de
l'UEFA (24 novembre et 8 dé-
cembre) a lieu aujourd'hui ven-
dredi à Zurich, alors que celui
des quarts de finale des trois
coupes (2 et 16 mars) se dérou-
lera toujours à Zurich le 10 dé-
cembre.

Mort d'un supporter
du FC Cologne

Un supporter du FC Co-
logne est décédé mercredi
soir d'une crise cardiaque à
l'issue de la rencontre op-
posant !e club allemand aux
Glasgow Rangers en coupe
de l'UEFA.

Déjà, une heure et demie
avant le match, remporté 5-0
par Cologne, un jeune sup-
porter de l'équipe écossaise
était mort écrasé par un
tramway.
Les résultats
à l'étranger

• HORSEN (Dan). - Elimi-
natoire du championnat
d'Europe Juniors, groupe s, oe ne devait pas se réaliser au uresu, jt
match retour: Danemark - que le Mexique serait tout indiqué. L'orga
Suède 1 -2 (0-1 ). Suède qua- coupe du monde dans ce pays en 1970 fu
lifiée sur le score total de 2-1. faite. »

I

Après 23 minutes de jeu
l'entraîneur Calinski modifia
son dispositif. Pour s'oppo-
ser au rayonnment de Favre
il démantela sa force de
frappe sur l'aile droite, le
tandem Tarasiewicz-Sybis.
Prusik avait suivi jusque-là
le capitaine servettien. Il
céda ce rôle au talentueux
Tarasiewicz. Absent au
match aller, celui-ci ne par-
vint pas faire des miracles
aux Charmilles. D'autant
plus que hier, Lulu Favre
était le diable en personne.

Insaisissable avant com-
me après la rocade effec-
tuée par le responsable po-
lonais, Favre porta la pre-
mière estocade. Il transfor-
ma le penalty (faute de main
de Majewski) malgré l'envol
prématuré du gardien Kustr-
zewa

Ombres et lumières
Favre, une sorte de «roi

soleil», éclaire le Servette.

r ¦ 

tour de lui en projetant des
jets de lumière. Brigger-
Decastel concrétisèrent le
2-1 dans sa phase finale;
Elia-Brigger le 3-1; Deçà-
stel-Brigger-Favre le 4-1 et
Geiger-Decastel le 5-1.

Mais le Servette actuel
c'est du solide aussi par le
sérieux, la concentration et
l'application de tous ses élé-
ments. Le chef de file des
joueurs qui œuvrent dans
l'ombre est un grand «Mon-
sieur». Marc Schnyder,
l'homme qui enlève sans
respect la parole à l'adver-
saire en le privant continuel-
lement de ballons, propulse
sans cesse le Servette de
l'ombre à la lumière.

En fait, l'équipe de M
thez étala tellement d's
traits que Slask Wroclaw,
plupart du temps, fit tapi
série à ce bal de gala de
coupe d'Europe.



\ UNE MINORITÉ IMPOSERA-T

Fin provisoire (?) des rues piétonnes à Aigle
AIGLE (ch). - Un sondage réalisé cet été dans les
rues Farel et du Bourg avait confirmé la satisfac-
tion d'une partie des commerçants et de leurs
clients de voir enfin s'instaurer, au centre de la lo-
calité, une zone piétonne vide de toute circulation.
Des avis divergents s'étaient également manifes-
tés. Ils reposaient sur des constatations personnel-
les (baisse de la fréquentation, des ventes).

La municipalité annonçait cependant son inten-
tion de poursuivre l'expérience.

En octobre, elle mettait à l'enquête publique les
nouvelles prescriptions et restrictions concernant
le trafic routier, englobant notamment la mise en
sens unique de plusieurs artères.

Cette procédure devait permettre aux éventuels
opposants de faire entendre leur voix, puis de
transmettre le dossier au Conseil d'Etat afin qu'il
entérine la décision municipale.

Une dizaine de commerçants sont alors inter-
venus. Ils estiment qu'avant de fermer le Vieux-
Bourg, il convient de créer des places de station-

Le «projet-énergie» montreusien
fait appel aux jeunes
MONTREUX. - Six grands con- ticulièrement aux élèves des écoles
cours sont lancés ces jours dans la de Suisse romande, consistent en
perspective du « projet-énergie » la présentation de reportages,
1983, semaine de réflexion sur la d'études, de travaux, d'enquêtes
problématique énergétique, qui se en rapport avec l'énergie,
tiendra l'an prochain au centre des Les participants (es) (âge limite,
congrès et d'expositions de la ville. 20 ans) ont le choix entre six for-

Ces concours, destinés tout par- mes d'expression : montages au-

Bex: une journée
«Terre nouvelle »

BEX. - La fête de la mission, jour-
née consacrée au journal Terre
Nouvelle se déroulera cette année
le dimanche 7 novembre dès
10 heures au temple, puis à la mai-
son Chevalley.

Pourquoi réserver une journée
spécialement à un j ournal? Parce
que celui-ci donne des informa-
tions du Département missionnai-
re (DM), de l'Entraide protestante
aux églises et aux réfugiés (EPER)
et de Pain pour le prochain (PPP)
et que la paroisse aide ces organis-
mes par le versement d'une som-
me importante chaque année.

De ce fait, chacun se pose des
questions sur ces organismes et

l'occasion de recevoir plusieurs ré-
ponses est donnée ce jour- là car,
pour débuter, le pasteur Guy Sub-
ilia, ancien missionnaire, et ayant
séjourné dans la paroisse de Vil-
lars, assumera la prédication du
culte. Les participants pourront
ensuite voir un film avant un dîner
prévu à la salle de paroisse. Au dé-
but de l'après-midi, des collabora-
teurs qualifiés de Terre Nouvelle
présideront des « carrefours » et
une table ronde clôturera la fête.
Les enfants auront aussi leur part
d'animation avec un théâtre de
marionnettes.

Une journée pour laquelle cha-
cun doit se sentir concerné.

ELLE SA LOI?

dio-visuels, films super 8, vidéo,
dessins ou affiches et réalisations
pratiques.

Les écoles peuvent inciter leurs
élèves à y participer, aussi bien in-
dividuellement que par classes.

Un jury neutre décernera de
nombreux prix aux travaux les
plus intéressants. Ces derniers se-
ront classés en plusieurs catégo-
ries, tenant compte de l'âge et du
nombre de réalisateurs. Les ins-
criptions et demandes de partici-
pation sont à retourner au « projet-
énergie » , case postale 44, à Mon-

nement à proximité. Relevons à ce sujet que la

S
lace des Glariers, proche du centre, est suscepti-
le d'accueillir une bonne centaine de voitures.
Ils ont remporté une première victoire puisque

le Département de justice et police a décidé de
suspendre les mesures prises. En clair, il ordonne
la réouverture au trafic des rues contestées, ce qui
n'a pas eu l'heur de plaire au syndic Alfred Piro-
let

Dans une interview, il exprime son écœure-
ment, constatant que le centre avait été particuliè-
rement animé durant la période d'essai et que la
solution préconisée donnait satisfaction à une ma-
jorité.

Avec ses collègues municipaux, il examinera les
recours déposés dans les délais et exposera son
point de vue au Conseil d'Etat, sans doute d'ici la
fin de l'année.

Il demande à tous ceux qui ont apprécié les rues
piétonnes de se signaler par écrit.

Une séance d'information devrait être mise sur
pied.

Un municipal
veveysan n'est plus
VEVEY. - Directeur des services
sociaux de la ville, M. Pierre Ro-
chat, municipal, est décédé à son
domicile d'une crise cardiaque. Il
était âgé de 62 ans.

Elu socialiste, le défunt est entré
au législatif en 1958. O l'a présidé
en 1964 avant de siéger à la mu-
nicipalité, à partir de 1966.

D a été membre de la commis-
sion scolaire, de la caisse inter-
communale d'assurance contre le
chômage et de la commission in-
tercommunale de la taxe de sé-
jour.

Il a occupé les bancs du Grand
Conseil durant une législature, de
1970 à 1974.

Originaire de l'Abbaye et du
Lieu, M. Rochat était droguiste. Il
s'était installé à Vevey en 1955 et
devait tout de suite prendre une
part active à la vie de nombreuses
sociétés locales.

Qualifié de discret et d'efficace,
M. Rochat avait récemment mis
sur les rails deux importants pro-
jets : la transformation en établis-
sement médico-social de l'hôtel
Beau-Séjour et le projet d'une
maison à caractère social à la rue
du Panorama.

L'Echo des Alpes veut
changer d'uniforme

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

A la suite de sa séance constitu-
tive, le nouveau comité se com-
pose de MM. Jean-Pierre Gétaz,
président ; Daniel Cave, vice-pré-
sident ; Mlle Michèle Ambresin,
secrétaire ; Jacques Luisiers, cais-
sier ; Eugène Bonzon, Michel Ru-
chet et Roland Straehl, membres.

Coup d'oeil sur l'Institut central des hôpitaux vaiaisans

Changements a l'alpage de Chaux
GRYON. - Le complexe touristi- a également subi des modifica-
que de l'Alpe-de-Chaux compte tions, le départ de M. Panchaud
désormais plus de 350 propriétai- ayant été compensé par l'arrivée
res. Le budget de la société d'ani- de M. Jacques Nater. Le premier
mation atteint 750 000 francs. Son quartier, entre le téléski et la com-
président a démissionné, tout est be du Scex, est en voie d'achève-
restant administrateur. M. Jacques ment, offrant ainsi de nouveaux
Duperret, de Montreux, lui a suc- appartements à vendre sur le mar-
cédé à la fin octobre. La direction ché «tatchi ».



départ ¦ pour
L'ELECTROLUX Z-360 TURBOMATIC

ES Electrolux
la qualité dont on parle

La gamme Electrolux est vaste et variée. Vous y trouverez toujours l'appareil taillé sur
vos exigences personnelles et d'après la surface de votre logement.
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A vendre à Vouvry dans bâtiment Martlgny
. . de la Piscine rue de la Délèze

A vendre dans im-

Leytron splendide S»2ï d",iel de
appartement

Les hoirs de Jules Martinet, d'Aimé, mettront en rr
 ̂  ̂ enant. 3 cham. appartement

vente par voie d bres_ grand salon saNe à manger i 4V2 pièces
cuisine avec coin à manger, 2 toi- .

enchères publiques SSWKfSS «»,««. «œs-r-
volontaires œsS™. ™.-,.m..

? pnp at \/iQitA *

le samedi 6 novembre 1982, à 17 heures TOI. 025/81 27 21 <ie matin) T«. 026/2 eo es
au café du Soleil à Montagnon M. oamien vuadens kiooeso 221

3?d
1. N° 6384, fol. 26 du registre foncier, sis sur Monta-

gnon, à savoir: A louer
- habitation ancienne 105 m2 Aic}uer
- grange-écurie 50m2 manacin
- place-jardin 368 m2 iiiayosm
Estimation : Fr. 66 430.- envj ron 90 m2 ayec ^ .̂  w _c g»"*»

2. N° 6378, fol. 28 du registre foncier, Cleusix, pré de local sous-sol 20 m2. indépendante

619 m2, taxe cadastrale Fr. 1857.-, part de M. Marti- Rue de Lausanne 61, Sion
net: 1/2. Seule la part de M. Martinet sera vendue. Té| 027/22i6 03

„ Jm „ Tél. 021/351411 interne 4. 36-034397
Conditions et prix seront annoncés à I ouverture 22-003621 
des enchères. I 
pour visiter, s'adresser à: Sion chemin des Amandiers

M. Claude Martinet, Ovronnaz A vendre
tél. 027/86 16 77 duplex 213 m2
M. Pascal Martinet, Ovronnaz _ , , .__ ,
tél. 027/86 31 77 Balcon de 28 m2

Disponible fin 1982.
P.o. B. Coucheoin, avocat et notaire - .... .
loon uorfin™ Tous renseignements en téléphonant au19^0 Martigny QC „„„,„, 027/22 24 63.36-34344 | | 

~ 
36-31696

Idéal pour tout ménage de haut standing et comportant de
grandes surfaces. Doté de tout ce qui fait la qualité de la ligne
de pointe Electrolux : réglage électronique de la puissance
d'aspiration, moteur puissant, robuste boîtier en acier avec
double isolation et apport bien pensé de l'air.

La turbo-brosse. Un composant important
du Z-360 turbomatic qui vient à bout de la
saleté la plus tenace. Poils de chat ou de
chien, fils ou peluches, la turbo-brosse les
aspire sans problème.

recevez gracieusement un petit tapis fait main.

J'ai dressé une liste des personnes susceptibles
d'être au courant , reprit-il. J'ai vu l'une d'elles hier soir à
Berlin. Le Standartenfùhrer Otto Helm. C'est l'officier
qui nous avait ordonné de fusiller l'homme dans le jardin
de la chancellerie. Il m'a dit qui était cet homme.
Herman Fegelein, le beau-frère d'Eva BraUn. Il savait qui
était Janus et c'est pour cela qu 'ils l'ont exécuté ; parce
qu 'il essayait de s'enfuir. Ils ne pouvaient pas prendre le
risque que le secret soit divulgué. S'il était au courant de
l'existence de l'enfant , sa femme devait donc en savoir
encore plus. Son nom est mentionné dans les notes de
votre mari. Mais il ne semble pas qu 'il ait jamais été la
voir.

— Il a essayé, plusieurs fois. Mais elle n'a pas voulu le
recevoir. Elle ne voulait voir personne ni parler a qui que
ce soit. Elle vit dans un couvent catholique de Munich ;
c'est une sœur converse ; et la mère supérieure elle-même
a refusé tout net de recevoir Sigmund ou de répondre à
ses questions.
— Nous devons essayer à nouveau, déclara Max. J'ai

une autre visite à faire, à Berchtesgaden. C'est là que vit

Résidence SELENE

.MARTIGNY
RESTE A VENDRE

1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 5V4 pièces

Prix : FF»
Tél. 026/2 21 67 (heures de bureau)

1 850-—/m2

GRATUIT
A l'achat d'un
aspirateur
Z-360 turbomatic
d'Electrolux, vous

A vendre a Saxon

jolie villa
bien située, soleil, tranquillité,
470 m2 de terrain, cuisine agen-
cée, 2 chambres, hall, possibilité
d'aménager les combles, caves,
atelier, chauffage central.
Prix Fr. 268 000-à discuter.
Hypothèque à disposition.
Tél. 025/81 19 94 heures bureau

81 13 58 privé
36-034338

l'ancien valet de chambre d'Hitler. Si les Russes l'on
relâché, c'est sûrement qu 'il n'est au courant de rien
mais qui sait ? Peut-être aura-t-il un indice à nou
fournir... Nous pouvons toujours essayer et aller voi:
Gretl Fegelein par la même occasion.

— Nous ? répéta Minna Walther , l'air étonné.
Max la regarda et acquiesça d un signe de tête.
— Oui. Une femme a de bien meilleures chances qu

homme de pouvoir entrer dans un couvent

I
LS déjeunèrent et dînèrent sur place. La valise de M
était toujours dans le coffre de la Porsche. Après

déjeuner , il était retourné dans le bureau et avait pas
l'aprèsf-midi à relire tous les renseignements réunis p
Sigmund Walther. Puis il les avait triés, éliminant cei
qui ne présentaient pas grand intérêt ou n'aboutissaien
rien , et avait résumé sur une feuille les faits consig
dans le dossier de Walther et ceux qu'il connaissait
même.
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Diolly-Savièse

villa moderne
à vendre ou à louer

Comprenant: 5 chambres, hall, sé-
jour, cuisine, bains, W.-C. séparé,
local de bricolage, chenil, vigne de
600 m2 environ.

Se renseigner:

Administration sion
•t _ _ Pratifori14
courtage {foh (f( 027/22 84 32

A louer à Sierre dans zone indus-
trielle

terrain
de 15 000 m2

S'adresser au 027/55 85 65 pen-
dant les heures de bureau.

Durée et prix à débattre.
36-001074

café-restaurant
Affaire de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-303488 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey (Plan-Con-
they), directement du propriétaire

magnifique parcelle
de terrain

de 3335 m2. Zone villas (forte den-
sité). Possibilité de construire
10 villas en bande.
Pour tous renseignements :
Toutautomat, juke-box, jeux divers
Scierie N° 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 42 12.

36-06812

Valais central, centre viiie
A vendre ou à louer

hôtel
50 lits, café 50 places,
restaurant 30 places,
salles de société de 15-15-
20-60 places

Ecrire sous chiffre
P 36-110729 à Publicitas,
3960 Sierre.

A su
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Double jubilé
chez V. & G. Trisconi

Dans un décor de meubles de leur fabrication, Victor et Gilbert
Trisconi examinent un dossier avec leur fidèle employé Joseph
Bressoud. au centre de notre cliché.

VIONNAZ (cg). - En ce début de
novembre, l'entreprise V. & G.
Trisconi, fête un double anniver-
saire : celui des 80 ans de sa fon-
dation et celui, remarquable, des
40 ans d'activité de l'un de ses em-
ployés, Joseph Bressoud.

C'est à la fabrique de meubles
de la Pisciculture que Joseph Bres-
soud, né en 1920, débuta avant
d'entrer chez les frères Trisconi, à
Vionnaz, en 1942. En 1947, il
épousa Mlle Flavie Dandrès et, de

Nouvelle surface de vente
en alimentation

MONTHEY (cg). - L'ouvertu-
re, mercredi dernier, de son
magasin nouvellement agrandi
et modernisé, a fait de la chaî-
ne des magasins «La Source »
un centre important de surface
de vente en alimentation, au
coeur de la ville.

cette union, naquirent trois en-
fants.

Installé au cœur du vieux villa-
ge, Joseph a conduit, en ouvrier
habile , la réfection d'une ancienne
bâtisse dont son épouse fleurit ja-
lousement les façades, donnant à
cette demeure ancestrale le sourire
du chaleureux accueil.

Débordant de sérénité, Joseph
pose sur toutes choses un regard
enveloppé d'expérience. Les vi-
gnes qu'il cultive depuis toujours

Disposant de 350 m2 de sur-
face de vente avec entrée à
l'angle de la rue des Bourgui-
gnons et de la rue Portier, de
250 m2 de dépôts en sous-sol,
« La Source » a fait peau neuve.
Le nouvel agencement présen-
te une gamme extraordinaire

lui donnent cette sagesse terrienne
que lui reconnaissent ses conci-
toyens. Ils l'ont appelé à siéger au
Conseil municipal qu'il a aujour-
d'hui quitté et au comité de direc-
tion de la Caisse Raiffeisen dont il
est le secrétaire dévoué.

En cette journée anniversaire , la
rédaction de Monthey du NF for-
mule à son intention et à celle de
sa famille, les vœux les meilleurs.

Et ce début de novembre, c'est
aussi les quatre-vingts ans de l'en-
treprise Trisconi.

C'est Victor Trisconi qui l'a fon-
dée en 1902, un émigré italien qui
avait travaillé auparavant à Bulle ,
Vevey et Versoix. Ayant constaté
que Vionnaz possédait une force
hydraulique disponible sur le
cours de la meunière, après avoir
aussi mesuré l'importante dispo-
nibilité en bois de tournage des fo-
rêts locales et régionales, il racheta
l'emplacement d'un bâtiment dé-
truit par le feu et construisit un
atelier de tournage sur bois. Sa fa-
mille le rejoignit peu après, quit-
tant Campello Monti, village haut
perché au fond du val Strona.

Les trois fils de Victor, Frédéric,
Victor et Gilbert, ce dernier encore
en vie, développèrent l'œuvre du
papa et aujourd'hui, ce sont deux
des fils de Frédéric, Victor et Gil-
bert, qui sont à la tête de l'entre-
prise. Au cours des temps, celle-ci
a été adaptée au marché. C'est ain-
si qu 'après avoir été essentielle-
ment un atelier de tournage qui
occupa une dizaine de spécialistes
tourneurs cette petite industrie di-
versifia son activité, ouvrant un
secteur ébénisterie et menuiserie,
pratiquant aussi largement la ven-
te des meubles.

C'est en 1936 que la famille
Trisconi acquit la bourgeoisie de
Vionnaz. Remarquons que Fran-
çois et Ernest furent des membres
très actifs de la fanfare locale
L'Espérance. Leur père Victor
déjà, à la prestance remarquable,
en fut longtemps un élégant porte-
drapeau.

En cet automne 1982 qui mar-
que les 80 ans de l'entreprise, cel-
le-ci ouvre en ébénisterie un sec-
teur cuisine.

de produits d'alimentation. Les
consommatrices qui s'y pres-
saient, mercredi dernier, ont
découvert des locaux de vente
agréables, bien éclairés, des
étalages bien conditionnés.

(P-051.082)

UN DIPLÔME PROFESSIONNEL CONVOITE

Commerçant diplômé
de la vente au détail

L Ecole suisse pour le commer-
ce de détail a organisé en octobre
les « examens professionnels su-
périeurs du commerce de détail»
annuels. Plus de 220 candidates et
candidats briguaient par leur par-
ticipation le diplôme reconnu of-
ficiellement par l'OFIAMT de
« commerçant de la vente au dé-
tail».

Avant de se présenter aux exa-
mens finals qui sanctionnent ac-
tuellement le degré de formation
le plus élevé dans le commerce de
détail suisse, les 39 postulantes et
183 postulants au diplôme ont ac-
quis des connaissances étendues
dans les branches suivantes : ges-
tion comptable et calcul commer-

Avec
les députés d.c
du district
MONTHEY. - Les députés et dé-
putés suppléants du PDC du dis-
trict de Monthey se sont réunis
mercredi 3 novembre à Vouvry
afin de préparer la session du
Grand-Conseil fixée du 8 au
12 novembre.

Ils ont débattu spécialement du
budget cantonal 1983 et des pro-
blèmes liés au traitement du per-
sonnel enseignant. Mais ils ont
également abordé des sujets de po-
litique régionale et évoqué la né-
cessité d'étudier au mieux le nou-
veau projet de loi scolaire qui de-
vient désormais l'affaire du Par-
lement. Ces objets seront discutés
aujourd'hui vendredi à Vérossaz
lors de la séance de toute la dépu-
tation du PDC du Bas-Valais.

Réunis sous la présidence de M.
Luc Vuadens, les députés du giron
montheysan ont également enten-
du le conseiller communal de Vou-
vry Amédée Fracheboud sur des
problèmes locaux (autorisation de
construction notamment).

cial, économie d'entreprise , mar-
keting, communication, économie
publique, connaissances juridi-
ques.

Le fait que seulement 169 par-
ticipants ou 81% ont atteint leur
but atteste, si besoin est, que ce
programme de formation complé-
mentaire orienté vers le manage-
ment se situe à un niveau très éle-

Un musicien fêté
MASSONGEX (cg). - Hier jeudi,
Marcel Gallay, directeur de chant
et de musique, a fêté, au milieu de
ses proches, ses quatre-vingts ans.
C'est sous sa direction qu'il a quit-
tée en 1975, après cinquante-trois
ans, que la chorale de Massongex
a atteint une notoriété souvent en-
viée.

Marcel Gallay a aussi été direc-
teur des sociétés de chant de Vé-
rossaz, du Frohsinn de Bex, de
l'Echo du coteau de Choëx, de
l'Alperôsli de Monthey, de la Ce-

UNE BONNE RECETTE DE L'O.P.A.V.

Daube de bœuf à la valaisanne
Pour six personnes :

1,2 kg de rôti de bœuf, coupé en
morceaux
100 g de lard maigre
5 carottes
12 petits oignons
1 gousse d'ail
sel, poivre et thym
1 feuille de laurier
1 cuillerée à soupe de purée de to-
mates
1 zeste d'orange
1 petite branche de céleri
1 demi-poireau
3 cuillerées à soupe de beurre
1 litre de vin rouge (goron ou dôle)
1 cuillerée à soupe de persil haché.

Faire vivement rôtir la viande

vé. Les nouveaux diplômes appor-
tent avec leur titre la preuve qu'ils
possèdent les capacités requises et
les connaissances nécessaires à la
fonction de cadre dans le commer-
ce de détail.

M Jean-Luc Chammartin, M.
Domini que Travaglini, tous deux
de Saint-Maurice, ont passé avec
succès ces examens. Nous leur
adressons nos vives félicitations.

cilia de Bex, de la Mauritia de Sal-
van , de la Cécilia de Fully, de
l'Harmonie des Alpes à Roche, de
la fanfare Echo du Châtillon de
Massongex. Il faut également l'or-
ganise de l'église de Massongex et
la paroisse lui a remi la médaille
« bene merenti » .

Tous les amis de Marcel Gallay,
musiciens et chanteurs du Cha-
blais en particulier, se joignent aux
vœux que sa famille lui a adressés
à l'occasion de son anniversaire.

dans le beurre. Ajouter les petits
oignons, les carottes coupées en
rondelles et le lard coupé en petits
lardons. Faire revenir le tout. Re-
tirer les oignons de la cocotte et les
mettre de côté. Ajouter alors la
branche de céleri, le poireau, le
zeste d'orange, l'ail et l'assaison-
nement, la purée de tomates et le
vin. Couvrir et laisser mijoter sur
le plus petit feu pendant deux heu-
res. Remettre alors les oignons
dans la cocotte, laisser mijoter en-
core 20 minutes. Sortir la viande
de la cocotte, faire réduire la sauce
à plein feu avant d'en napper la
viande dressée. Saupoudrer de
persil haché et servir.



Une maison valaisanne mmmÊmm
au service de la
fourrure de qualité
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Fourrures, rue du Château 6, SIERRE - 027/55 08 01

ftl2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LtiJ ̂ T ™̂  ̂ I 
Aisa 

S.A. vouvry
 ̂ ( ^^^^^^^_ _ ¦ M W Société du secteur boissons

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ et alimentaire Nous engageons, pour le plus tôt possible, un
cherche pour le Valais

llno parriorp nnnr unuc l «présentant électricien
^BI W\Z \mCk \ 1̂ *1 Ĵ M^JMI V 

UUy 
¦ pour câblage d'armoire électrique et machine.

pour visiter sa clientèle hô- Nous demandons une personne qualifiée, ha-
tels, restaurants, magasins bile et consciencieuse.

NCH CORPORATION alimentaires , etc.¦̂ W1 ¦ ***mr ** rmr* m ¦ wa« Nous offrons un emp|0j stable, avantages so-
ciaux et restaurant d'usine.

vous demande : D,scrétlon abso,ue garantie-
Si cet emploi vous intéresse, veuillez écrire ou

j ..-«_.««ï — _««-» _* -fc««-l«S*B«%B« Faire offres avec curriculum vitae et téléphonera:- dynamisme et ambition R»M̂ ™»»»pub„ Aisa Automation industrlelleSA.
- COntaCt hUmain ^^^^^^^^^^ _ 

Fabrique de machines
1896 Vouvry
Tél. 025/81 10 41

vous offre : !̂ HP 22-16791

- tous les avantages f«)t ¦—= — ¦
d'une société internationale !»= 

| Ton quotidien : le NF \
- formation dans la vente "̂ P"AXDN JBHH^HB B̂

JM HHMJ..il« «HA«In..u cherche pour tout de suite ou à con- r" -̂ —"̂ ^̂ ^de produits spéciaux «*
(pas de clientèle privée) SOmmeliere Nous cherchons, tout de suite,

- possibilité de promotion S£ïf— —* jfôanffcSEn"
1 semaine le matin
1 semaine le soir.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés _ *„*„„?«.. „ .*,* *,d'adresser leurs offres de service sous chiffre 25-XV48 fa&6/1 S ,éléphoner
à Publicitas, Postfach A111, 6301 Zoug. 36-001314

NOUS engageons, à temps partiel, une I La Coopérative fruitière de Bramois Mécanicien COnirôm alirÔS

employée de bureau h c e  

hl . H r  
au,os qualifiés

("—.-.-— à*—, 5SS25S25" 0e CU'II,re SESE""' en génie civil
Ecrire à Applltechna S.A., 1961 Salins. _. Entrée ,e 1 .r janvier ! 983 ou à convenir,

-^'̂  | Conditions intéressantes.
. Tél. 027/22 92 54

¦ Faire offres écrites à M. Claude Ruff, président, de11 ̂
^n̂ n*Nous cherchons à Sierre, pour la pé- 1967 Bramois. 36-33349 36-303505 

DeSSifTIOZ S. A.riode précédant les fêtes de fin d année ' l ¦̂ «««¦¦¦¦wfc w»«»...̂ Commerce de graines, tous produits, pour la cul- f,e9ia"!;fn,1 
Successeur de Pierre Dessimoz

conseillères-vendeuses ture ' cherche * sf°n Bâtiment - Géme au 
^̂cherche 

^
T^~ ^&

Pour nos jeux éducatifs F. Nathan. représentantes indépendants sommeiière ?910
n

sîo
d
n
e France 62 

LI
Eventuellement à temps partiel ^(après pour visiter et développer sa nombreuse clientèle. W i
m '¦ Possibilités de gain très intéressantes pour per- Fermé le dimanche. TAI 027/22 92 74 le matin f \̂ Ê~̂
r. . „ . . .  . . , . sonne active et sérieuse aimant le contact avec les ' „„-, /00  A A nc WFaire offre en indiquant votre numéro de milieux aoricoles et camoacnards 027/3611 05,. , . ¦ 7 , m ¦ ¦ ¦!
téléphone sous chiffre 93-30499 à ASSA milieux agricoles et campagnards. Tél. 027/22 36 85 f\ J -J - Ĥ T^
Annonces Suisses S.A., rue du Vieux- Faire offre par écrit sous chiffre D 17-516187 à Famiiie Guex_ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I _ ¦. _ I F

Billard 2,1211 Genève 4. Publicitas, 1701 Fribourg. Jo-misi» <̂ 1 t__» ^o__u_

Martigny _ - - —* fiR .-.w*4\ 
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' 

pS-casseUes
^^  ̂ organisé par le Chœur des dames Bons d'achat



VéÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Montana (centre), immeuble «La
Torrée», avendre

A vendre dans immeuble neuf à
Sion - route de Bramois

magnifique
appartement
31/2 pièces
91 m2 40, avec cheminée française
et balcon, Fr. 2600.- le m2, garage
indépendant.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Marcel Glllloz
Agence immobilière patentée
Avenue de la Gare 41 - SION
Tél. 027/22 13 26.

P̂ /n̂ ^f̂ B̂ f̂fi^̂ ^^H H 3 pièces , bain,
t̂ r f^' .̂ ^S LJr ^̂ ^̂ KiH cuisine, terrasse,
ŵ <255 HRdi^Mfr^H ,err a 'm ~°° m''W ;*£n£«|K^^WH I B̂ Paysage fabuleux
¦'SGKt^̂ AS à I»̂ SB 

Paradis terrestre.
t t̂flESB5̂ 4̂ rt̂ EJ? ^er MèditerranÊe.
¦—î jT^" " **^W? "̂̂ SIÏr Construction 1"

**^ * • qualité, équipement
Vacances CODA H ME Résidence |JKU"«. garantie
3U soleil COrMuni C de repos jT=™ "J*.." '  Plage sablonne 

^£^W HIO dèS D*f JUUi' madaires par avion

appartement 5 pièces
dans un immeuble comprenant
6 appartements, 4 chambres, 1 sa-
lon avec cheminée + salle a man-
ger environ 45 m2, 1 grande cui-
sine, 1 salle de bains + W.-C. sé-
paré, 1 grande terrasse donnant
sur toute la vallée du Rhône
(35 m2), 1 grande cave (possibilité
carnotzet).
Prix intéressant.

Pour visites :
Mme Madeleine Pages
Immeuble «La Torrée»
Tél. 027/41 25 51 ou 41 21 76
Propriétaire:
G. Bachmann, Burgweg 3
2563 Ipsach BE
Tél. 032/51 68 06.

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

appartement neuf
de 414 pièces

dans petit immeuble locatif avec
garage, combles, cave et place de
jeux.
Fr. 195 000 environ.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91
heures de bureau ou
025/71 52 53 (heures des repas).

PURGENT! ^̂ |f A remettre à Verbier >

Reqie MoistREux SA
Sk 5, rue du Théâtre 1820 Montreux j t

V̂ Tél. 021/62 2131 
j ^

hôtel
- 18 chambres
- appartement de 3 pièces, 4 cham-

bres d'employés
- café-restaurant de 150 places
- terrasse
- situation de premier ordre.
L'hôtel est complet pour la saison
1982-1983.
Prix de remise: Fr. 200 000- seule-
ment y c. l'agencement, le mobilier et
le matériel.
Achat de l'immeuble possible.
Demander: André Zbinden

Maison de commerce
Ayant des installations optimales pour le stockage et le transbordement
des marchandises, située dans l'agglomération de Zurich (voie indus-
trielle CFF)
offre à partenaire ses services
pour stockage, transbordement, distribution
et transport
L'infrastructure existante offre en plus des possibilités d'emballage et
de remplissage de produits liquides ou solides, ainsi qu'un laboratoire
pour le contrôle de qualité. Collaboration à long terme souhaitée.

Les maisons intéressées sont priées de contacter M. Marcel Simone,
case postale 5, 1603 Grandvaux - Tél. 021 /99 18 04, qui vous donnera
tous les renseignements nécessaires.

22-032458

Appareils ménagers
Lave-vaisselle à partir de Fr. 1660.-
CONSTRUCTA, NOVELAN

Livraison à domicile gratis

Homtec Sion
Rue de la Dixence 24

r .

PHILIPS

îen. Meilleur.
Les lampes Philips SL* consomment 75% de courant de moins que les

lampes à incandescence. Mais elles éclairent tout aussi bien. Elles brûlent
5 fois plus longtemps.

Qu'il s'agisse d'obtenir une lumière d'ambiance chaleureuse ou un
éclairage extérieur efficace, partout vous pouvez maintenant remplacer
les lampes à incandescence par des Philips SL* qui vous feront économiser
du courant.

Que ce soit la SL*-9 watts, la SL*-13 watts, la SL*-18 watts ou la SL*-25
watts, les lampes Philips SL* à culot standard dépassent de loin par leurs
performances les meilleures lampes à incandescence.

En vente dans les magasins spécialisés.

Philips SL*. Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage.

beau cheval
de promenade

A vendre

convient également pour le dres
sage.
Manèges s'abstenir.

Tél. 026/8 83 23 (dès 19 h.)

salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche,
lavabo sur colonne, W.-C, bidet,
robinetterie et siphon compris,
baignoire sur demande.

Prix Fr. 1380.-.

Tél. 026/6 29 19

"W" T .̂«dlU m

sans grandes nssi™;
^¦̂  

^^^w ~^Ê A I Oui , je désire un prêl personnel de

formalités.
^ss  ̂ !'«'«•>* banque auf ina 

!p̂p  ̂ I 2, rue du Scex, "̂ B"i"Mti^̂ ^Hi^Hi^m I
| Tél. 027/22 95 01 " " _-"J

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie „ I . Institut af l l l ie  a
le» mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité * => . l'UniOlî de Banques Suisses
ou même de.décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ï ¦¦¦ *¦¦ — _ o» _ _ m _ '¦_ _ _ _ itm mm ,̂ mml  ̂̂  •_

• fl*

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie, les

Jeudi 11.11.82 0700-2000
Lundi 15.11.82 0700-2000
Mardi 16.11.82 0700-2000
Jeudi 18.11.82 0700-2000
Samedi 20.11.82 0800-1400
Lundi 22.11.82 0700-2000

Région des buts : La Tovassière, Dronnaire, SW Morgins. Tête-du-
Géant, Pointe-de-Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu),
Pointe-de-PAu, Bonavau (exclu) , Sassex (exclu), Tête-du-Géant.
552500/117000.

Le passage reliant le col de Chésery par les Portes-de-1'Hiver, Les Por-
. tes-du-Soleil, La Tovassière, Sassex à Morgins reste libre aux touristes.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 92 15

| fr. env.fr.

Date de naissance

•

Désirez-vous être conseille personnellement?
Téléphonez-nous ou passez à nos guichets.

Mensualité souhaitée

Prénom |

NPA/Licu |

Profession I

Sipnnture 552 I



«Allume la rampe,
pour Marka, Lagger et Rinaldi
MARTIGNY (grain). - Les
derniers accords pianistiques
de Martial Solal résonnent en-
core dans le caveau octodurien
- c'était hier soir le triomphe
du jazz - que l'on prépare fé-
brilement la suite des opéra-
tions. Le temps pour nous
d'emprunter, un peu cavaliè-
rement sans doute, le titre du
spectacle d'Anne-Marie Kolli
Allume la rampe, Louis (ce soir
à 20 h. 30) pour annoncer les
trois Vaiaisans qui parachève-
ront la centième des caves du
Manoir.

Histoires fribourgeoises
Les Français ont leurs Bel-

ges; les Helvètes, peut-être
plus respectueux des frontières
nationales se gaussent volon-
tiers des Appenzellois et des
Fribourgeois. Une «Zozette»
parlant - «Avé l'acent» s'il
vous plaît - des paysans grué-
riens, c'est plus rare. C'est
pourtant la savoureuse démar-
che qu'a choisie Anne-Marie
Kolli pour son dernier specta-
cle (un véritable tabac en Suis-
se romande).

Inutile de préciser que c'est
pas triste et qu'Allume la ram-
pe, Louis véhicule le comique,
la drôlerie, mais également la
poésie quand ce n'est pas la
cruauté de la mentalité popu-
laire. Mentalité localisée en
Gruyère, nous l'avons dit, mais
qui, bien sûr, à quelques détails
près, est celle de la Romandie,
puisqu'elle se nourrit de cou-
tumes populaires, de traditions
paysanes et religieuses.

Marché d'Octodure: repli stratégique

MARTIGNY (gram). - Hier ma-
tin, pour la première fois depuis

A la Galerie Picpus
à Montreux

importante exposition
R.-Th. Bosshard

1889-1960
huiles et dessins

Tous les jours de 14 h. 30 à
18 h. 30, dimanche et lundi fer-
mé.
Grand-Rue 48
Tél. 021/62 44 30

Les bijoux du monde entier. Choisis pour vous par Richard
Centre Métropole, Sion/Centre commercial du Manoir, Martigny.

José Marka
«Allume la rampe, Louis» se

veut aussi un spectacle causti-
que où les bonnes sœurs, par
exemple, qui se sont senti une
vocation d'éducatrices pendant
des siècles, en prennent pour
leurs cornettes.

Et les autres...
Trois Vaiaisans dans la «ga-

lère» de la centième ! Cette op-
tion correspond d'ailleurs à
l'une des aspirations des caves
du Manoir : ménager un cré-
neau aux artistes du cru. Com-
me vedette à part entière (Mar-
ka et Lagger furent déjà les hô-
tes de cet espace musical), ou
dans le cadre du cabaret libre,
une formule très appréciée
d'après-spectacle.

Samedi soir donc, Us seront

avril, le marché d'Octodure a ef-
fectué un repli stratégique sur la
place Centrale. Rien d'étonnant
d'ailleurs, que les premiers frimats
venus, il se pelotonne au pied des
platanes et de leur ramure trem-
blotante. En dépit de la fraîcheur
du temps, ils étaient bien une
quinzaine, les camelots et autres les jeudis

Quand le courage et l'intelligence...
SAXON. - Nous apprenons avec
plaisir le succès obtenu par Made-
leine Bruchez, fille d'Eddy, vice-
président de Saxon, soit une ma-
turité fédérale en langue moderne.

Jacky Lagger
trois à se partager la scène
«chrétiennement», deux heu-
res durant. Plus encore si l'on
en redemande. Car José Marka,
Jacky Lagger et le benjamin
Pascal Rinaldi ne font jamais
preuve d'avarice lorsqu'il s'agit
d'offrir un peu de leur univers
au public.

On ne présente plus Lagger
et Marka: leur itinéraire mu-
sical les a conduit à « prati-
quer» le public valaisan depuis
un bonne dizaine d'années.

Le premier, c'est le saltim-
banque, la poésie au bout des
cheveux, la fantaisie au bout
des doigts et de sa ménagerie
instrumentale ; il joue des mots
et des musiques tel l'ancien ba-
teleur crachant le feu et pliant
le fer.

Le second (José), c'est Pop-

commerçants à proposer leurs
marchandises à la clientèle octo-
durienne.

En attendant le printemps et un
retour sur l'avenue de la Gare,
c'est de kiosque à musique qui
profitera de l'aubaine constituée
par la proximité du marché. Tous

Le courage et l'intelligence de
Madeleine, bien connus des Sa-
xonnains , sont sans conteste à la
base de ce résultat. Un grand bra-
vo!

ol

u la

Louis»

Pascal Rinaldi
timisme de quarante ans qui
tente d'accorder sa sensibilité
et son sens critique dans un
monde en mutation. Un monde
où - il en est persuadé - la seu-
le vraie valeur reste l'amour
sous toutes ses formes. A ce ti-
tre, ses chansons sont le fruit
d'anecdotes inspirées direc-
tement d'un fait vécu ou de
quelque chose qui s'est passé
dans son environnement im-
médiat.

Quant à Pascal Rinaldi, lui
aussi auteur-compositeur et in-
terprète, il s'accompagne à la
guitare. Et pour sa centième,
les caves du Manoir ont éga-
lement voulu ouvir leurs portes
à ce jeune talent qui ne deman-
de qu'à éclater.

Michel Gratzl

La bâta e
Lors de la séance du 26 octobre

1982 de la session extraordinaire
du Grand Conseil, à la suite d'une
interpellation du député Guy Voi-
de à propos du retour des grands
bronzes à Martigny, une mise au
point du conseiller d'Etat Bernard
Comby, qui apparaît comme sans
appel , a clairement mis les choses
au point à ce sujet. Le compte ren-

CASA DE GALICIA: REUNION GENERAL
MARTIGNY. - Ultimamente me-
jor recientement este pasado Do-
mingo en que todos los Santos
contribuien se ha tenido lugar a la
diez de la manana la acostumbra-
da reunion gênerai esta extraor-
dinaria a fines a la nominaciôn de
una nueva directiva responsable a
régir la buena marcha y progreso
de esta nordica sociedad represen-
tativa de los pintorescos paisages
espanoles sin por ello elogiar tan-
tes lugares desconocidos a descu-
brir por nosostros mismos espano-
les «Espana es bonita por donde
se le mire ».

Pocos fueron les cambios en la
directiva, el Sr. Présidente mantie-
ne su cargo, Manuel Lôpez Code-
sido, al trabajo entonces. El Sr.
Modesto gerente que ha sido del
Bar se toma un poco de vida de fa-
milia , en el future su remplazante
que conoceremos proximamente
le deseamos un buen acierto y pro-
longada temporado a su respective
cargo seguido del secretario y to-
dos cuantos colaboradores durante
el curso del nuevo ano. Notaran
Uds. que en présente articule fi-
guran pocos nombres, mi ausencia
por orras obligaciones me tuvieron
ausente y es por telefono que he
obtenido mi brève information de

EXÉCUTIF OCTODURIEN
Un nouveau conseiller
MARTIGNY (gram). - Martigny
se remet péniblement de la tragi-
que disparition de Marc Michaud.
Pour remplacer le conseiller dé-
mocrate-chrétien, l'Exécutif oc-
todurien, conformément aux dis-
postions légales, va accueillir en
son sein M. Pierre Vouilloz. Le
nouveau conseiller communal sera
proclamé élu lors d'une prochaine
séance du conseil.

Rappelons que M. Pierre Vouil-
loz, 52 ans, était le premier des
viennent ensuite sur la liste d.c,
lors des dernières élections muni-
cipales ; il avait obtenu 1 423 suf-
frages.

Agriculteur et viticulteur, le
nouveau membre de l'Exécutif est
père de cinq enfants.

Sur le plan politique, il a fait
partie du Conseil bourgeoisial de
1961 à 1964 ; de plus, il est conseil-
ler général depuis 1972.

On ne sait pas encore pour
l'heure quel département dirigera

Pierre Vouilloz

des grands
du de la séance paru dans le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais,
du mercredi 27 octobre, m'amène à
apporter les précisions suivantes :
1. Les grands bronzes et, plus par-

ticulièrement, la tête du taureau
tricorne ne sont plus exposés au
Musée de Valère depuis l'ouver-
ture du nouveau Musée archéo-
logique cantonal de Sion où ils

esta réunion elle no quiere decir
que la Casa de Galicia le acoge y
le sean Uds. los bienvenidos. A ûl-
tima informaciôn salvo equivoca-
ciôn de mi parte el proximo mes
tendra lugar la tradicional cena de
despedida de los temporeros que
se reintegran a la madré patria
para pasar la temporada de paro
hivernal y luego impacientes es-
peramos de nuevo sus noticias de
Espana. Buen viage.

Damiân Bauzâ

Il est enfin de retour

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

Sion Sapri Shop, Coop City
Martigny Feeling Windmill
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le nouvel élu. L'agriculture? M.
Vouilloz trouverait là sans doute le
meilleur terrain pour servir la col-
lectivité. Mais ce département est
actuellement en mains radicales :
les travaux publics en campagne et
l'entretien des cours d'eaux sont
présidés par M. Jean Bollin ; les
problèmes agricoles et la gérance
des terrains, par M. Pierre-André
Pillet.

Et comme les démocrates-chré-
tiens semblent tenir aux affaires
culturelles que dirigeait Marc Mi-
chaud...

Réponse à la question, dans
quelques jours probablement.

Par ailleurs, l'entrée au Conseil
communal de M. Pierre Vouilloz
laisse libre une chaise de conseiller
général. Elle sera dorénavant oc-
cupée par Mlle Daniele Vouilloz,
employée de banque et présidente
des Jeunesses démocrates-chré-
tiennes de Martigny.

Daniele Vouilloz

«bronzes»
occupent la p lace d'honneur.

2. D'autre part, le Musée de la ci-
vilisation gallo-romaine d'Oc-
todure, qui occupe le niveau su-
périeur de la Fondation Gia-
nadda , présente la presque to-
talité des trouvailles gallo-ro-
maines importantes faites à
Martigny depuis 1973, date de
l'ouverture du nouveau Musée
archéologique de Sion. Ces col-
lections appartiennent à l'Etat
du Valais, au même titre que
celles présentées à Sion. Il ne
faut donc pas parler de « resti-
tution » à Martigny de ces p iè-
ces archéologiques mais d'un
simple transfert du lieu d'expo-
sition, les pièces en question
restant la propriété du canton
du Valais, comme toutes les au-
tres trouvées à Martigny d'ail-
leurs.

3. Il est inconvenant de parler à
prêter ces pièces pour les expo-
ser, en certaines grandes occa-
sions, à Martigny, puisque les
lieux d'exposition sont placés
sous la même juridiction à Sion
ou à Martigny, à savoir : le can-
ton du Valais. Comment l'Eté
voudrait-il prêter à lui-mêmt
ces objets alors qu 'il en est U
légitime propriétaire ?

4. Il n*a jamais été question de de-
mander à l'Etat du Valais il
rendre à Octodure une cho
qui provient d'Octodure puisqi
ces objets appartiennent t
peuple valaisan tout entier
que le canton du Valais en é
le dépositaire.

En définitive , je tiens à précis,
clairement ce qui suit : la report
de M. Bernard Comby à la que
tion posée par M. Guy Voide m
fortement étonné, déçu et peiné
me laisse un sentiment bizarre t
gêne envers M. Guy Voide qui
bien voulu s'exposer à formul
cette requête qui méritait un mei
leur sort que celui qui lui a été r
serve.

Léonard P. Closui
fondateur de Pro Octodui



VALAIS-MAZOUT
Faites votre approvisionnement

L'hiver est proche!

Les 14 fournisseurs vaiaisans en combustibles

sont personnellement
à votre service en tout temps

avec leur équipement
et le personnel de chez-vous !

Fully
027/23 3413

^̂  ̂Contre
N

la grisaille de l'automne,
buvez du soleil!

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

•••«a la votre!» \
(10 fruits)

Cocktail «M-Queen»
Mélange multivitatni né

de jus de fruits
teneur en fruits: !•*•/©

non sucré

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

Renseignements auprès de votre fournisseur local
V. & A. Zwissig
Lehner & Tonossi
Otto Stucky
Carbona
Combustia Micheioud & Udrisard
A. Rossier & Cie S.A.
Matériaux de construction S.A.
A. Tavernier & Fils
Delaloye & Joliat
Piota S.A.
Louis Nicollerat
City Mazout , J. Kamerzin
Raymond Pierroz
Agence agricole, E. Clivaz

Sierre
Sierre
Sierre
Sion-Martigny
Sion
Sion 2
Sion
Sion
Conthey
Martigny
Martigny
Martigny
Martigny

Saviez-vous que 3 di de cocktail
«M-Queen» couvrent à eux
seuls les besoins quotidiens de
l'organisme en vitamines A, Bl,
B2, B6, E, C, PP, en acide panto
thénique, folique et en biotine?
A quand votre prochaine
pause-cocktail?

027/55 02 35
027/5515 05
027/55 46 55
027/22 24 79
027/2212 47
027/3615 45
027/22 37 57
027/2219 58
027/3616 06
026/ 2 31 17
026/ 219 34
026/ 2 41 21
026/ 2 22 55
026/ 5 36 38

(10 vitamines)

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

Service
de location
Robes de mariées +
accessoires d'invi-
tées, de fillettes, de
ramoneurs, fracs,
travestis, Père-Noël.

Tél. 027/22 03 59
Sion
Mme Cheseaux
Couture

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Corselet y Ĵ

SFV_ Chantelle
D Fr. 104.- PARIS

BOUTI

Rue des Vergers 13 V ^"
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Information pour les vignerons

Durant l'hiver 1982-1983, crée-
rez-vous une nouvelle vigne ?
C'est-à-dire, tranformerez-vous en
vigne un jardin , un pré, un champ
d'abricotiers, un terrain inculte
avec buissons? Alors, vous devez
savoir et faire certaines choses di-
tes maintenant.

Sortir soigneusement tous les
restes de bois, tels que branches,
souches, racines. En aucun cas,
enterrer des troncs. Sans ces pré-
cautions, les ceps périront plus
tard, atteints par le pourridié.

Les terres neuves sont trop pau-
vres ou trop maigres pour la vigne.
Il faut donc les fertiliser correc-
tement et en abondance, de la ma-
nière expliquée ci-dessous,
a) Après le défoncement, mais

avant de planter, par are, se-
mer et enfouir 20-25 kilos de

ARDON
LE HALL POPULAIRE
FAIT PEAU NEUVE
ARDON. - Le Hall populaire du
village d'Ardon se faisait vieux. Il
datait de 1913 et son toit, ainsi que
son aménagement intérieur, com-
mençait à montrer les signes de la
fatigue du temps.

En septante ans, le vin et les ans
ont tellement coulé sur lui qu'il
méritait bien un nouvel habit cou-
pé sur mesure. Le PDC d'Ardon a
bien compris l'urgente nécessité de
réparer l'édifice avant qu'il ne
tombe en ruiné.

La population du village s'est
montrée très généreuse : plus de
52 000 francs ont été récoltés grâce
à la souscription publique lancée
par le parti démocrate-chrétien. La
commune a également participé à
l'eff ort financier entrepris par la
communauté villageoise.

90 000 francs ont été nécessaires

superphosphate potassique bo-
rique plus 20-25 kilos de super-
phosphate potassique sans
bore plus 15-20 kilos de sulfate
de magnésie à 9 %.
Répéter les mêmes apports le
premier ou le deuxième autom-
ne.
Le fumier n'est généralement
pas nécessaire dès le début, ces
vignes ayant tendance à pous-
ser trop fort. On peut donner le
fumier dans les années suivan-
tes, quand la végétation et la
récolte sont devenues norma-
les. De toute façon, au com-
mencement, le fumier seul est
insuffisant, il faut donner en
même temps les engrais préci-
tés.
Après la plantation, en mai ou
en juin, injecter par plant un

pour la réfection du toit, des murs
intérieurs et du plancher. Pour
l'extérieur, il faudra encore atten-
dre un peu !

Samedi soir, une p etite manifes-
tation a été organisée pour mar-
quer l'inauguration du nouveau
« style » du hall. Roger Fellay, pré-
sident de la commune, et Bernard
Molk , président du PDC, se sont
exp rimés devant une assemblée
venue contempler les réalisations
des hommes de métier. La «Mus-
cadine», la fanfare des jeunes de
la Cécilia, dirigée par Jean-Claude
Broccard, a égayé de ses joyeuses
notes un hall devenu encore plus
«populaire» qu'avant.

voLKSHocHscHULE Zeitschriften- und
WSIÏIA /- Bûcher/ AusslellungVORTRAG inSjtlen ,-¦
SITTEN. - Heute Freitag abend
findet der erste Vortrag im Rah- Gegenwartig befindet sich im
men der Volkshochschule statt. Saal unter der Kirche St. Theodul
Dr. Med. Kurt Biener, Professer die alljahrlich stattfindende Zeit-
am Institut fur Sozial- und Praven- schriften- und Biicher-Ausstek
tivmedizin der Universitât Zurich, lung. Neues und uberraschendes
behandelt Themen der Gesund-
heitserhaltung : Verhiitung von
Sucht, Herzinfarkt, Krebs, Unfall,
sellischen Leid. Dr. Biener ist im
Oberwallis kein Unbekannter. Sei-
ne Vortrage finden stets vor einem
gefullten Saal statt. So werden
auch heute in der Madchen-Orien-
tierungsschule, Petit-Chasseur 39,
um 20 Uhr eine Anzahl Zuhôrer
erwartet.

An den kommenden Montagen
vom 15., 22. und 29. November
wird Alfred Dalliard, Psychologe-
Psychotherapeut, Naters, iiber
« Schuld-Leid-Tod » sprechen.
Auch dièse Vortrage werden si-
cher auf ein grosses Interesse stos-
sen.

demi-litre de la solution a 1 %
d'engrais tels que Arbosol, Fru-
san, Fumuralo, Trifertil. Cette
injection est encore nécessaire
les années suivantes dans les
mauvaises places, mais alors
un litre par plant,

e) Quelques années plus tard , on
redonne, en supplément, la
demi-dose des engrais recom-
mandés sous lettre a.

Si vous avez créé une nouvelle
vigne ces années passées, mais en
la fertilisant simplement comme
vos autres parcelles, alors appli-
quez tout de suite les conseils qui
précèdent. Il n'y a pas de doute,
vous améliorerez son état et ses ré-
coltes.

Ces conseils sont aussi valables
pour des vignes existantes dans le
cas de nivellement, de déplace-
ment de terre, de remaniement,
d'apport de terre vierge provenant
de fouilles ou de terrassement.

J. Nlcollier,
Stations agricoles,

Châteauneuf
tél. 027/36 20 02

Ce soir,
«Lhotse Shar»
SION (gé). - Ce soir, à 20 heures, à
PAula du nouveau collège-lycée
des Creusets, est présenté pour la
première fois au public le film
tourné par MM. Henri Rossier et
Jean-Claude Thiébaud et réalisé
par M. François Jacquenod.

M. Jean Hauser, guide, qui a
participé à cette expédition intro-
duira ce film, qui sera suivi d'un
débat animé par le médecin, les
chercheurs et S'équipe d'alpinistes.
Ne manquez pas de participer à
cette projection, c'est une belle
soirée en perspective.

gibt es hier wieder zu sehen.
(« Zeitschrift Sonntag Aktion»).
Wie weisen darauf hin, dass am
kommenden Samstag sowie Sonn-
tag an allen Gottesdiensten, unser
Domherr Dr. Albert Carlen, iiber
das Buch und die Zeitschrift spre-
chen wird. Wir wollen Ihm schon
zum vornherein ein herzliches
Vergelts Gott sagen. Deutschspre-
chende von Sitten und Umgebung,
wir freuen uns Ihres Besuches, Ihr
seid freundlichst eingeladet.

ôffnungszelten: Aile tage von
14.00-20.00 Uhr am Sonntag zu-
satzlich 10.30-12.30.

Datum: 5.-7. November 1982.
Die Presse-Gruppe

AU CONSEIL MUNICIPAL
SION (fl). - Au cours de ces
deux dernières séances, le Con-
seil municipal a traité de nom-
breux points.

Parmi ceux qui, ayant retenu
notre attention, suscitent un
développement, figure notam-
ment le projet de la jonction
Sion-Ouest de la RN9, l'octroi
d'un subside extraordinaire à
une fondation de caractère so-
cial et les propositions en fa-
veur de la jeunesse.

Le projet de la jonction Sion-
Ouest de la RN9, qui constitue
un élément essentiel dans l'étu-
de de la Commission Bovy, a
donc été accueilli par la Mu-
nicipalité avec un préavis fa-

LA SEMAINE PROCHAINE
A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

En sus des cours de langues
l'Université populaire de Sion vous
invite, durant la semaine du 8 au
12 novembre aux cours suivants.
GÉOLOGIE

Montagnes, séismes, dérive des
continents, etc.

Conférencier : M. Eric Mabil-
lard, professeur.

Date et heure: lundi 8 novem-
bre à 20 heures.
HISTOIRE DE L'ART

Introduction à l'art grec.
Conférencier : M. Jean-Michel

Gard, historien d'art.
Date et heure : mardi 9 novem-

bre à 20 heures.
ARCHEOLOGIE

Une enquête historique et ar-
chéologique en cours : l'explora-
tion de la ville médiévale de Sion à
partir des données récentes sur les
quartiers du XVHe siècle.

Conférencier : l'abbé F.O. Du-
buis, archéologue cantonal.

Date et heure : mercredi 10 no-
vembre à 20 heures.

CONFÉRENCES
DU MERCREDI
APRÈS-MIDI

Organisées d'entente avec Pro
Senectute, à l'intention des person-
nes du troisième âge, mais ouver-
tes également à toute personne in-
téressée.
Cours de sophrologie

Mercredi 10 novembre cours à
13 heures et 14 h. 30 à la salle de
gymnastique du centre scolaire de
la Planta à Sion.
ÉNERGIE SOLAIRE

Conférenciers : M. Marcel Mau-
rer, ingénieur avec la collaboration
de M. Michel Clivaz, architecte.

COMPENSATION DU RENCHERISSEMENT
LÉGITIME DÉFENSE...

Si le mois de septembre est géné-
ralement mois d'abondance, c'est
aussi celui de la montée aux barri-
cades du monde économique, le-
quel tente par divers artifices - no-
tamment le spectre de la crise - de
faire pression sur les futurs pour-
parlers de fin d'année.

Le Valais n'échappe pas à ses
soubresauts, la Fédération écono-
mique est aux anges ; le Conseil
d'Etat vient de renoncer à l'analyse
générale des fonctions, mieux, fl a
compris la nécessité d'une étroite
«Solidarité» : avec l'économie privée
en proposant de renoncer à {'allo-
cation de rattrapage, c'est- à-dire à
la perte du pouvoir d'achat subie
par les employés d'Etat.

L'indication est limpide, l'éco-
nomie privée doit comprendre ie
bien-fondé d'une telle décision et ne
va pas accorder le renchérissement
intégral.

Soulignons tout d'abord que les
employés d'Etat ont droit à un mi-
nimum de respect, c'est-à-dire à la
garantie des droits acquis. D'un
côté, le Grand Conseil vote de nou-
velles lois, le Conseil d'Etat prend
de nouveaux arrêtés et les fonction-
naires doivent se débrouiller pour
l'application. De l'autre côté, ce
même Grand Conseil décrète le blo-
cage du personnel, mieux, le statut
salarial des employés d'Etat est re-
mis en cause.

Ce n'est plus seulement un dé-
mantèlement social et de l'irrespect
pour les travailleurs de la fonction
publique, c'est encore de l'incohé-
rence politique.

^ 
L'allocation de rattrapage est une

réalité depuis de nombreuses an-
nées, la supprimer sans une autre
compensation durable avec effet
immédiat telle qu'une réduction de
la durée du travail à 42 heures par
semaine dès le 1er janvier 1983 est
inadmissible et pourrait déboucher

vorable. Cette jonction se situe-
ra en face du garage Sion-
Ouest, en dessous de la voie
ferrée, en continuation de la
route traversière.

L'aéroport civil de Sion de-
vant célébrer en 1984 son cin-
quantenaire, le Conseil muni-
cipal est d'avis qu'il convient
de marquer cet événement par
une manifestation aéronauti-
que. Il a donc donné son ac-
cord de principe à ce projet,
mais les questions concrètes
d'organisation ne sont pas en-
core posées.

La Fondation Mon Foyer,
qui projette la construction de
logements à des handicapés et

Date et heure : jeudi 11 novem-
bre à 20 heures.
MUSIQUE

L'art choral au XVIe siècle avec
illustrations sonores sur bande.

Voilà peut-être un sujet très vas-
te dont chacun des aspects natio-
naux mériterait une étude appro-
fondie.

Placé en charnière entre le gré-
gorien, le Moyen Age et la grande
polyphonie du XVIIe siècle, l'art
choral de cette époque est égale-
ment déterminé par la réforme.

Autant d'éléments que le con-
férencier aura le plaisir de nous

MEDECINE PREVENTIVE
SOIRÉE D'INFORMATION
AYENT (gé). - Le Centre médico-
social d'Ayent a prévu, pour ce
soir, vendredi 5 novembre 1982 à
20 heures à la salle de gymnasti-
que de Saint-Romain, une « grande
soirée d'information et de méde-
cine préventive ».

Deux thèmes seront présentés et
discutés.
a) L'hypertension artérielle

Une infirmière introduira le thè-
me sur la « tension artérielle » et un
médecin précisera ce que signifie
l'hypertension artérielle et com-
ment la prévenir.
b) Les rhumatismes

Ce sujet sera abordé par un mé-
decin qui introduira le film «La
vie c'est le mouvement, le mou-
vement c'est la vie ». Les différents
aspects de ces deux thèmes seront
examinés au niveau médical, so-
cial et économique.

sur de réelles tensions. Il faut veiller
à ne pas provoquer l'accroissement
des retards administratifs qui irri-
tent le citoyen.

Au fait, il est bon de savoir qu'il y
a encore beaucoup d'employés
d'Etat qui gagnent bien moins de
3000 francs par mois et ils n'ont pas
encore le treizième salaire. Aussi,
l'amélioration des vacances à quatre
semaines pour tous et cinq semaines
pour les employés plus âgés et
l'adaptation de la prime de fidélité
n'interviennent que pour combler le
retard pris sur l'économie privée.
Cessons de tirer sur les fonctionnai-
res, car l'effet de boomerang nous
attend.

J'en viens à l'économie privée
pour immédiatement souligner que
face à de réelles difficultés conjonc-
turelles, il convient d'apprécier la si-
tuation à sa véritable dimension
secteur par secteur, région par ré-
gion.

Ayons cependant à l'esprit que,
pour l'heure, en matière salariale,
les partenaires sociaux ont su faire
preuve de sagesse et éviter les me-
sures étatiques du genre SMIG. Que
les consensus entre partenaires so-
ciaux concluant à la compensation
du renchérissement ont permis la
paix sociale, la garantie des délais
d'exécution, la qualité du travail.

A l'heure même ou le centre de
recherches conjoncturelles de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich
annonce une amorce de redresse-
ment conjoncturel déjà en 1983, re-
mettre en cause la compensation du
renchérissement équivaut à rompre
la paix du travail et, par voie de
conséquence, remettre en cause le
redressement économique.

L'année 1982 a été bonne pour
l'économie valaisanne, le plein em-
ploi existe, les cahiers de comman-
des sont généralement bons ; l'an-
née agricole a été exceptionnelle ;

des personnes âgées devrait bé-
néficier d'un subside extraor-
dinaire, qui serait inscrit au-
budget de façon répétée pen-
dant cinq ans. La construction
est prévue à Platta.

A la demande du Conseil gé-
néral, la Commission de la jeu-
nesse a établi un rapport dé-
taillé, qui émet un certain nom-
bre de propositions. Le Conseil
municipal, qui les a examinées,
admet notamment, l'engage-
ment d'un animateur supplé-
mentaire et s'intéresse a la
construction d'une auberge de
jeunesse, les locaux actuels du
Sacré-Cœur ne répondant pas
aux besoins.

faire découvrir.
Conférencier : M. Albin Jac-

quier, critique musical.
Date et heure : vendredi 12 no-

vembre à 20 h. 30, chapelle du
Conservatoire, Sion.

Renseignements : Université po-
pulaire de Sion, Cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, Sion,
tél. 21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au Cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, â
Sion.

La source se terminera par une
discussion. Les spécialistes répon-
dront aux questions posées.

D'autre part, il est prévu une se-
maine « Action dépistage » du 8 au
12 novembre 1982. Chacun pourra
faire contrôler sa pression artériel-
le dans un bus qui stationnera près
de la chapelle, selon le programme
suivant : le lundi 8 novembre à Si-
gnièse, à 18 heures, à Argnoud, à
19 heures (sur la rue d'en bas) ; le
mardi 9 novembre à Botyre, à
18 heures, à La Place à 19 heures;
le mercredi 10 novembre à Saint-
Romain, à 18 heures; le jeudi
11 novembre à Blignoud à 18 heu-
res, à Luc à 19 heures.

Pour les autres villages, sur de-
mande téléphonique au 38 1163.
A Anzère : à la pharmacie de
9 heures à 12 heures et de 14 h. 30
à 16 heures.

on en est toujours aux difficultés dt
respect de l'horaire de travail ; la
main-d'œuvre étrangère saisonnier!
est toujours à un niveau très élevé.
Les perspectives économiques pour
1983 ne sont pas mauvaises, j'ad-
mets, par contre, une certaine incer-
titude pour l'avenir.

Le résultat de l'économie valai-
sanne 1982 n'a rien à voir avec IJ
crise, même pas la récession, dès
lors, nous n'admettons - en aucun
cas - que la compensation du ren-
chérissement soit remise en caust
Adapter les salaires au renchéris-
sement n'est pas du progrès social
ce n'est même pas garantir les situa-
tions acquises. Ne pas l'accorder,
c'est rompre la paix sociale, c'est
déclarer la guerre. Nous ne voulons
pas la guerre, nous voulons le dia-
logue, la concertation et la paix so-
ciale, mais pas à n'importe quel
prix, car face à l'agression, il y •
droit de légitime défense.

En septembre 1981, répondanl
déjà à des attaques des milieux éco-
nomiques, j'ai démontré par l'éta-
blissement d'un budget familial
que personne à ce jour n'a contesté,
qu'elles étaient les difficultés d'un*
grande partie des salariés vaiaisans
puisque ce budget faisait apparaîW
pour un gain mensuel de 292'
francs, un découvert de 414 fr. 70
par mois.

Lorsque l'on connaît l'évolut
des prix des biens de consommât
en 1982 et les fortes augmentât!'
de cotisations que nous réservent
caisses-maladie en 1983, l'adar.
tion de salaires au renchérissem
n'est pas seulement une obligat
sociale et morale, mais une néces
économique si l'on veut éviter i
réelle baisse de la consommation

A force de vouloir paniquer
consommateur par le spectre de
crise, on l'encourage à la provoqii

Michel Zuf fe
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Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police. .. la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raientsurvenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, Ja police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin.
assurées, ce qui permet d'éviter cumuls et

tive aux facteurs de risque d'infarctus. Vous /  ̂ <̂ .
pouvez obtenir gratuitement cette publication / ,  ̂ ^̂  /
avec le coupon ci-joint. /  ̂

¦Nc*°V'& /  /
winterthur l ,' ^̂ / // Û

r~~ S À^ <§> fV' <? /  /  /  r&/

famille créée par la winterthur-vie , dans
tfR̂  ̂ votre intérêt et... dans celui de
SS3  ̂

vos proches.

A chaque style
sa guitare!
Chez
Hug Musique
Dans notre impressionnant choix
de guitares , vous trouverez
sûrement la vôtre! Par exemple:
Suitare d'étude «Estudianta» Fr.245
guitare western 'Yamaha» FG 335 II
Fr.430-, guitare classiq ue
¦Yamaha- G 231 i I Fr. 320.-. guitare de
maître <Hanika> Fr. ?70.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

I 
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 027/221063

M. Kemba
grand marabout
résout vos problèmes: amour, travail,
affaires. Réussite sociale. Soucis
commerciaux. Protection après dé-
senvoutement.
Reçoit sur rendez-vous à Evian les
vendredis et samedis.

Tél. 023/49 29 34 ou
003350/49 29 34.

EH
lè74 Champéry

Ouvert chaque vendredi
et samedi soir

Changement de propriétaire
Mme Michèle Gassmann remercie sa
fidèle clientèle et informe qu'elle a re-
mis le

Café du Portalet
à Praz-de-Fort à

Mme Marie-Laure BARMAN
Elle vous prie de lui reporter toute vo-
tre confiance.
Un apéritif vous sera offert ce soir en-
tre 19 h. 30 et 21 h.

36-034340

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

lv «  ̂\* M LV
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

votre cabaret
porte-bonheur

mmn
Super-show international

avec les plus beaux déshabillés
Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Ck.

*8* J X*

La winterthur-vie a édité une brochure rela- /  ̂ <y* / < &/

iShamade j
Haute-Nendaz <

! • tous les jeudis, vendredis i
, et samedis <

orchestre ]
, dès 21 heures j
L _ — ¦ — — — — — — —  — — — — — -—¦ -—¦ -̂ - -»--»J

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

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

5 avoir besoin.
la- Choisissez vous aussi la police pour la

se*

LA* *KC^v ^vC^iiS

/
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Noël du missionnaire
valaisan: pensez-y

Les feux de l'actualité sont
dirigés vers certains points
chauds de notre planète. Les
événements dramatiques qui
s'y déroulent sont d'une telle
gravité que notre attention y
est polarisée. Ceux-ci ne de-
vraient pas pour autant nous
faire oublier que, dans d'autres
lieux, les problèmes graves
existent mais comme ils sont
permanents on n'en parle pas
dans la presse.

Les signes avant-coureurs de
l'hiver nous rappellent que
Noël n'est pas très loin. A l'oc-
casion de cette fête les centres
missionnaires vaiaisans se per-
mettent de vous rappeler que
certains ressortissants de notre
canton ont décidé de venir en
aide aux pays défavorisés de
notre monde. Les missionnai-
res, évêques, prêtres, religieux,
religieuses ou laïcs, puisque
c'est d'eux qu'il s'agit, sont des
gens à qui on pense quand ils
partent ou arrivent chez nous
et qu'on oublie parfois lors-
qu'ils sont au loin. C'est ce qui
explique la joie avec laquelle
ils accueillent le présent qui
leur est offert à l'occasion de
Noël. Cette joie est chaque an-
née renouvelée grâce à votre
générosité. C'est donc avec
confiance et reconnaissance
que le centre missionnaire
d'Ayent, responsable de l'ac-
tion en collaboration avec tous
les centres missionnaires du
canton, se propose de partici-
per activement au Noël du mis-
sionnaire valaisan.

Parmi les petits billets verts
que vous ne manquerez pas de
recevoir dans les semaines qui
vont suivre, repérez celui de

EN DIRECT DE LA MATZE
SUPER-PARADE
SION (fl). - L'émission Super-Pa-
rade, diffusée sur la RSR 1 le sa-
medi après-midi, et animée par
Jean-Pierre Allenbach, sera re-
transmise cette semaine en direct
de la Matze.

C'est la première fois que le ce-

Guet-apens!
NOËS (bd). - Le TCS organise
chaque automne, à l'intention
des automobilistes, des contrô-
les techniques de véhicules.
Gratuites, ces « expertises»
sont très fréquentées. Elles per-
mettent aux automobilistes de
se rendre compte de l'état de
leur voiture, ce qui parait pri-
mordial aux abords de l'hiver.
La sécurité est ici en jeu. Ces
contrôles techniques sont au-
jourd'hui terminés. Mais bon
nombre de personnes qui y ont
soumis leur voiture auront été
surprises de constater, dans
bien des cas, la présence d'un
représentant de la gendarmerie
en ces lieux. Ainsi, à Noës, un
«contrôlé» nous dit son Jidi-
gnation d'avoir été littérale-
ment «jeté dans la g... du
loup», estimant qu'il s'agissait
là davantage d'un «guet-
apens» que d'un simple con-
trôle technique. Car, en effet,
après avoir fait subir à sa Ford
2000 expertisée en septembre

Demain réouverture du
Café-Restaurant
Le Relais Fleuri

1905 Dorénaz
L'apéritif vous sera of-
fert de 18 à 21 heures.
Toujours nos spécialités:
Le tournedos aux chanterelles
Le steack de cheval à l'ail
Le coquelet en panier
et nos menus pour groupes et
sociétés de 10 à 60 personnes.

Tél. 026/8 20 98.
36-031802

Saxon

Café-bar
Jo Perrier

Tous les jeudis : vidéo
Tous les vendredis:
musique

¦ Tout ce que
vous avez f.iil

aux plus petits de mes
frères, c'est a moi

que vous l'avez fait. ¦
(Mail. 25)

i von, mV.Missiow.u iu;
V VALAISA.V

l'action du Noël du missionnai-
re valaisan afin de ne pas le
mettre à la poubelle par inad-
vertance. Les fruits des expé-
riences passées ayant été plus
que réjouissants, nous ne vou-
drions pas manquer de vous re-
mercier pour le geste que vous
avez déjà effectué et pour celui
que vous vous apprêtez à ac-
complir. Nous aurons encore
l'occasion de vous faire part
des réactions des heureux bé-
néficiaires de l'action dans un
prochain article.

Noël du missionnaire,
Sion

cep 19-4504
Responsable de l'action :

Centre missionnaire,
case postale, 1966 Ayent

Les comptes de l'exercice
1981 de l'action du Noël du
missionnaire valaisan paraî-
tront la semaine prochaine
dans ce journal

lèbre animateur vient en Valais. Il
sera donc présent ce samedi 6 no-
vembre à la Matze, de'15 à 17 heu-
res, dirigeant les jeux et concours
de Super-Parade. Il y  a de nom-
breux disques à gagner. Une occa-
sion à ne pas manquer...

dernier tous les contrôles
d'usage et appris que la mar-
mite de son pot d'échappement
était percée, cet automobiliste
de Noës fut appelé par l'agent
de police présent sur place. Il
lui fut signifié qu'il avait cinq
jours pour présenter son véhi-
cule «en ordre» au poste de la
police cantonale de Sierre.
«L'histoire, commente notre
homme outré (et on le serait à
moins), n'est pas tellement le
fait que je doive réparer ce
pot ; je l'aurai fait de toute fa-
çon. Non, l'histoire est que je
trouve le procédé un peu fort.
Facile!». Renseignements pris
auprès du TCS à Sion, il appa-
raît que cette manière de faire
est courante ; elle se pratique
chaque année. Mais il est ap-
paru également que l'exemple
en question n'est pas unique et
que, déjà, plusieurs téléphones
de gens un rien étonnés ont re-
tenu l'attention de l'office du
TCS à Sion.

ARTISANAT

Le moyen d'aider ceux qui
SIERRE (bd). - Le Mouvement
populaire des familles (MPF) or-
ganise ces jours une exposition de
produits d'artisans du nord-est
brésilien, réunis sous le sigle
COMAR, ce qui signifie coopéra-
tive d' artisans de Recife. Cette ex-
position-vente aura lieu les 12, 13
et 14 novembre prochains à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Sierre. Fait à relever, le prix des
objets vendus a été fixé par les
membres de la coopérative ' eux-
mêmes. Ils ne seront par consé-
quent pas trop élevés. Par les
achats de ces véritables joyaux
d'artisanat, nous pouvons contri-
buer activement au mieux-être des
membres de la COMAR, favoriser
l'expansion de son centre de for-
mation et redonner espoir et con-
fiance à de nombreuses familles
déshéritées.

Histoire
d'une collaboration

Tout a virtuellement commencé
en 1962, date à laquelle le padre
Romano Zuffe rey se rendit a Re-

Les retraités de la police cantonale
découvrent l'école de Châteauneul
CHÂTEAUNEUF (gé). - Depuis
plusieurs années, la Société des
agents de la police cantonale valai-
sanne organise une journée an-
nuelle à l'intention de ses mem-
bres retraités.

Le mardi 26 octobre écoulé,
trente-cinq anciens serviteurs de la
police valaisanne se sont retrouvés
à Châteauneuf. La journée com-
mença par la prise de contact au
Buffet de la Gare, puis sur le coup
de 10 heures ils furent reçus par
M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole d'agriculture. Après une
brève mais intéressante présenta-
tion historique de l'école, le direc-
teur Zufferey fit visiter le vaste do-
maine de Châteauneuf. Durant
cette visite commentée avec beau-
coup d'aisance et d'a-propos, les
participants ont pu admirer plu-
sieurs cultures fruitières et surtout
les différents cépages cultivés à
Châteauneuf. Quelques spécialités
de nos vins, qui font le renom de
notre canton, commencent par
être plantés et testés dans les terres
de l'Ecole cantonale d'agriculture.
La visite de l'étable a permis aussi
de voir quelques spécimens de la
race d'Herens.

Cette agréable et combien sym-
pathique matinée s'est terminée
par un excellent apéritif et une dé-
gustation de fromage d'alpage à la
cave de l'école.

Le repas de midi a été pris dans
un établissement de la région de
Châteauneuf. Parmi les invités se
trouvaient M. Marc Zufferey, di-

Le nouveau style de la presse syndicale
MARTIGNY (ATS). - A la suite
d'un remaniement opéré récem-
ment dans la presse syndicale en
Suisse romande, certaines publi-
cations ont adopté un style direct
qui surprend les milieux patro-
naux. C'est le cas notamment de
l'organe des syndicalistes chrétiens
de Romandie, Actif ,  dont la rédac-
tion se trouve à Martigny et dont le
troisième numéro est sorti jeudi.
Le procédé employé consiste à dé-
noncer publiquement, avec noms
des entreprises et des patrons, les .
cas où les membres des syndicats

EN BREF DU DISTRIC T
SEERRE. - La Société de tir Le
Stand de Sierre organise chaque
année une grande soirée « chou-
croute». L'éditon 1982 se tiendra
ce samedi 6 novembre à Salque-
nen. Il va s'agir de viser juste...
afin de ne pas manquer la sortie.

*
CRANS-MONTANA. - Le PDC
du district de Sierre met sur pied
régulièrment ce qu'il est convenu
d'appeler une journée d'étude. Or,
cette année, on veut frapper en
quelque sorte un grand coup. Et
c'est ainsi que M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral bien connu, sera
de la partie. Celle-ci aura pour ca-
dre l'Hôtel du Golf à Crans-Mon-
tana. Son thème sera «les dispari-
tés économiques entre les grands
centres urbains et les régions de
montagne». M. Furgler, qui est un
«lève-tôt» comme chacun sait
(l'avenir n'appartient-il pas à ceux

BRÉSILIEN A SIERRE

eue, dans le nord-est du Brésil. Il
s'ensuivit une prise de conscience
de la pauvreté et de la misère des
travailleurs. Ceux-ci prirent alors
contact avec le MPF suisse qui mit
toute sa force dans la défense des
plus démunis. L'idée de la création
d'une coopérative fut lancée en
1965. Une année plus tard, la
COMAR réunit en son sein une
vingtaine d'artisans locaux dans le
but de promouvoir la vente de sa
production. En 1968, suite à des
difficultés financières insurmon-
tables, la COMAR demande de
l'aide au MPF suisse qui s'engage
aussitôt. On élabore alors, en col-
laboration avec la Coopération
technique suisse (CT), un avant-
projet d'entraide. Des chiffres sont
avancés. Mais on piétine. Une ac-
tion est lancée en Suisse. Un cou-
ple helvétique gagne le Brésil. En
1972, un accord bilatéral est signé
avec les autorités brésiliennes. Une
école professionnelle peut s'ou-
vrir : elles formera trente apprentis
du bois. En 1976, la productivité
du centre est prouvée ; le bénéfice

Les participants et invites.

recteur de l'Ecole cantonale d'agri- Gsponer et René Mathys, respec
culture, le commissaire Hermann tivement vice-président et sécrétai
Perroud, qui représentait le com- re-caissier.
mandant Marcel Coutaz retenu
par la maladie, le brigadier Char-
les Abbé, chef de la brigade rv et
trois membres de la Société des
agents, le brigadier Vital Monnet,
président, les inspecteurs Richard

sont «exploités».
«Travaillez chez X, vous ne ga-

gnerez que 1200 francs par mois».
«N'achetez plus vos souliers chez
Y, car il ne paie pas le renchéris-
sement à son personnel», «L'en-
treprise de peinture Z à tel endroit
ne paie que 10 fr. 50 à l'heure alors
que le minimum conventionnel est
de 14 fr. 10», voilà quelques exem-
ples cités jeudi dans tout le Valais
par le nouveau journal en donnant
chaque fois le nom des patrons et
des entreprises.

Les avis divergent dans les mi-

qui se lèvent tôt?), entamera son
exposé à 8 heures ce samedi ma-
tin. On aurait bien aimé qu'il en-
tretienne l'audience de sa fameuse
idée plus connue sous le nom de

MOLLENS. - La Bourgoisie de
Mollens se réjouit : après une ré-
colte qui fut, comme partout, fan-
tastique, on peut penser désormais
à «griller les bénéfices». En effet,
la grande journée des bourgeoises
et bourgeois de Mollens déroulera
ses fastes dimanche 7 novembre,
au milieu de la sympathique bour-
gade. On dit qu'en ces temps de
sécheresse, les gosiers sont en pen-
te. Le «sinistre» pourra être cir-
conscrit sans trop de mal, l'abon-
dance étant à l'ordre du jour...

en ont besoin
est réinvesti dans l'acquisition
d'équipement de travail. Une équi-
pe d'animation est constituée et,
en fin d'année, l'effectif des arti-
sans associés passe de 50 à 200
membres. En outre, après avoir été
reconnue très officiellement, la
COMAR est à même d'apporter
des réponses aux plus pauvres
puisqu'elle compte deux groupes
de prisonniers qui collaborent.
65% de ses associés sont des fem-
mes, mères de famille. Aujour-
d'hui, la coopérative vole des ses
propres ailes : le pari de faire con-
fiance aux plus défavorisés a été
tenu. Quant au MPF, qui a rappelé
depuis ses délégués-militants, il
poursuit son aide à distance. Les
expositions-ventes qu'il organise
régulièrement s'inscrivent, dans
son esprit et ses attitudes, dans la

l'exemple concret

Au cours du repas, le président
salua officiellement les membres
retraités participant à cette sortie
annuelle. Il les remercia et les fé-
licita pour tout le sérieux avec le-

lieux patronaux quant à cette nou-
velle formule de défense ouvrière,
de propagande syndicale et de mé-
thode journalistique. Certains pa-
trons trouvent le procédé «gros-
sier, inélégant». D'autres sont
d'avis que les mauvais patrons doi-
vent être dénoncés. Le responsable
de cette nouvelle méthode, le se-
crétaire syndical valaisan Michel
Zufferey, déclare quant à lui que
les patrons ont été pris à leur pro-
pre piège. Les entreprises atta-
quées n'avaient pas été citées
nommément dans les premiers nu-
méros d'Actif. «Les patrons ont
réclamé des noms; on va leur en
donner, mais publiquement», ex-
plique M. Zufferey.

irons-nous
ce

^k week-end?
HE J< ». A

Le plaisir de bien i
manger au restaurant '

/̂3/ de l'Ouest !
s *~~\l- \̂ Montana-Village '

| et d'y apprécier nos spécialités \
i Feuilleté aux morilles t

Filets de rougets au coulis de to- i
mates et moelle i
Mousseline d'omble chevalier au i

i muscadet i
i Filets mignons de veau à la mousse i

d'avocat i
i Soufflé aux framboises <

Assortiment de sorbets i
i i
1 Réservations recommandées

au 027/41 21 05
M. et Mme Clairval i

i BriguetSalzmann i
Fermé le mercredi i

La fameuse
brisolée maison

avec moût
de muscat
Toujours au

Café du Château-
de-la-Soie

Granois, Savièse
Tél. 027/22 14 02

Salle pour 90 personnes

quel ils avaient servi durant de
longues années les autorités et la
population valaisanne. L'organi-
sation de cette journée était l'oc-
casion de témoigner la reconnais-
sance et la gratitude que sont en
droit d'attendre les aînés de la po-
lice cantonale valaisanne. Ce fut
ensuite au commissaire Hermann
Perroud de s'adresser aux retraités
pour leur dire les soucis et les
préoccupations de la police à
l'heure où la criminalité ne fait
qu'augmenter. Au nom des retrai-
tés, l'ancien commissaire René
Delasoie remercia les organisa-
teurs pour cette journée et l'ancien
commandant Ernest Schmid clô-
tura avec brio cette petite partie
officielle.

AYENT
s-Restaurant
u chamois

«Chez Denise»
Brisolée

Vin nouveau
Tél. 027/3812 51
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Pour les lumières, 3JTBX̂UOD UE : fr
c'est lorsqu'on n'a pas le choix que *™
les embarras commencent
Heureusement que le service lampes de Knobel est en mesure de
vous livrer, aux meilleures conditions, toutes les lampes dont vous pourriez
avoir besoin pour l'éclairage fluorescent ou à incandescence.
En nous retournant ce coupon, vous en apprendrez davantage à ce sujet.

FMîI  AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4B killIB i rniV
A vendre à Bramois

appartement neuf
de 5 pièces

140 m2, dans les combles.

Tél. 027/31 16 69 ou 31 15 20.
36-033778

magnifique maison
rénovée

160 m2 habitables, garage, jardin,
terrasse, pelouse.

Prix Fr. 248 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

magasin
situé au centre du village, surface
de 60 m2.

Durée et prix à débattre.

S'adresser au 027/55 85 65 pen-
dant les heures de bureau.

36-001 074

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps

^É% N

¦ :-'
¦
'
¦
:.

chalet 2 appartements
belle situation, sur route Ollon-Vil-
lars.
Construction 1979.

Ecrire sous chiffre P 36-425413 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

très belle parcelle
2000 m2 pour la construction d'un
immeuble.
Vente directe du propriétaire. '
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 18-551390 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

vigne 4500 m2
cépage rouge, 3e feuille. Installa-
tion d'arrosage. Bordure de route.

Tél. 027/86 28 29 bureau ou
86 28 25 privé.

36-034104

©
l'information f

"̂ »
en Valais VQ^F

vjPto»-^ /& ::v:l[ Votre organisme
p^^W \Jkfabrique constam-

' '{M-P'if W?. ^ 7 ment des substances
. i -f/ / ¦' , r, / toxiques.
5 ii2-<fe•¦ \kvs>i' Celles-ci s accumu-
• f  lent dans l'eau des
j  cellules et provoquent la fatigue; vous

I if vous sentez moins bien , vous n'êtes
f :i pas en forme.
'§ Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Voici ta minéralisation moyenne caractéristique

de Vitte! Grande Source.

Calcium Ca + + 0.202«/l. Bicarbonate HCO, - 0,402g/ l
Magnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO, 0,306g/l
Sodium Na + Isell 0,003g/1.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 617o d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs , 
l'action diuréti que
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal-

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

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous aide à
vitalité qui est en vous

•uuwt» c«c>au!

Vittel
Grande Source

retrouver la

eau minérale naturelle , sulfatée calcique

A °
V
nTe

nM Jaune «Ile cherche è

studio petit
meublé studio
avec literie f^*™!?*
et vaisselle. indépendante
Soldé au prix
de Fr. 47 500.-. à Sion.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/81 1519
P 36-515205 à Publi- dès 18 heures.
citas, 1951 Sion. 36-303487

Je cherche à louer _ _ B

grand Vigne
_ x. ./j ;,» à vendre sur la corn-
SIUCIIO mune d'Ayent,

10e feuille, route au
ou éventuellement sommet et au fond,
appartement 3 places 2e zone,
meublé ou non, en 850 m2,
ville de Sion. Cépage fendant

Abeulet.
Tél. 027/22 92 54.

36-001271
; Ecrire sous chiffreJeune couple M 35-034272 à Publi-

cherche citas, 1951 Sion.

ITiaZOt Saillon
. . ." à louerou chalet

splendide
pour louer à l'année annarlamanlou saison, avec ou appanemeni
sans confort. 4y2 pièces

Tél. 021/37 78 71 dans immeuble sub-
(midi ou dès19h.). ventionné. v

36-034346

Région Monhey Tél. 027/23 34 94.
(urgent) 36-002653
maison : "
à vendre, 4 cham- Avendre
bres, séjour, grande
cuisine, 3 salles joli
d'eau, chauffage cen- «halo*tral, garage, terrain. Cnaieï
Ecrire sous chiffre
PA 355012 à Publiai- Région Entremont.
tas, 1002 Lausanne. Proximité de plu-

sieurs stations d hi-
. . „, ver, 2 appartements,
A vendre à Sierre tout confort, situation

tranquille.
DStit© Prix intéressant

(évent. échange con-
ITiaiSOn tre vigne).

de 3'/2 pièces Tél. 026/418 07
SUr3é,a96S- 'eS0'r- 

36-034367
Prix Fr. 155 000.-.

Tél. 027/55 32 40 [|g .--.c. m™... |
heures des repas.

36-436079 Restaurant Le Mazot
Saint-Maurice

A louer
• à Slon-Gravelone fflUÇ

appartement les JOUTS2 pièces raclette
ESK^K Personne+ Fr 100 — d une personne.
de charges.
Libre tout de suite. Tél. 025/65 21 57
Tél. 027/22 36 54 Fam. Ticherry.

• à Coméraz- 36-033003
Champlan 

appartement
3 pièces Avendre

situation dominante, machine
loyer mensuel -L __«JC
Fr. 580. - + Fr. 100.- 3 0316
de charges.
Libre tout de suite. 2 groupes et
Possibilité de louer
un garage. lave-

vaisselle
Tél. 027/38 23 53.

36-303498 Très peu utilisés.

Cherche
à acheter Facilités de paiement.
à Martlgny

Tél. 027/22 93 08

aPPartf"16"* 
2334£3

9o2à4973 à 4 pièces 

Ecrire sous chiffre
P 36-401174 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Sion
A vendre

appartement
4 pièces
Fr. 148 000.-.

Tél. 027/55 74 74
de 14 à 16 h.

36-303477

A louer cv^fl ** 
$0 

4.à Sion .̂ 4~ïlÈèk̂ *
appartement Êjé KPl&k

Libre dès le 15 janvier \C?1 WÊF Ĵ)

Tél. 027/22 66 83 Fvnncitinn
dès 19 h. 30. bXpOSKIOn

36-303501 Gd-Pont 24

Je voudrais bien en apprendre davantage
Voici mon adresse:

NPA/Localité

Tél.:

Veuillez envoyer ce coupon Knobel S.A., 87 5 5 Ennenda
à l' adresse suivante :  Tél. 058-63 1 1 7 1

Origine de bonne lumière

A vendre
A louer à Crans
à Sion sur le golf
quartier Ouest

*» , SB3BT*
Tranquillité et vue.

Prix à discuter.
Tél. 027/2315 40

2217 74. Tél. 027/22 28 75.

A vendre

col lie
lassie
2 ans.

Tél. 027/23 48 41
le soir.

36-303474

Martigny

Vente aux enchères publiques
des immeubles propriété des hoirs Gabel-Michellod
Il est rappelé aux intéressés que la vente des immeubles des hoirs
ci-dessus aura lieu le samedi 6 novembre 1982, a 15 heures, au Café de
la Place à Martigny-Bourg.

A titre d'information, il est donné ci-après une brève description des
divers objets mis en vente.

1. Parcelle N° 10602, place à bâtir, En Zibre, de 712 mètres carrés,
équipée en eau, égouts (sur la parcelle), zone II b

2. Parcelle N° 10492, de 622 mètres carrés, soit habitation (avec un
ancien four à pain daté de 1661, cave à voûte de 40 mètres carrés
environ et un fourneau en pierre ollaire daté) et buanderie de
46 mètres carrés et jardin de 524 mètres carrés

3. Parcelle N" 10496, de 210 mètres carrés, soit raccard de 87 mètres
carrés et place de 123 mètres carrés à proximité immédiate de la
place du Bourg, possibilité de créer trois places de parc

4. Parcelle N" 12788, de 11 947 mètres carrés
Parcelle N° 13376, de 450 mètres carrés
Parcelle N° 13375, de 18 762 mètres carrés
pâturage boisé et forêts formant une surface totale de 31 159 mètres
carrés sont situés au-dessus de la route des Escotteaux et seront
vendus en bloc

5. Les numéros 12869, de 406 mètres carrés, 13377 de 2975 mètres
carrés, 12861 de 1490 mètres carrés et 12858 sont situés au-dessous
de la route des Escotteaux, et comprennent une habitation, grange-
écurie de 109 mètres carrés, pré de 19 652 mètres carrés et forêt de
21 104 mètres carrés. Lesdites parcelles seront vendues en bloc.

Pour les hoiries venderesses
Edmond Sauthier, notaire

36-90801

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A., avenue du
Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27
Sion: Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70
Martlgny: Centre de couture et de repassage
Elna, rue du Collège 2, tél. 025/2 77 67
Cinq à sec (Baachler) Centre commercial «Le Ma-
noir»
Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51

GLHSSEV
CH-1920 MARTIGNY (VS1

Groupe
èlectrogène
Groupes de

soudure
autonomes

pour le
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"S 026/2 64
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Vittel ,

A louer
à Slon-Gare 

16 ^11

bureau agricole
20 ITI , de 5000 m2 à louer

rue de la Fusion
à Martigny,

Libre tout de suite ou clôturé, eau, morce-
date à convenir. lable.

Tél. 027/22 62 72 OU Icl!Te„5Sï5CJ1!!f r?.. ,
3614 59. p 36-90797 à Publici-

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- c^
I Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 MS|



Evénement musical a Sierre
avec la venue de Quilapayun

Quilapayun, du folklore latino-américain à la Sacoche le 10 no
vembre.

Chiens égares
La SPA de Sierre a recueilli

vendredi 29 octobre un jeune
berger allemand, mâle, âgé de

et abandonnes
neuf mois environ, noir et feu.
Ce gentil animal, plein de santé,
errait depuis une quinzaine de
jours dans le village de Grône. Il
ne porte, évidemment, aucune
marque d'identité. Son proprié-
taire ou toute personne s'inté-
ressant à l'adopter, sont priés de
s'adresser au numéro de télé-
phone 027/55 16 46 ou direc-
tement au chenil de Daval à
Sierre, numéro 55 47 81 et

Commune de Lens
Route
Pia di Praz - Ormy
Déboisement

L'administration communale 55 34 83.
de Lens informe les intéressés que D'autre part, un jeune chien
les travaux de DÉBOISEMENT âgé de huit mois environ, de
nécessaire à l'exécution de la route couleur fauve, genre épagneul,
citée en marge débuteront inces- cherche un nouveau maître. Il
samment. s'agit d'une bête abandonnée,

Les propriétaires de forêts ex- très docile et très attachante qui
propriées qui veulent se réserver conviendrait comme chien de
les bois abattus s annonceront au- compagnie ou pour une person-
nes de l'entreprise adjudicatabe ne possédant une m& avec jar.(Dussex, Vogel, Disières, route de ,• y  '
Chandoline à Sion) ou auprès de • intérB«*t. nenventl'administration communale, ser- , ^

es 
intéresses peuvent

vice technique, à Lens, dans les «.'adresser, de préférence le ma-
plus brefs délais. t"1. aux numéros de téléphone

L'administration communale précites. Jos. B.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

un ou plusieurs
maçons

pour monter un mur de 80 m2 en-
viron en pierres de Saint-Léonard
à Nendaz.

Tél. 027/22 04 45
aux heures de bureau
Tél. 027/88 23 59 le soir.

36-000213
Restaurant Supersaxo, passage
Supersaxo, Sion, engage pour
tout de suite afin de compléter son
équipe

• commis de cuisine
• pour seconder le chef.
Tél. 027/22 18 92. 36-001214

Café de montagne
cherche

personne
de confiance

pour aider au ménage et à la cui-
sine.

Tél. 026/2 46 23. 36-034350

cherche emploi
dans le valais central.

Langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de
français, italien et anglais.

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

Jeune famille parlant allemand
avec restaurant près de Bâle cher-
che pour le 15 novembre ou date à
convenir

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue
allemande.
Age: à partir de 18 ans. Possibilité
de suivre des cours. Vie de famille.
Chambre avec bains + TV à dis-
position.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au 061 /67 48 33
Mme B. Helfer, à partir de 14 h.

Architecte-technicien, excellent loi moprojeteur, détail soigné, expérien- wCUIICce confirmée Autrichienne

Restotel Stuckl, col des Messes français, allemand et anglais. Jo-100674
Hôtel-café-restaurant de grand V-RB,-R P^FwTpublI- 

Tel 021/601541'
passage, cherche pour la saison Faire offres sous chiffre Nous cherchons pour la iaison citas, 1920 Martigny. 36-034266

Y 28-300678 à Publicitas, d'hiver 
SerVeUSe- 2001 Neuchâtel. wanHûlieû \ On cherche Jeune homme

.., . .. ... ;—— — VCllUCUaC I permis B de travail
SOmmeliereS Activité accessoire (a temps partiel) (allemand-français) arrnr-

earuiAa ¦ ¦ nuuui cherche
(éventuellement débutantes) OtîlVH,*? SKlITien ripnnîcfp

offre collaborationi;vwiiauuiauuii (Montafon) cnmmpliÀrp ébéniste cherche
à temps partiel. cherche pour la saison hiver-prin- OUITimeiiere euemsie
Discrétion assurée temps 1982-1983, poste de travail. __, . , / . Région Martiqnv

Hôtellerie, réception ou équiva- Entrée immédiate ou a conveW. «egion Martigny. 
sOtnmelière

Tél. 026/2 75 24. 36-303454 l6"1; Tel nî>«;/7i 97 AR 
Libre 1er décembre

— Ecole de commerce, langues : Tél. 025/71 27 86. I ou à convenir.
Restotel Stuckl, col des Mosses français, allemand et anglais. 36-100674
UAIOL..« .„.; . J- ., : • Ecrire sous chiffre Tel. 021/6015 41

fille de buffet
cuisinier

entrée 15 décembre 1982

Faire offres à
M. et Mme Eric Stuckl
1861 Les Mosses (VD)
Tél. 025/5516 31

Café-restaurant à Saint-Maurice
cherche

sommelière extra
Quelques soirs par semaine.

Tél. 025/65 29 91.
36-100676

Barmaid
Si vous avez de l'entregent, du dy-
namisme et êtes de confiance, le
piano-bar de la Channe à Sierre
serait ravi de vous compter parmi
son équipe.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/58 27 13 vers midi
ou se présenter le soir dès 22 h.

36-034389

Hôtel des Glaciers, 1931 La Fouly
cherche pour la saison d'hiver

serveuse
fille de salle
fille de maison

Faire offres à Ph. Annen, Hôtel des
Glaciers, 1931 La Fouly
Tél. 026/411 71
A la même adresse à vendre, 1 ta-
ble de plng-pong pour l'extérieur
pieds en béton et plateau béton-
granit.

36-034345

SIERRE (bd). - Si Quilapayun
n'est pas un nom extrêmement
connu chez nous, il en est autre-
ment ailleurs. Cet ambassadeur du
folklore chilien est en effet connu
dans le monde entier. Il a joué
face à des foules immenses, ap-
p laudi aussi bien à Tokyo qu'à
Rome, à Londres qu'à Los Ange-
les, à Helsinki qu'à Santiago.

En exil depuis 1973, Quilapayun
naquit au Chili en 1965, dans une
période turbulente pendant laquel-
le le peuple chilien cherchait son
unité. L'ensemble actuellement
composé de huit personnes, ¦ fut
créé à l'époque du renouveau so-
cial et de la renaissance du folklo-
re authentique. Quilapayun est
donc une expression fidèle de l'art
qui surgit dans ces années-là. En
1966, il a déjà atteint une dimen-
sion nationale. Sa renommée
s'étendra rapidement au-delà des
frontières. Le président Salvador
Attende le nomme d'ailleurs en
1973 «ambassadeur culturel du
gouvernement chilien ». Depuis la
chute du président Attende, Qui-
lapayun dut se résoudre à l 'exil,
vers la France. Huit personnes,
dont sept musiciens-chanteurs ,
font que ce groupe base son travail
sur la mise en valeur vocale et ins-
trumentale de chacun des interprè-
tes. Chaque membre du groupe
étant un soliste, il en résulte un dé-
placement constant des voix prin-
cipales ainsi qu'une restructura-
tion musicale continue.

Quilapayun a la Sacoche ? Cela
paraît vraiment incroyable. Et
pourtant...Mais comme la salle du
GRA ne compte en tout et pour
tout que 300 p laces, il va falloir
vous remuer. Le concert est prévu
pour le mercredi 10 novembre pro -
chain dès 20 h. 30.
(Réservations : Innovation et li-
brairie Amacker - Sierre.)

Bibliothèque
du Haut-Plateau
fermée
jusqu'au 5 décembre
CRANS-MONTANA. - La biblio-
thèque du Haut-Plateau sera fer-
mée du 7 novembre au 5 décem-
bre.

service skimen déonistede conciergerie (ouvriers pour ateliers de skis). MuwMww 
emploi
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Salnt" 
^ 3nne6ble résidentiel a Crans cherche une per- 1936 Verbier Sylvestre.

sonne de confiance pour l'entretien du
bâtiment. T. n9R/04R„Date d'engagement: 1er janvier 1983. Jeune grand-mère Café " StrcwQKn Tél. 026/2 81 36.

sportive, entrepre- des Remparts jp-uotjau 36-401301
Faire offres à Fidinam S.A. nan,e'oheroha 
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Case postale 313,1211 Genève 11. . . . cherche Colonie de vacances On cherche
CalTOrSuStSl cherche

Cherchons

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

URGENT
Auberge du Pas-de-Cheville, Con
they, cherche

boulanger
Entrée 1er décembre ou date à
convenir.

Tél. 025/6510 47. 36-100672

chef de cuisine
en remplacement pour le mois de
décembre.

Tél. 027/23 20 2C 36 003400

fille de maison
et serveuse

Entrée tout de suite.
Tél. 027/36 11 38. 36-001265

Café des Amis à Lens
cherche

sommelière
pour début décembre.
Nourrie, logée.
Congés réguliers.

Tél. 027/43 32 01. 36-034352

Grachen: la patience a des limites
GRACHEN (lt). - Ces prochains
jours - du moins on l'espère - les
promoteurs touristiques de
Grachen connaîtront finalement le
sort réservé à leur requête qui re-
monte à 1978. Il s'agit d'un projet
d'importance pour l'avenir éco-
nomique de la station. L'initiative
se rapporte à la construction d'une
remontée mécanique en direction
de Seethalhorn, à 2875 mètres
d'altitude. Devisé à 13 millions de
francs, l'ouvrage permettrait d'at-
teindre un domaine skiable appré-
ciable, des champs de ski à l'en-
neigement assuré dont la localité a
absolument besoin, si elle veut
pouvoir continuer à jouer le rôle
qui est le sien. Pour l'heure effec-
tivement, ce centre de villégiature
n'est pas gâté de ce côté-là. Sur les
3000 skieurs qui lui rendent régu-
lièrement visite, il y a tout juste
place pour un millier, sur les pistes
actuellement équipées.

Avec ce nouveau moyen de
transport, les possibilités de pra-
tiquer le ski seraient du même
coup doublées, sinon triplées, tout
juste donc de quoi satisfaire la de-
mande. En 1978 déjà , une deman-
de de concession a été formulée à
l'adresse de l'autorité fédérale
compétente. Après l'avoir obtenue
en septembre 1981, les requérants
furent confrontés à un recours,
une opposition, qui émane des
écologistes évidemment. Ils y
voient une offense à la nature. Peu
importe, si les gens concernés doi-
vent en pâtir.

Selon le directeur de l'Office du
tourisme, M. Melchior Kalbermat-
ten, cette opposition est inconce-
vable. Elle porte en outre une sé-
rieuse atteinte au développement
de la station. Notre interlocuteur
se plaît à le souligner : on ne veut
absolument rien savoir d'une su-
perstation. On tient à conserver le
cachet de ce village de montagne,
dans le cadre de l'écologie. Mais
encore faut-il offrir à ses habitants
les possibilités d'y vivre norma-
lement. A Grachen, on n'a pas at-
tendu l'intervention des écologis-
tes pour que la localité demeure ce
qu'elle a toujours été.

Dans le cadre d'une commission
composée de représentants de tou-
tes les couches de la population,
on travaille tous les jours de l'an-
née en faveur de l'écologie, précise
notre informateur. On en veut

Restaurant du Crochetan, Mon- Jeune menuisier-
they I ébéniste Motel de Rennaz
cherche I cherche emploi près de Montreux

/ comme (relais routier)

1» Et avec p»a|s"
on m **

^̂ ^̂ ^ ~

plaisir

pour randonnées en
montagne, • sorties,
voyages.

Ecrire sous chiffre
P 36-401200 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Ayent
Calé-restaurant
Le Chamois
engage pour le 31 dé-
cembre

accordéoniste

Tél. 027/3812 51.
36-033642

Jeune
fille
18 ans, ayant permis
de conduire, cherche
travail dans usine, li-
vraisons ou autres.

La place principale de Grachen transformée en un centre écolo-
gique et de rencontres, à l'enseigne des trois sapins, symbole de
la commune.

pour preuve l'éloignement des voi-
tures de la place principale du vil-
lage, son aménagement en lieu de
rencontres pour promeneurs, la
construction d'un nouveau par-
king à l'entrée de la localité avec
1500 places dont 600 couvertes,
sans porter la moindre offense au
caractère de la localité. L'édifica-
tion d'un centre sportif , sous la
forme de chalets, qui sera inau-
guré en décembre prochain, abri-
tant tout à la fois courts de tennis,
pistes pour curling, salle d'entraî-
nement et fitness ainsi qu'une pa-
tinoire naturelle. Bourgeoisie et
Municipalité ont apporté leur col-

Transport des autos
sur les trains
du BLS: ça reprend
GOPPENSTEIN (lt). - Au cours
de ce dernier week-end, le chemin
de fer du Lotschberg a transporté
à travers le tunnel et dans les deux
sens 6563 véhicules au total, soit
823 de plus que durant la même
période de l'année précédente.

Après une certaine accalmie, ce
genre de transport connaît de nou-

sommelière

Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 12 62.
36-034268

Cherchons

ferblantier-
couvreur

Tél. 025/71 66 63.
36-007441

lingere
cuisinier femme de
pour la saison d'hl- Chambre

Hôtel Terminus
Martigny

Tél. 027/86 28 20. Tél. 026/2 25 27
36-303503 36-401203

Secrétaire Jeune
femmecherche travail à do-

micile ou quelques bonne présentationheures par semaine cherche travail à mi-dans bureau à Sion. tempS à Crans. Horai-
res à discuter, comme
barmaid, serveuse ou

_ réceptionniste. Parle
w!^e.,?S,™£hif,!,e français, allemand etV 36-303500 à Publi- anqlaiscitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
Pressing H 18-326151 à Publi-
de Verbler citas , 1211 Genève 3.
cherche ¦... , .—— Hôtel des Cols

Aigle
Urgent

employée On cherche
sommelière

pour la blanchisserie
et le nettoyage chi-
mique. Bon salaire, congé

samedi soir et diman-
che, sans permis

Tél. 026/7 6618 ou s'abstenir.
7 41 66.

Tél. 025/26 22 66.
36-034213 22-016938

laboration pour un montant total
de trois millions et demi. Non pour
faire n'importe quel établissement,
mais un véritable lieu de rencon-
tres, en tenant compte de la place
que l'écologie mérite, a conclu M.
Kalbermatten.

Dans ces conditions, en espérant
que les promoteurs touristiques de
là-haut obtiennent finalement gain
de cause, on peut tout de même
s'étonner et de la nature du re-
cours en question et de la lenteur
que l'on met pour le traiter et lui
donner la suite qu'on lui souhaite.
A Grachen aussi la patience a des
limites.

veau un regain d'activité, les jours
de la fin de la semaine surtout.
Toutefois, on ne pense pas que
cela puisse suffire jusqu'à la fin de
l'année pour que le résultat de
l'exercice actuel soit au moins égal
à celui de 1981. La diminution
ayant été par trop marquée au
cours des semaines précédentes.
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Toute l'actualité locale...
nationale et internationale
dans votre Quotidien

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

«S

basUn coup
dans lespnx

Pommes de terre ( «n \
Urgenta. 30 kg le sac L |«|.̂ fl

Pommes Golden II Ç «fjV

Carottes du pays | k g QJg^
Salade pommée ( jënV
du pays la pièce l "¦wllJ

Moix fa cn\
Grenoble le kg l UivU J

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Cellca GT 40 000 1980 11900
Toyota Crown stw. 70 000 1974 4 900
Toyota Tercel, 4 p. 30 000 1980 7 900
Suzuki Alto 10 000 1982 6 900
Toyota Sterlet stw. 22 000 1981 8 600
Toyota Llte-acè t. aur.20 000 1981 9 900.-
Toyota Hl-ace Combl 97 000 1977 6 900
Toyota Hl-ace rév. Combl 38 000 1977 9 800

Toyota Corolla expertisée de 1800.- à 2500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
89-289

lw™ Aïkiki nitincc mwcnecr Iran Hiiiiuiiuto uivtnoco

1 O TV Avendre

couleurs tonneau
Philips à vin
grand écran,
état de neuf, six mois de 120 litres,
de garantie. ovale.
Fr. 500-pièce.

Bon prix.
Tél. 037/6417 89.

22-3753 Tél. 027/36 27 48

Mollens
Samedi 6 novembre
Salle polyvalente
dès 20 heures

Grand loto
fromages
en faveur de la restauration de l'église de
Saint-Maurice-de-Laques

Fromages d'alpage, du Valais et du pays
25 séries dont 3 spéciales (10.-)
Abonnements: Fr. 30.-et 50.-

Invitation cordiale
36-34314

Pour la première fois à

la Locanda à Sierre
le fameux groupe

Chris Blackhorn Band
du 1er au 30 novembre

36-436081

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

13 D134B3 BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

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

A vendre
plusieurs

flippers
électroniques
juke-
boxe
tables
de jeu TV

Tél. 027/83 14 31
8315 79.

36-303436

thuyas
de 40 à 140 cm,
belle qualité, avec
motte, et pensées.

Ch. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
après 19 h. 30.

36-100656

Vr Ĥ VéHICULES AUTOMOBILES
kdf Md \

\ ?j<mtt# I
SSsSss88̂
""Tde '̂aStt6-

tnaszoa (M>MW>
Venez dom faire un essai !

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion, tél. 027/22 39 24 

Couturier S.A. Garage de Tourbillon
Sion, tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin
Conthey, tél. 027/36 22 43

I iMII-M.IH.il Le maniable transporteur i-m.̂ -i -is
léger qui accueille jusqu'à 1400 kg de fret. /S rii 1» 1 îl
Traction avant, 69 ou 78 ch. Boite à ffl\ \ I j \
5 vitesses en option Plus de 80 exêcutions

^
-r* »- —jl ' , T|

avec un volume utile variant entre 6.5 et ff - 1 [ . J
10 "':' WESmEMEEm JMgiijl—tr-~ ¦ fefczft

fv p̂" II; |7T ffl ~\ lilJIIJJ.miil Largement éprouvé dans la
j I I  l_ f|_lj|\\' — .-^V catégorie -3'/t> t- . il accueille jusqu'à

f (j i M A 1810 kg de Irel. Au choix avec moteur a
i 1 — Irçiisîio essence de 2 I ou diesel de 2.5 I. Suspen-,.,/~ l !—L _ rf ljitfl "L sion a '1 roues indépendante, Irems

^-f» MJgMJffl J11̂  assistes M.!:Mll.l*ltll»l»IU=I.I.H

répond exactcmenUux exigences des ^\3^B Ŝ̂ ĴSK
petites entreprises. Capacité : jusqu'à. 

gj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBJf
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dans notre établissement

Vendredi 5 novembre de 10 à 18 heures
Samedi 6 novembre de 8 à 12 heures

mmm INTERNATIONAL m
Jean Triverio & Cie

3960 Sierre, tél. 027/55 14 36
Zone industrielle Rossfeld, Noës



t¦ Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Géraldine FAUST

née BERCLAZ

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 26 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Bernard FAUST, à Sierre ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Camille BERCLAZ-BERCLAZ, à

Darnonaz ;
Monsieur et Madame Aimé FAUST-ANTILLE, à Sierre ;
Madame et Monsieur Oscar JÀGGER-BERCLAZ et leurs

enfants, à Arbon ;
Monsieur Roland BERCLAZ, à Darnonaz ;
Madame et Monsieur André ROSSIER-BERCLAZ et leurs

enfants, à Venthône ;
Monsieur et Madame Armand BERCLAZ-BALMER et leur fille,

à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Armand PETER-FAUST et leurs enfants, à

Zinal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix, à
Sierre, samedi 6 novembre 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Sierre
où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 5 novembre, de
18 à 20 heures.

Domicile de la famille : Bonne-Eau 5, 3960 Sierre.

Priez pour elle !

Cet avis tient heu de faire-part.

t"
La S.A. des téléphériques de Crans-Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Géraldine FAUST

épouse de Bernard, chef du service technique de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

F"
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
André BRUTTIN

de Hyacinthe

endormi dans la grâce de Dieu à l'âge de 68 ans.

Font part de leur peine :
Son épouse :
Milda BRUTTIN-PERRUCHOUD ;

Ses enfants :
Henri et Anne-Marie THÉODULOZ-BRUTTIN et leurs enfants

Anne-Pascale et Joëlle ;
Denis et Lucienne BERTHOD-BRUTTIN ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Séraphin BRUTTIN-BALLESTRAZ et

leurs enfants ;
Madame Madeleine GRAND-BRUTTIN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Germain BRUTTIN-CONSTANTIN et

leurs enfants ;
Monsieur Albert BRUTTIN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Simone THÉODULOZ-BRUTTIN et leurs

enfants ;
La famille de feu Anna BERTHOD-BRUTTIN ;
La famille de feu Joseph BRUTTIN-GRAND ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Marcel PERRUCHOUD et son fils ;
Madame Nadine PERRUCHOUD ;
Monsieur et Madame Victor PERRUCHOUD-VOUILLAMOZ

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Othmar GAUDIN-VUILLEUMIER et

leurs enfants ;
Madame Adèle CLÉMENT ;

ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Grône, le samedi 6 novembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile à Grône.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'Association suisse des fonctionnaires

du téléphone et du télégraphe
(ASFTT)

Section Valais
fait part, avec peine, du deces de

Madame
Géraldine FAUST

BERCLAZ
membre active.

Elle gardera de cette aimable collègue le meilleur souvenir

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Maison Valloton S.A
Vins - Fully

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Paul DÉLITROZ

MURISIER
actionnaire et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Robert MORARD

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons et
fleurs.

Un merci particulier :

- au docteur Berger ;
- au docteur Kuntschen et ses assistants ;
- aux infirmières et infirmiers du H4 ;
- au clergé de la paroisse ;
- à la Société de chant Concordia ;
- à l'Entreprise Morard et Crettaz et ses ouvriers ;
- à l'Imprimerie R. Curdy S.A. et son personnel ;
- au Bureau technique Blanc et Schmidt ;
- à la classe 1913 ;
- au FC Ayent ;
- à la Société de musique Union instrumentale ;
- au Club de pétanque La Plâtrière ;
- aux amis du village de Blignoud ;
- à M. Rémy Aymon, pompes funèbres ;

ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont rendu visite à l'hôpital.

Ayent, novembre 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine
VANNAY
6 novembre 1981
6 novembre 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 6 no-
vembre 1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DU

Docteur
Jean FROCHAUX

Novembre 1980
Novembre 1982

t
Le Chœur des jeunes ,,

de Sainte-Croix
a perdu une amie

Madame
Géraldine FAUST

Son sourire et sa gentillesse
resteront toujours gravés dans
nos cœurs.

t
Les contemporains
de la classe 1906

de Fully et environs
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul DÉLITROZ-

MURISIER
leur cher collègue et ami.
Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, prière de consulter l'avis
de la famille.

JEAN PAUL II EN ESPAGNE

Noblesse oblige
Visitant jeudi un centre indus-

triel de Tolède, le pape s'adressa
en particulier aux laïcs engagés
dans l'apostolat. Les militants
chrétiens, dit Jean Paul II, sont
porteurs d'un message à transmet-
tre intégralement. Nul ne saurait le
modifier à son gré. «Il ne s'agit
pas de modeler l'Evangile sur la
mentalité du monde... Ce ne sont
ni les analyses et les enquêtes, ni
les sciences sociales, ni les statis-
tiques, ni les techniques de l'or-
ganisation - toutes choses utiles à
leur niveau - qui doivent déter-
miner le contenu de l'Evangile à
annoncer. Ce sont encore moins
les connivences avec les idéologies
à la mode...»

Nul n'est dispensé
Le catholique engagé s'emploie-

ra à imprégner d'esprit chrétien les
diverses réalités de la société, com-
me l'école et la culture, la politi-
que, les sciences et les arts, les ac-
tivités économiques. « Nulle acti-
vité humaine - observa le pape -
n'est étrangère à la mission évan-
gélisatrice du laïc », de même que
« nul catholique n'est dispensé de
l'apostolat personnel dans son mi-
lieu de vie ». Cette imprégnation
s'impose surtout dans les domai-
nes où, comme dans la politique,
des valeurs fondamentales sont en
jeu : la vie humaine, l'éducation, la
justice sociale, la moralité, la paix
entre les peuples. « L'activité poli-
tique du catholique n'est pas né-
cessairement liée à une seule for-
mule ni à un seul parti ».

Les travailleurs
étrangers

Quelques heures avant sa visite
à la pittoresque ville de Tolède, le
pape s'était rendu dans un village
de l'Estrémadure, une des régions
les plus démunies de l'Espagne,
dont beaucoup d'habitants doivent
émigrer pour gagner leur pain.
Jean Paul II parla des droits mais
aussi des devoirs des émigrés. Il
leur appartient de faire des efforts
pour s'insérer peu à peu dans leur
nouveau milieu de vie, comme il
appartient au pays d'accueil de les
traiter avec tout le respect et toute
la compréhension dus à tout être
humain. Le degré de maturité dé-
mocratique d'un pays se mesure
au genre d'accueil réservé aux tra-
vailleurs immigrés, « qui ne sau-
raient être traités comme des ci-
toyens de deuxième catégorie, ni
exploités comme des instruments
de travail moins coûteux que les
forces indigènes ».

Le discours du pape aux reli-
gieux est sans doute un des plus
forts prononcés jus qu'ici par lui en
Espagne : s'il exalte la sublime
grandeur de l'Etat religieux, le

EN SOUVENIR DE

Henri PRAPLAN

6 novembre 1980
6 novembre 1982

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
profondément gravé dans nos
cœurs.

Ceux qui t'ont connu et aimé
se souviennent par la prière en
ce jour d'anniversaire.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

tes parents et amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Lens, le
samedi 6 novembre 1982, à
18 h. 30.
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pape en marque aussi les rigoureu-
ses exigences.

Vivre en profondeur
« Témoin du Chnst, le religieux

ne saurait se contenter d'enseigner
l'Evangile : il doit le vivre en pro-
fondeur ». « Les fidèles, ajoute le
pape, ont le droit d'exiger du reli-
gieux qu'il aime l'Eglise, qu'il la
défende, qu'il lui obéisse... qu'il
soit animé envers elle d'une fidé-
lité non seulement extérieure mais
aussi et surtout intérieure ». Que
les religieux évitent tout ce qui
pourrait faire croire qu'il y a, dans
l'Eglise, «un double magistère, le
magistère authentique de l'Eglise
et le magistère des théologiens, ou
que les normes de l'Eglise ont au-
jourd'hui perdu toute leur valeur».

On comprend aisément la sévé-
rité des propos de Jean Paul II, si
l'on considère que selon sa remar-
que, essor ou déclin du catholicis-
me dépend, en grande partie, de la
fidélité ou de l'infidélité des reli-
gieux à leurs engagements.

Georges Huber

TRIBUNAL
CANTONAL

Sylvie
a gagné

SION (ATS). - L'actrice et
chanteuse française Sylvie
Vartan a finalement gagné le
procès civil qui l'opposait de-
vant le Tribunal cantonal à Sion
à un agent d'affaires de Sierre,
M. François Bonvin. Les juges
cantonaux ont conclu à une
rupture de contrat de la part de
l'organisateur du spectacle qui
devra payer le dédit réclamé
par Mlle Vartan, soit 15 000
francs, et supportera tous les
frais, à commencer par ceux de
justice.

Le tribunal a reconnu que
malgré le changement de liste
apporté par Sylvie Vartan en
ce qui concernait ses accom-
pagnants, il aurait été aisé à
l'agent d'affaires d'obtenir des
autorités les autorisations né-
cessaires. L'organisateur du
spectacle, selon l'avocat de Syl-
vie Vartan, avait trop rapide-
ment rompu le contrat pour la
bonne raison qne la vente des
billets avait fort mal marché et
qu'on avait encaissé 17 000
francs seulement à la veille du
spectacle alors qu'il fallait ver-
ser 33 000 francs à l'artiste et à
ses accompagnants, sans
compter tous les autres frais.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel
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Après onze ans de séparatic
ton souvenir est à tout instai
dans nos cœurs.

Que ceux qui l'ont connu aiei
en ce jour une pensée pour lu

Ton époiii
et tes enfanl



R.F.A.: CONGRÈS DU PARTI LIBÉRAL

Quitte ou double
pour Hans-Dietrich Genscher

Aujourd'hui s'ouvre a Ber-
lin, dans un climat de crise, le
congrès du parti libéral.
L'homme qui focalisera les re-
gards sera incontestablement
Hans-Dietrich Genscher, pré-
sident sortant du parti, minis-
tre des Affaires étrangères du
gouvernement de coalition
CDU-FDP, et surtout cham-
pion, avec Otto Lambsdorf,
ministre de l'Economie, de la
rupture du pacte majoritaire,
le 24 septembre dernier, réu-
nissant les libéraux et les so-
ciaux-démocrates de l'ex-
chancelier Helmut Schmidt.

Hans-Dietrich Genscher va
devoir affronter aujourd'hui
une véritable fronde, coalisant
les fédérations régionales hos-
tiles à la nouvelle majorité et
qui accusent le président du
FDP de « trahison » . L'opposi-
tion est conduite par l'ex-mi-
nistre de l'Intérieur du gouver-
nement Schmidt, Gerhard
Baum, toujours partisan d'une
entente avec l'aile droite du
SPD.

Le jeu de
Franz-Josef Strauss

Menace sur sa gauche,
Hans-Dietrich Genscher ne
l'est pas moins sur sa droite
par l'offensive soutenue de la
branche bavaroise de la CDU,
conduite par Franz-Josef
Strauss, et tendant à éliminer
purement et simplement les li-
béraux du Bundestag, c'est-
à-dire de la vie politique al-
lemande. Franz-Josef Strauss,
qui vient à nouveau d'être re-
conduit par un vote massif
dans ses fonctions de ministre-
président de Bavière, poursuit
méthodiquement son objectif :
il a obtenu que le nouveau Ca^
binet Kohi soit formé après les
élections du Land de Hesse

CONFERENCE DE MADRID

« Ne pas abandonner
ce forum unique »

(M.Pz). - Les trente-cinq pays de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE) reprendront leurs travaux mar-
di prochain à Madrid. Un peu ridée, cette conférence, car le do-
cument en jeu ne correspond plus à l'actualité; mais pas trop
vieille encore puisqu'elle veut terminer sur une « note positive ».
La délégation suisse conduite par l'ambassadeur Brunner a de
l'espoir, mais elle ne se montre pas trop optimsme et avoue que
la reprise sera très difficile. Lors d'une conférence de presse te-
nue hier à Berne, elle a fait le point de la situation.

Rappelons que cette conférence
(CSCE), préparée depuis septem-
bre 1980, a débuté en décembre de
'a même année. Elle dure depuis
deux ans, alors que trois à six mois
avaient été prévus. «C'est un fait
insolite » , dit M. Brunner, en expli-
quant que la CSCE a été victime
des événements. En effet, une telle
négociation ne peut rester insen-
sible à ce qui se passe dans les
•tente-cinq pays participants si elle
veut aboutir à « quelque chose de
concret » . Jusqu'ici, un documentde 39 pages a pu être élaboré. Ce-
lui-ci doit mettre en place les
structures de la Conférence euro-
péenne et souligner les progrès ac-
complis depuis l'acte final des Ac-cords d'Helsinki.

Maintenir
même base
travail

Comme on le sait, les événe-ments de Pologne ont tout remis
™ question. « Le document date

•UGANO-COME (AP). - En
¦oUaboration avec la police can-tonale tessinoise, la pouce Italien-
* a arrêté à Côme un trafiquant
'Héroïne, âgé de 73 ans, et plu-»eurs membres d'un réseau de tra-
quants. Dans un communiquépublié hier à Lugano, la policen̂tonale tessinoise a précisé que¦ action des carabinier! avait per-
J" l'arrestation de huit membres
'no réseau du nord de l'Italie.

qui virent la déroute, le 26 sep-
tembre dernier, des libéraux. Il
aurait souhaité des élections
générales dès la formation du
gouvernement Kohi mais a ob-
tenu qu'elles soient reportées
au 6 mars prochain. Enfin, et
pour faire bon poids, les der-
niers sondages sont castastro-
phiques pour les libéraux. Le
quotidien ouest-allemand Bild
révélait, il y a peu, que des
élections générales donne-
raient 48,5 % des suffrages aux
chrétiens-démocrates, 40 %
' -¦'¦ ¦ i»»»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».»»»»»»»*>»»»»»»»»»»»» —

PAR PIERRE
SCHÀFFER

aux sociaux-démocrates, 6,5 %
aux Verts - qui feraient leur
entrée au Bundestag - mais
verraient l'élimination des li-
béraux avec 4,5 %...

Les Verts infiltrés
par les communistes

La partie qui s'ouvre, au-
jourd'hui à Berlin apparaît ain-
si particulièrement difficile
pour le ministre des Affaires
étrangères de la RFA. Mais
l'homme ne manque pas de
souffle et il apparaît difficile
de condamner sans appel la
« manœuvre » du 24 septem-
bre.

Le SPD était profondément
divisé entre son aile droite
conduite par Helmut Schmidt,
et son aile gauche acquise au
président du parti, Willy
Brandt, partisan d'une alliance
avec les Verts qui, selon le se-
crétaire d'Etat à l'Intérieur, M.
Spranger, seraient puissam-
ment infiltrés par des membres
du PC ouest-allemand (KPD).
Si l'on ajoute la politique éco-
nomique suivie par le chance-
lier Schmidt, facteur de déficit
et d'endettement, on com-

d'une époque où l'on avait espoir
que la situation en Pologne reste-
rait ce qu'elle était avant la procla-
mation de la loi martiale le 13 dé-
cembre » , déclare M. Brunner. Le
document doit donc être revu. La
Suisse soutiendra son aggiorna-
mento pour qu'il devienne plus ac-
tuel. Beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts depuis le début des né-
gociations, mais il n'est pas ques-
tion de travailler sur une autre
base ; ces négociations vont donc
reprendre autour du même do-
cument, auquel des amendements
seront apportés. Ils concerneront
entre autres les droits de l'homme,
l'armement, l'information, la pro-
tection des journalistes.

La délégation suisse a eu des
contacts avec une quizaine de pays
membres pour savoir comment ils
envisageaient la suite.

Les pays de l'Est souhaitent
continuer sur la base du document
et terminer au plus vite, les Occi-
dentaux veulent également travail-
ler sur les mêmes bases, mais ap-
porter de nouvelles dispositions.

Plus réticents, les Etats-Unis ne
sont pas pressés de signer une qua-
rantaine de pages en compagnie
de l'URSS, craignant de donner
l'impression qu'ils sont d'accord
avec Moscou.

Notons que depuis l'introduc-
tion du désarmement dans la con-
férence , le rôle de ces deux gran-
des puissances a augmenté.

Quant à la Suisse, pays neutre,
elle entend reprendre les amen-
dements de manière sérieuse et
positive. Elle considère que la con-

prend mieux que le président
du FDP ait mis en œuvre la
procédure de la motion de dé-
fiance constructive.

Divine surprise pour
les libéraux ?

Moins de deux mois après la
chute de Pex-chancelier
Schmidt, il est permis de se de-
mander si la nouvelle majorité
n'a pas déjà refait une partie
du chemin. La déliquescence
du SPD apparaît durable et ce
n'est pas la désignation de
Hans-Johann Vogel comme
candidat à la Chancellerie qui
modifiera le constat. Après le
retrait de la vie politique
d'Helmut Schmidt, les chré-
tiens-démocrates ont le vent
en poupe, attesté par les son-
dages et résultant d'un double
virage de la politique alleman-
de : le retour à la rigueur bud-
gétaire et surtout le sursaut
atlantiste stimulé par les crain-
tes qui affectent la coopération
franco-allemande. Et sur ces
deux orientations, l'accord
avec les libéraux est total.

Dans un contexte favorable,
la surprise pour les libéraux
pourrait résulter d'un report
des élections générales. On le
dit dans les coulisses du SPD.
Mais dans l'immédiat, il reste à
Hans-Dietrich Genscher une
redoutable tâche : faire oublier
son image de fossoyeur de
l'ancienne coalition.

Il pourra s'appuyer, pour
justifier sa stratégie, sur un
sondage et un constat : le son-
dage concerne Mme Thatcher,
qui aujourd'hui serait recon-
duite par les électeurs britan-
niques avec 40,5 % des suffra-
ges contre 29 aux travaillistes ;
par un constat aussi, celui de » 1963, qui apparaît comme la seule
la majorité républicaine au Se- de la branche. De récentes contro-
nat des Etats-Unis

ference est un forum valable et
unique où tous les pays partici-
pants peuvent s'exprimer. Elle es-
time qu'il faut absolument tenir
compte des forums qui se dérou-
lent dans d'autres villes sur le dé-
sarmement (Vienne, Genève), car
on ne peut négocier dans un en-
droit et ignorer ce qui se discute
ailleurs.

Passer de la théorie
à la réalité

La question de l'armement a
rendu la conférence plus intéres-
sante, lui a donné une autre di-
mension, relève M. Brunner ; mais
tout est devenu immensément plus
difficile, puisqu'il s'agit de tenir
compte de la réalité.

On ne sait pas encore comment
se terminera la conférence. Après
quelques semaines, la CSCE fera
le point. Si elle se trouve dans l'im-
passe, la délégation suisse pense
qu'il faudra chercher une autre so-
lution. « Un document moins con-
séquent, par exemple ; mais une li-
gne de force reste établie ; nous
voulons établir un document équi-
libré et positif. » Il faudra donc
prévoir des dispositions sur les
droits de l'homme et proposer une
conférence européenne du désar-
mement.

Les travaux ont été suspendus
en mars dernier après des débats
tumultueux sur la Pologne ; mais,
selon M. Brunner, les mois ont
permis de réexaminer la situation.
Il espérait qu'elle soit meilleure, ce
n'est pas le cas, ce qui rendra la re-
prise très difficile.

Il faut dire que la CSCE s'atta-
que à une montagne, car elle vise
pratiquement un changement de
mentalité , voire de société.

Soulignons que la Suisse s'expri
mera en 14e position, soit mercre
di ou jeudi prochain.

« Mystérieuse » disparition
au Kremlin
MOSCOU (AP). - Le portrait
de M. Andrei KirUenko a dis-
paru de la série de portraits des
membres du bureau politique
exposés hier sur le boulevard
de la perspective Mira à Mos-
cou pour l'anniversaire de la
Révolution d'octobre. Ceci co-
firme apparemment que le di-
rigeant soviétique, figé de
76 ans, a pris sa retraite.

Selon des sources soviéti-
ques, cet homme, qui avait été
considéré comme l'un des suc-
cesseurs possibles du président
Leonid Brejnev, aurait été in-
vité à quitter le bureau politi-
que.

Le départ de M. Kirilenko
réduit le nombre des membres
à part entière du bureau à
douze.

Membre de cette organisa-
tion très secrète depuis 1962,
Kirilenko n'a pas été vu en pu-
blic depuis le 31 août. D serait
en mauvaise santé depuis plu-
sieurs mois.

Les premières informations
concernant le départ pour rai-
son de santé de M. Kirilenko
avaient été communiquées à la
fin du mois dernier à des diplo-
mates communistes à Moscou.

Les portraits de 1 m x 1 m 50
étaient accrochés sur un bâti-
ment. Quelques rares piétons
soviétiques qui attendaient
sous la pluie à un arrêt d'auto-
bus ont jeté un coup d'oeil sur
les portraits mais n'ont pas
paru surpris par l'absence de
M. Kirilenko.

M. Brejnev, qui aura 76 ans
en décembre, figurait au côté

Préoccupations et objectifs
de l'Union

On recense en Suisse plus de
500 fiduciaires rattachées à cette
organisation patronale, créée en

verses, notamment au sujet des
examens (il existe, en effet, une
autre organisation professionnelle
de la branche, la Chambre suisse

«Le Seigneur est
Si cette paraphrase a été citée

lors de la présentation à « Temps
présent» du reportage de Jean-
Louis Roy, celui-ci avait titré:
« Vidéo-Gratias ! »

Aux Etats-Unis, Jean-Louis Roy
est allé chercher la f olie. La folie
incamée par quelques super-pas-
teurs ou prétendus p asteurs qui
font commerce de Jésus. Le repor-
tage est bien réalisé sauf en ce qui
concerne l'avis que le journaliste
aurait pu quérir auprès des Eglises
officielles et des téléspectateurs.
«Mais enfin, est-ce que les gens
marchent dans cette affreuse co-
médie?», me suis-je demandé en
cours d'émission, sans doute à
l'instar de nombreux autres télé-
spectateurs.

On pourrait se consoler en pré-
tendant que cela nous est parfai-
tement égal puisque nous avons
d'autres convictions. Mais ces p as-
teurs se disent chrétiens, se récla-
ment de notre Dieu chrétien. Dès
lors nous réagissons, non ?

Il est essentiel que l'Eglise puis-
se avoir ses entrées à la télévision.
Si «Jésus revenait » (comme on l'a
p lusieurs fois mentionné en cours
d'émission), je puis m'imaginer
qu'il utiliserait les moyens mis à
disposition p ar les techniques mo-
dernes. Mais comment les utiliser ?
Car enfin, la manière détermine le
fond même du message à trans-
mettre. Et là, Jean-Louis Roy n'a
pas assez creusé son thème. Ces
prédicateurs se prévalent, parce
que d'habiles vedettes de show-bu-
siness, de prophètes, de pasteurs,
de

 ̂
guérisseurs, de conducteurs

d'âmes. Eux-mêmes, quand ils
confient leurs enfants aux ensei-
gnants, prendront soin de vérifier
l'authenticité des diplômes de ces
maîtres. Mais eux, qui s'adressent
à des millions de téléspectateurs
avec des moyens autrement plus
efficaces que l'instituteur, quelle
est «l' orthodoxie» de leur forma-
tion ? En vertu de quoi s 'improvi-
sent-ils prédic ateurs absolus ?

Autre question qui n'a pas été
abordée : les chrétiens dont ils se
réclament, dont ils veulent être les
guides absolus, vivent en fonction
d'un précep te primordial, la chari-
té. Que fon t ces clowns de l'argent

de Lénine au centre du groupe
à la place d'honneur.

Les autres portraits accro-
chés étaient ceux de Cons-
tantin Tchernenko, du premier
ministre Nikolai Tikhonov,
d'Arvid Pelche, du ministre des
affaires étrangères Andrei Gro-
myko, de Mikhail Gorbatchev,
Youri Andropov, Viktor Gri-
chine, Dinmoukhamed Kou-
naev, Gregori Romanov, du
ministre de la défense Dmitri
Oustinov et de Vladimir Cht-
cherbistky.

Tchernenko, principal col-
laborateur de M. Brejnev, est
considéré comme le principal
candidat pour succéder au pré-
sident. Youri Andropov, ancien
chef du KGB, est considéré
comme un postulant possible.

Il n'a pas réussi
à s'imposer

Jusuq'il y a un an, M. Kiri-
lenko était considéré comme le
numéro trois de la hiérarchie
soviétique, derrière le président
Leonid Brejnev et M. Mikhail
Souslov, le théoricien du parti.

Après le décès de M. Souslov
en janvier dernier à l'âge de
79 ans, le bruit avait couru que
des divergences s'étaient pro-
duites au sein du bureau poli-
tique sur la succession de M.
Brejnev.

M. Kirilenko, qui pendant
des années avait remplacé M.
Brejnev dans les événements
importants, n'a apparemment
pas réussi à s'imposer en raison
de sa mauvaise santé.

M. Tchernenko était alors

suisse des fiduciaires
des sociétés fiduciaires et des ex- dont les études sont sanctionnées
perts comptables) ont incité les par des examens professionnels,
responsables des différentes sec- Réunis à Lausanne, les posi-
tions régionales à tenir, hier, si- dents des cinq sections romandes
multanement en Suisse alémani-
que et romande, une conférence
de presse destinée à présenter leur
branche et plus particulièrement la
profession d'expert fiduciaire,

mon business»
qu'ils réclament à chaque émission
télévisée ? Combien d'hôpitaux
ont-ils créé? Combien d'écoles
pour orphelins ? Combien de mis-
sions dans des régions défavori-
sées ? Car enfin, après les chiffres
qui ont été cités, il y  aurait moyen,
et grand moyen, de faire quelque
chose dans ce sens. Par ailleurs, ce
qui m'a gêné, c'est la manière exu-
bérante qu'ont ces mégalomanes à,
paraît-il , servir Dieu. Les plus
grands serviteurs chrétiens, mar-
tyrs ou pas, furent des exemples de
discrétion, de simplicité. Ici c'est
d'un artificiel insoutenable. Et
cela à l'époque où, au moins en
deçà de l'Atlantique, on tente de
simplifier la liturgie pour la ra-
mener au niveau du quotidien.

Et c'est ici que, peut-être, je ne
suis plus: le quotidien, aux Etats-
Unis, c'est peut-être cela, l'artifi-
ciel, le business. La para-église
suit, montant sur scène pour, cha-
que jour, monter son affreux spec-
tacle.

Que nous sommes loin des off i-
ces où le negro-spiritual et le gos-
pel-song constituaient la seule part
du «spectacle », mais quelle part!

Dommage que Jean-Louis Roy
n'ait pas songé à interroger les
Eglises officielles. Et si cela n'a
peut-être pas été possible, alors
pourquoi ne pas faire suivre ce f ort
intéressant reportage d'un débat
entre spécialistes (pasteurs, prê-
tres, etc.). Je reste persuadé que
cela aurait apporté beaucoup.

Souvent, nous avons regretté
que « Temps présent» ne songe
presque jamais à la table ronde
après le reportage. Si les moyens
lui manquent, il faut lui en procu-
rer. Si les animateurs de « Temps
présent» ne le font pas parce qu 'ils
pensent que ce serait superflu , le
téléspectateur attentif que je crois
être le regrette.

Je regrette seulement d'avoir eu
à rédiger ces quelques réflexions
trop rapidement après l'émission.
Mais, en tournant le bouton de
mon téléviseur à 22 heures, j'ai
songé combien on est bien chez
nous, si l'Amérique est vraiment ce
que nous a montré Jean-Louis
Roy.

N. Lagger

apparu comme le candidat le
plus en vue pour remplacer M.
Brejnev. Cependant, au mois
de mai, M. Andropov, ancien
dirigeant du KGB, avait fait fi-
gure de rival avec sa promotion
au poste de secrétaire du comi-
té central.

Les relations étroites de M.
Kirilenko avec M. Brejnev re-
montent aux années 1930, lors-
qu'ils exerçaient tous les deux
des fonctions importantes dans
l'appareil régional du parti en
Ukraine. Os avaient également
servi ensemble pendant la Se-
conde Guerre mondiale sur le
front sud.

M. Kirilenko avait été nom-
mé au bureau politique en 1962
après avoir été pendant sept
ans premier secrétaire du parti
dans la circonscription de
Sverdlovsk.

La désignation de M. Brej-
nev comme premier secrétaire
du parti en 1964 servit égale-
ment sa carrière. D fut nommé
secrétaire du comité central
pour les questions de politique
intérieure et le travail du parti
en 1966. Il prenait alors part
aux activités quotidiennes du
PCUS.

II avait également été dési-
gné pour superviser l'industrie
lourde, poste qui le mettait en
contact avec la caste militaire
soviétique.

Le bureau politique doit se
réunir dans quelques jours en
prévision de la réunion, le
16 novembre, du Soviet suprê-
me. II pourrait à cette occasion
désigner le successeurde M. Ki-
rilenko.

(M. Guido Ribordy pour le Valais)
ont exposé les préoccupations de
leurs quelque 130 membres, préoc-
cupations qui ont trait à l'image et
à la déontologie de leur profession,
ainsi que leur objectif primordial,
qui est celui de la formation. Par-
mi les membres, on trouve un
grand nombre de titulaires du di-
plôme fédéral de comptable, des
détenteurs de licences universitai-
res, ainsi que des experts compta-
bles non-membres de la Chambre.
Pour acquérir la qualité de mem-
bre de l'USF, il faut avoir dirigé un
bureau fiduciaire pendant au
moins cinq ans.

Un diplôme d'agent
fiduciaire
et un diplôme d'expert
fiduciaire

Ayant conçu en 1980 la voie de
formation d'un diplôme d'agent fi-
duciaire, l'USF s'attache aujour-
d'hui à sa création, qui débouche-
ra ensuite sur le diplôme fédéral
d'expert fiduciaire. C'est l'Institut
romand d'étude fiduciaire - fondé
par les cinq sections romandes -
qui concrétise cette volonté de
promouvoir la profession, prépa-
rant depuis le printemps 1981 la
formation des candidats romands
(trois ans). Parallèlement, l'USF a
déposé en juin dernier auprès de
FOFIAMT, un projet de règlement
pour un diplôme d'agent fiduciaire
destiné aux chefs de petites socié-
tés fiduciaires et aux jeunes pa-
trons indépendants. Ce program-
me de formation s'étendra sur
deux ans et comprendra mille heu-
res d'études, y compris le travail
personnel. Ce diplôme permettra à
ses titulaires de répondre aux exi-
gences futures des lois cantonales
sur l'exercice de la profession fi-
duciaire. Il servira en outre de
base pour entreprendre les études
pour l'obtention du diplôme d'ex-
pert fiduciaire.

Pour l'heure, et en attendant la
mise sur pied d'examens basés sur
des règlements reconnus sur le
plan fédéral, l'USF a décidé d'or-
ganiser ses propres examens, dont
la première session se déroulera en
1984, cela en vue de décerner des
certificats et diplômes sur la base
des règlements déposés auprès de
l'OFIAMT. L'USF est prête à re-
chercher d'autres solutions. Elle y
met cependant certaines condi-
tions portant sur la création d'un
règlement pour généralistes, sur
une participation à la formation fi-
duciaire dans son ensemble, sur la
mobilisation de tous les cercles in-
téressés et sur la reconnaissance
des diplômes d'association.

Simone Volet
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sensationnelles à des prix incroyablement avantageux
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j ,  EXPOSITION-VENTE «PLUS QUE2 JOURS»

k̂at '&l* présente, à la demande de sa clientèle du Valais, sa merveilleuse collection !
*^^ FOURRURES*

Lausanne HOTEL DE LA GARE. SION et samedi de 9 heures à 17 heures
Les vendredi 5 et samedi 6 novembre Prises de commandes

EXPOSITION SPECIALE D'AUTOMNE
du 23 octobre au 7 novembre

Ouvert
en semaine ou

h. à 12 h. -14 h. à 20 h.l Unez
dimanches - lundis \

V ¦ ¦ ~>* mi-^ _i & m i.ir-afffT^ Bois-Noir\ meubles sa St. Maurice t̂ BSm  ̂™** w

Essais motos
Yamaha Cross

Piste de Sierre
Samedi après-midi 6.

Renseignements: 026/7 12 91.
36-034381

"̂ ^^ÎBÉRIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA TOUS propose
des prix très avantageux pour

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

Par exemple

LIMA
Fr.2'114.-
Sx par semaine

GENEVE dép. 17.40
LIMA arr. 13.50

Nouveaux tarifs APEX'à destination de
Bogota Fr. T826.-
Caracas Fr. 1766 -
Quito Fr. l '982.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

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

The Spanish Challenge
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 ̂
Tour à bois  ̂ Jj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631
En exposition au Comptoir, du 11 au 26 septembre, stand 3983.

^̂ -̂«¦g'f'T-TfîP ^^^^ A la rencontre des
IjSjji H^*"̂  hommes du fleuve de la

GUYANE v ffl*FRANCAISE\4
Une destination insolite N^M
Une révélation pour les amateurs i \̂ W /J
d'exotisme, de nature intacte , àU r̂ l Ĵj
de contacts humains. / ? W£. j^
Voyage de 1 2 jours, avec la remontée du MARONI, j^!f
transport par vols de ligne AIR FRANCE,
pirogue et avion de brousse Fr. 3220.—
Prolongation possible en Guadeloupe

Programme spécial de
«St-Sylvestre sur le Maroni»,

¦' 24 décembre au 4 janvier Fr. 3320.—
extension en Guadeloupe, 4 au 10 janvier Fr. 815.—

Brochure détaillée sur simple demande à l'agence
LAVANCHY la plus proche.

HUNGARIA MONTREUX
Du 1er au 30 novembre 1982

UN SHOW UNIQUE, SENSATIONNEL :

GRIBOUILLE
LA FORMIDABLE MENEUSE DE REVUES TRAVESTIS

présente «SON CLIN D'ŒIL» SHOW

avec:
JOËL EVANS - LE ALLEN - MONA CHRISS

Orchestre : SIR JOE BAND

Entrées : dimanche à vendredi Fr. 6.-, samedi Fr. 10.-
Consommations dès Fr. 10.-

Réservez vos places : tél. 021 / 62 40 74 - 61 34 85 - 62 48 10

A L'HUNGARIA TOUJOURS UNE PORTE OUVERTE 24 h. sur 24 h.

LE MEXICAIN, restaurant de nuit: 20 h. - 3 h.
LA SIESTA, pizzeria: 4h. - 22 h.-23 h.

HUNGARIA CABARET: 22 h. - 4 h.

Yvi°eS

A vendre

anciennes
poutres
équarries à la hache

chevrons
madriers
et plateaux
environ 15 à 20 m3.
Prix à discuter.

Tél. 025/55 17 70 ou
5518 16

dès 19 heures.
36-034347

0 0̂=

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant

îles annonces
du NouvellisteIsmen

astrologueastrologue ^̂̂ ^ ¦¦¦ i
révèle tout, incroya- On cherche à acheter
ble mais vrai !
Réponse par corres-
pondance. If AOI I

On cherche à acheter

veau
Tél. 021/2818 90
'8"14 .h.-. , d'une année,de préférence).

36-°34331 Préférence race d'Hé-
rens.

Publicitas
IWTTÔÏOÎ II Tél. 027/22 63 94.
027/21 21 11 36-034384

La distillerie
Maurice Gay

sera fermée
pour la distillation de dé-
tail, jusqu'à nouvel avis.

36-002613

MARIAGES
A Sion

uniquement, je cherche à rencon-
trer jolie dame quarantaine. Maria-
ge pas exclu.
Ecrire sous chiffre W 18-324980 à
Publicitas, 1211 Genève 3.



Vendanges 1982: la plus
abondante récolte
ZURICH (ATS). - La récolte vinicole de l'année 1982 se révèle comme la
plus abondante du siècle, a déclaré hier à Zurich le directeur général
d'Obrist SA, Vevey, M. Jean Schenker. Pour ce dernier, qui s'exprimait à
l'occasion de l'ouverture de la 29e exposition vinicole «Expovina» , cela
se traduit en chiffres par une production de 1783 millions de litres, dont
155 millions dans la seule Suisse romande.

Les cantons du Valais (69 mil-
lions de litres), de Vaud (53 mil-
lions) et Genève (24 millions) four-
nissent plus de 80 % de la produc-
tion. Viennent ensuite en Suisse
romande : Neuchâtel (5,5 mil-
lions), la région de Bienne (2 mil-
lions) et le Vully fribourgeois (1,5
million). Ailleurs dans notre pays,
le Tessin contribue une fois de
plus à raison de 6,5 millions de li-
tres.

En 1900, alors que le territoire
vinicole helvétique s'étendait sur
une superficie de 30 000 hectares,
la production s'élevait à 204 mil-
lions de litres. Aujourd'hui , on ar-

APRÈS L'EXTRADITION DE CARBONI

La justice suit son cours
LUGANO (ATS). - L'extradition de Flavio Carboni, remis le week-end
dernier aux autorités italiennes, ne signifie pas que le dossier de l'affaire
Calvi et de la banque Ambrosiano est clos pour les autorités judiciaires
tessinoises. Le procureur du Sottoceneri, Paolo Bernasconi, a confirmé
hier à l'Agence télégraphique suisse que toutes les enquêtes ayant trait au
dépôt, sur des comptes en banques suisses, de fonds en rapport avec
l'affaire Calvi, suivent leurs cours.

Actuellement, la justice tessinoi-
se mène une enquête contre incon-
nu sous le chef d'inculpation de re-
cel. L'instruction cherche à déter-
miner dans quelles circonstances
des sommes très importantes, chif-
frées en millions de francs, ont été
transférées d'une succursale sud-
américaine de la banque Ambro-
siano sur des comptes suisses. Le
procureur du Sottoceneri a confir-
mé que des sommes importantes
sont actuellement mises sous sé-
questre. Il n'en a toutefois pas pré-
cisé le montant. La destination ul-
térieure des fonds saisis, a précisé
le procureur, devra être réglée en
temps opportun par les tribunaux
civils et pénaux. Une partie impor-
tante de cet argent, a-t-il ajouté, se
trouvait sur des comptes adminis-
trés par Gelli et Carboni.

Escroquerie au détriment
de travailleurs immigrés

LIESTAL (AP). - Plusieurs centai-
ies de milliers de francs, appar-
tenant en majeure partie à des tra-
vailleurs étrangers, se sont volati-
1*ées sur le chemin qui devait les
mener d'une institution de créditde Liestal vers l'Italie. La police
cantonale de Bâle-Campagne a an-
noncé hier la mise en détention
Préventive du directeur commer-
"«1 de l'entreprise, active en pre-
mier lieu dans le commerce du
change, ainsi que dans les prêts de
Petits crédits et les transactions fi-
nancières.

One procédure de faillite a été
«verte entre-temps contre la fir-me, n est reproché au directeur
commercial d'avoir fait passer
jjfns sa poche différentes sommes
d argent, reçues de la clientèle,cela par des manipulations délic-
ieuses. Le banquier aurait en ou-«e utilisé ces montants à des fins

¦ argent disparu devait être dé-
fi en Italie, n s'agit en grande

rive à 180 millions de litres sur une
surface de 13 000 hectares, soit un
rendement deux fois supérieur.

L'ensoleillement des mois de
juillet et septembre, a ajouté M.
Schenker, a créé les conditions
idéales à l'épanouissement des rai-
sins mais aussi, d'une manière gé-
nérale, des fruits. De mémoire
d'homme, on n'avait encore jamais
vu d'aussi grosses et lourdes grap-
pes de raisin. Mais une telle récolte
ne va pas sans poser des problè-
mes d'entreposage, auxquels
s'ajoutent les soucis financiers y
afférents. Se pose également main-

La presse italienne a révélé hier
de nouveaux éléments en relation
avec toute cette affaire. Flavio
Carboni aurait ainsi remis le 18
juin dernier, soit le jour même de
la mort mystérieuse de Roberto
Calvi, une somme de 50 000 francs
à la fille de ce dernier, lors d'une
entrevue qui aurait eu lieu dans un
hôtel de Zurich. Selon le procureur

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• ZURICH (ATS). - Si la situa-
tion actuelle sur le front des taux
d'intérêt et des cours de change se
maintient, les banques pourraient
décider à la fin de l'année de bais-
ser leurs taux hypothécaires. C'est
ce qu'a déclaré en substance M.
Nikolas Senn, président de la di-

partie des économies de travail-
leurs étrangers, qui faisaient trans-
férer leurs gains dans leur patrie.
Le montant de la somme escro-
quée serait de plusieurs centaines
de milliers de francs, selon la po-
lice cantonale.

Econduit. il tire sur
le gérant d'un club privé
ZURICH (AP). - S'étant vu refuser l'entrée d'un club privé en ville de
Zurich, un individu a tiré plusieurs coups de feu contre le gérant du local.
Dans un communiqué publié hier, la police municipale de Zurich a pré-
cisé que personne n'avait été blessé.

L'homme, âgé de 30 à 35 ans, ne possédait pas de carte de membre. Il a
sorti une arme à feu de sa veste et a fait feu à trois reprises en direction
du gérant du club. L'incident n'a pas fait de victime, bien que l'individu
econduit, qui parlait français, ait tiré un coup de feu en direction des oc-
cupants du local. Après la fusillade, l'homme, qui mesure plus de 180 cm
et portait une veste en daim doublée de mouton, a pris la fuite. Selon ses
indications, la police a perdu la trace du tireur.

du siècle
tenant le problème de l'écoule-
ment de cette récolte record, après
quatre années de vaches maigres,
qui ont contraint les viticulteurs
suisses à contingenter leurs clients
traditionnels. Et M. Schenker d'en
appeler à l'effort des producteurs,
cavistes, consommateurs, ainsi que
des publicistes et autorités.

Plus de 200 producteurs et com-
merçants indigènes ou étrangers
participent à Expovina. 860 mar-
ques de vins étrangères et 510 hel-
vétiques peuvent y être dégustées
sur un des dix bateaux réquisition-
nés à cet effet et amarrés à la Biir-
kliplatz. L'exposition s'étend jus-
qu'au 18 novembre.

On p eut exposer...mais sans
publicité !

Conseil fédéral: déjà neuf candidats
BERNE (ATS). - Quatre nouvelles
personnalités se sont lancées mer-
credi soir dans la course au Con-
seil fédéral : le Lucemois Alphons

• COIRE (ATS). - Le Gouver-
nement grison a décidé de fixer au
27 février prochain la consultation
populaire sur l'introduction du
suffrage féminin obligatoire dans
les communes du canton. Le projet
prévoit une modification de la
Constitution cantonale et de la loi
sur l'exercice des droits politiques.
Sur 213 communes grisonnes, 16
ne connaissent pas encore le droit
de vote des femmes. Cette inéga-
lité de droit, justifiée jusqu'ici en
vertu du principe de l'autonomie
communale, est jugée inconstitu-
tionnelle depuis l'adoption du nou-
vel article consacrant l'égalité des
droits entre hommes et femmes.

Bernasconi, cette information fi-
gure dans un extrait du dossier ju-
diciaire qui a été remis aux défen-
seurs de Carboni.

Par ailleurs, dans une déclara-
tion faite à un quotidien tessinois,
Mme Clara Timbal-del-Ponte, juge
d'instruction, a confirmé que plu-
sieurs demandes d'entraide judi-
ciaire émanant d'Italie sont actuel-
lement pendantes devant la Cham-
bre de recours après avoir été re-
jetées par les autorités de première
instance.

Flavio Carboni, qui a purgé trois
mois de détention préventive au
Tessin, se trouve actuellement à la
prison de Lodi, au sud de Milan.

rection générale de l'Union de
Banques Suisses (UBS), lors de la
traditionnelle conférence de presse
d'automne qui s'est déroulée hier à
Zurich.
• OBERGLATT (ZH) (ATS). -
Les trois wagons de queue d'un
train de marchandises ont déraillé
hier vers 15 heures lorsque le con-
voi traversait la gare d'Oberglart
(ZH). L'accident s'est produit à la
suite d'une erreur d'aiguillage. Se-
lon les renseignements obtenus, il
semble qu'un aiguillage ait été ac-
tionné avant la fin du convoi. L'ac-
cident a entraîné la fermeture du
tronçon Riimlang - Niederglatt
jusque vers 16 heures. Les passa-
gers qui voyagaient sur la ligne
Schaffhouse - Zurich ont dû être
détournés par Wlnterthour, et
ceux des trains régionaux ont été
transférés par cars. Les dommages
sont limités, ont indiqué les CFF.

^

Egli (d.c, 58 ans), PArgovien Ju-
lius Binder (d.c, 57 ans), l'Uranais
Franz Muheim (d.c, 59 ans) et le
Glaronais Peter Hefti (rad.,
60 ans). Tous quatre sont conseil-
lers aux Etats et juristes de forma-
tion. Leurs partis cantonaux les
proposent pour la succession des
conseillers fédéraux démissionnai-
res Hans Hiirlimann et Fritz Ho-
negger. Au total, les prétendants
sont maintenant au nombre de
neuf, mais d'autres sont encore at-
tendus.

DÉFICIT DES C.F.F.

Cinq millions de supplément
BERNE (ATS). - Le déficit des CFF augmente-t-il 32,7 millions de tonnes en 1981, on est passé à 30,9,

„ tous les jours ? Un communiqué publié hier par la Ré- soit 5,5 % de moins. Ce mouvement de repli s'est par-
gie fédérale estime en tous cas, que le déficit final des ticulièrement accentué au cours du dernier trimestre,
CFF pourrait atteindre 485 millions, soit 5 millions de soit de juillet à septembre. La cause de ce recul est à
plus que ce qui a été annoncé il y a quelques jours. rechercher dans le secteur du... bâtiment, qui ne va

Les CFF progressent cependant dans un secteur de pas très bien, et qui a causé un recul de 3 % du trafic
leurs activités, celui du transport des voyageurs. Ils ' intérieur par wagons complets.

( ont en effet transporté 162,8 millions de personnes de
janvier à septembre de cette année, 2 millions de plus La crise actuelle est également pour beaucoup dans

I qu'un an auparavant. Les raisons de ce progrès de le recul des transports du commerce extérieur (- 4 %)
1,2 % ont été obtenus grâce à l'augmentation des ven- et du trafic de transit par la Suisse (- 10,3 %). Les
tes d'abonnements aux hommes d'affaires, aux touris- transports par conteneurs se sont fait également plus

i- tes, aux « pendulaires»-ceux qui font la navette en- rares (- 4 %), de même que le trafic de détail
i- tre lieu de travail et d'habitation - ainsi que pour le (- 9,6 %). Ces résultats sont cependant quelque peu
i- trafic entre l'étranger et la Suisse. Dans les autres sec- trompeurs puisque malgré'cette baisse en tonnage, les

teurs, les ventes sont stables ou en légère régression. recettes du trafic marchandises ont augmenté de
j- Côté trafic marchandises, les résultats des neuf pre- 0,4 %, pour se chiffrer à 814,9 millions, en raison
s, miers mois de l'année sont moins réjouissants. De d'une augmentation de la taxe par tonne.

INTERNATIONALE SOCIALISTE A BÂLE
Divergences sur le Proche-Orient
BÂLE (ATS). - Réuni mercredi et jeudi à Bâle, dans le cadre de la «se-
maine de la paix» commémorative du congrès pacifiste tenu par l'Inter-
nationale socialiste (IS) en 1912 dans la cité rhénane, le bureau de l'IS,
sous la présidence de Willy Brandt, a constaté des divergences sur la
manière de garantir la sécurité d'Israël. Il a en revanche pu adopter une
résolution favorable au développement du processus démocratique en
Amérique latine.

Lors d'une conférence de presse,
hier après-midi, Willy Brandt, pré-
sident de l'IS, a précisé, après
s'être dit «impressionné » par la
cérémonie qui s'était déroulée la
veille au soir dans la Cathédrale de
Bâle, que les travaux du bureau de
l'IS ont été consacrés surtout à la
préparation du prochain congres
de l'Internationale socialiste, en
avril 1983 à Sydney, en Australie.
Lors de ce congrès on parlera de
tout ce qui est en relation avec la
crise économique actuelle et du
maintien de la paix menacée par la
course aux armements, a souligné
l'ancien chancelier ouest-alle-
mand.

A propos du Proche-Orient,
Willy Brandt a déclaré aue Mario
Soares, un des vice-présidents de
l'IS, avait été chargé de préparer
un rapport pour Sydney. Le bu-
reau de l'IS souhaite unanimement
que le Liban retrouve sa totale
souveraineté. Les avis divergent
cependant sur la manière de ga-
rantir la sécurité de l'Etat hébreu,
a reconnu le président de l'IS en
ajoutant qu'il faudra trouver une
« formule raisonnable» pour qu'un
représentant palestinien soit à la
disposition des congressistes en
Australie. Lors du congrès tenu
par l'IS à Madrid en novembre
1980, l'OLP avait un statut d'« in-
vité » , rappelle-t-on.

En ce qui concerne l'Amérique
latine, le bureau de l'IS a adopté
une résolution relevant avec satis-
faction notamment le dévelop-
pement du processus démocrati-
que au Brésil. Tous les partis
membres de l'IS ont par ailleurs
été priés d'aider la Bolivie, récem-

jf. ->j«28*aS** V t ¦

mâm ''-m I ' ¦ if
" ' Vi t '¦> ''' ¦¦''-• ¦

Avec les conseillers d'Etat Guy
Fontanet (Genève) et Hans Wyer
(Valais), le groupe d.c. de l'As-
semblée fédérale, qui fera son
choix le 26 novembre, dispose
maintenant de cinq candidatures.

Le groupe radical, lui, en a tou-
jours quatre : l'arrivée de la can-
didature Hefti compense le retrait
de celle de PArgovien Hans
Letsch. Les trois premiers à se
mettre sur les rangs avaient été le
directeur de POFIAMT Jean-Pier-

ment revenue à la démocratie, qui
est dans une situation économique
catastrophique.

Au sujet de la Turquie, le bu-
reau de PIS s'est déclaré « préoc-

MAIRIE DE MOUTIER
Les autonomistes renoncent

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les partis autonomistes
n'ont pas fait preuve de beaucoup
de clairvoyance ni du minimum de
jugeotte politique en annonçant la
nécessité de combattre le maire de
Moutier, M. Rémy Berdat, antisé-
paratiste modéré, lors des élec-
tions prévôtoises du 5 décembre.
. En effet, réunis sous l'égide

d'Unité jurassienne, mouvement
qui groupe les forces autonomistes
dans le Jura méridional, les repré-
sentants des partis autonomistes
ont finalement décidé de renoncer
à présenter un candidat contre M.
Berdat. Chacun sait pourtant
qu'une reculade en politique est
toujours le signe d'une faiblesse ou
d'une mauvaise analyse préalable
de la situation. Autant dire que le
renoncement des autonomistes, s'il
ne constitue peut-être pas une er-
reur, prouve qu'ils n'abordent pas
l'importante échéance électorale
du début de décembre dans le
meilleur état d'esprit. D'ailleurs, la
décision de renoncer à été prise
par 89 voix contre 59 et une cin-
quantenaire d'abstentions, ce qui
prouve bien que la réflexion sur ce
sujet difficile était loin d'avoir été

re Bonny (Berne), le conseiller na-
tional Bruno Hunziker (Argovie)
et le conseiller aux Etats Luigi Gé-
néral! (Tessin). Des candidatures
de Bâlè (le conseiller national Paul
Wyss) et Zurich (on parle des con-
seillers nationaux Rudolf Friedrich
et Ulrich Bremi) sont encore atten-
dues ces prochains jours.

Le groupe parlementaire radical
fera le 29 novembre ses proposi-
tions à l'Assemblée fédérale, qui
élira les deux nouveaux conseillers
fédéraux le 8 décembre.

cupe » par l'évolution du régime,
malgré la récente libération de
l'ancien premier ministre Bulent
Ecevit.

Enfin, le bureau de PIS a mar-
qué sa « profonde désapproba-
tion » devant la liquidation de So-
lidarité, en affirmant que « les tra-
vailleurs polonais doivent, comme
partout ailleurs, pouvoir sauvegar-
der leurs droits » .

menée à son terme.
Une candidature autonomiste à

la mairie prévôtoise reste toutefois
possible si les antiséparatistes se
décident à leur tour à combattre
M. Berdat, socialiste, ce qui paraît
peu probable toutefois.

Pour l'Exécutif et le Législatif ,
les autonomistes présenteront des
listes complètes ou cumulées, tant
au parti radical que socialiste et
démocrate-chrétien, ainsi que par-
mi les jeunes du groupement
« Rauraques » , cela à une petite ex-
ception près. Ici donc les choses se
présentent de manière nettement
plus favorable. Curieusement,
alors qu'on se trouve à quatre
jours de l'échéance de dépôt des
listes, aucune candidature antisé-
paratiste n'est encore connue.

Parmi les raisons qui ont motivé
le renoncement à briguer la mai-
rie, la difficulté de trouver un can-
didat bien agréé dans les trois par-
tis autonomistes semble avoir été
l'écueil principal. Les promesses
faites par le maire actuel quant à
la réalisation du programme de lé-
gislature constituent également un
élément qui a contribué à faire
pencher la balance. V. G.
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UN DES PRINCIPAUX CHEFS MILITAIRES
D'ESPAGNE ASSASSINÉ DANS LA RUE
MADRID (AP). - Une semaine exactement après des élections qui ont
témoigné du bon fonctionnement de sa jeune démocratie, l'Espagne a
connu, hier, la violence avec l'assassinat du général Victor Lago San Ro-
man, chef de la division blindée «Brunette », considérée comme la plus
puissante unité de l'armée espagnole.
. A un carrefour animé de la capitale, deux hommes circulant à moto
ont criblé de balles la voiture officielle du général, qui a été tué sur le
coup, tandis que son chauffeur était blessé. Selon les policiers, l'attentat
porterait toutes les marques de l'ETA militaire. Les douilles retrouvées
sur place appartiennent à un type de munition généralement utilisé par
les commandos basques. L'organisation n'a pas revendiqué l'opération
comme elle le fait ordinairement sous la forme de coup de téléphone à
des journaux.

Le premier ministre-élu, M. Felipe Gonzalez, a qualifié le meurtre de
«provocation» et a affirmé que si les assassins voulaient lancer un défi
«à la nouvelle majorité choisie par le peuple espagnol», son gouverne-
ment aurait recours «à tous les moyens à la disposition d'un Etat démo-
cratique pour éliminer le fléau du terrorisme.

L'attentat s'est produit le jour-même où la commission électorale con-
firmait officiellement la victoire des socialistes.

Après son succès électoral, M Gonzalez avait annoncé que la «pacifi-
cation» du Pays basque et la suppression de «la mentalité de coup
d'Etat» figuraient parmi les priorités du régime socialiste.

De son côté, le pape Jean Paul II, qui effectue une visite de dix jours
en Espagne, s'est éloigné du texte d'un de ses discours pour prier à To-
lède «pour la dernière victime et toutes les victimes du terrorisme en Es-
pagne».

Le général Lago Roman avait été promu général de division en sep-
tembre 1981, après avoir été gouverneur militaire de Madrid. La division
«Brunette » est cantonnée dans la région madrilène et à Valence. Lors de
la tentative de putsch de la garde civile aux Certes le 23 février 1981, la

Le président
DÉMISSIONN
Apres 24 ans
de pouvoir
YAOUNDÉ (ATS/Reuter) . - Dans
un message à la nation prononcé
hier soir, le président Ahmadou
Ahidjo a annoncé aux huit mil-
lions de Camerounais qu'il démis-
sionnait de ses fonctions de prési-
dent de la République unie du Ca-
meroun.

Le président a précisé que sa dé-
mission prendrait effet à compter
du samedi 6 novembre à 10 heures
locales.

Il a par ailleurs souligné qu'il
laissait le Cameroun dans une si-
tuation saine, tant sur les plans so-
cial et économique que financier.

Il a recommandé aux Camerou-
nais d'apporter . à son successeur
constitutionnel, M. Paul Biya, pre-
mier ministre, le même soutien
que celui dont il avait bénéficié.

Le président Ahidjo était au
pouvoir depuis 1958, alors comme
premier ministre d'un pays ayant
obtenu de la France l'autonomie
interne. En 1960, il devenait pré-
sident de la République du Came-
roun, fédération d'anciens territoi-
res français et anglais qui de-
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• PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement français a parié sur la
«rigueur» économique pour me-
ner à bien ses objectifs : préserver
l'emploi, sauvegrder le pouvoir
d'achat des travailleurs, garantir
leur protection sociale, tout en se
donnant les moyens d'avoir des
entreprises saines capables de se
développer. Le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, a reconnu hier,
devant la presse, que «la poursuite
de la crise internationale» avait
entraîné une «inflexion» de la po-
litique économique de la France.
Cette politique est désormais pla-
cée sous le signe de la rigueur, au
bénéfice des plus défavorisés
même si cela doit être légèrement
au détriment des plus priviligiés, a
indiqué M. Maûroy.

• PARIS (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a exprimé hier
soir au président François Mitter-
rand sa gratitude devant l'inten-
tion de la France de s'abstenir
dans le vote à l'ONU sur la réso-
lution latino-américaine sur les
Malouines. M. Michel Vauzelle,
porte-parole de l'Elysée, a souligné
«l'atmosphère extrêmement sym-
pathique » de ce premier entretien
en tête-à-tête du septième sommet
franco-britannique et indiqué que
la discussion avait été «d'autant
plus chaleureuse que Mme That-
cher était au courant de la position
française sur les Malouines » .

• BOURG-EN-BRESSE (AT-
S/AFP). - Un mathématicien ja-
ponais de renom, M. Gun Sakurai,
a été découvert mort le 1er novem-
bre à son domicile de Ferney-Vol-
taire (Ain) près de la frontière
suisse, a-t-on appris hier de bonne
source. M. Gun Sakurai, qui était
âgé de 49 ans, était visiteur scien-
tifique au Centre européen de re-
cherche nucléaire (CERN) à Mey-

du Cameroun

valent, par la volonté de M. Ahid-
jo, devenir unifiés il y a dix ans.
Aucune explication n'a été donnée
par le chef de l'Etat démissionnai-
re pour son retrait subit du pou-
voir, bien qu'il ait été acquis de-
puis plusieurs années que M.
Ahidjo souhaitait abandonner ses
fonctions après avoir réussi l'uni-
fication camerounaise, grâce à une
« poigne » jugée parfois forte, après
les premières années de la guère
civile que le pays a connues après
son indépendance.

rin (Suisse). U était considéré par
ses pairs comme une des sommités
du monde mathématique.

• NANCY (AP). - Lionel Gevais,
un ouvrier de 30 ans, meurtrier de
sa femme et qui menaçait de met-
tre fin à ses jours en entraînant
dans la mort sa fillette de quatre
ans, a été arrêté dans la nuit de
mercredi à jeudi près de Rouen,
apprend-on à Nancy. Les policiers
avaient observé jusqu'ici une stric-
te consigne du silence sur ce dra-
me, afin de sauver la petite Auré-
lie. Dans la soirée de mercredi,
Lionel Gervais a abattu de plu-
sieurs balles de fusil son épouse
figée de 26 ans, avec laquelle U
était en instance de divorce.

• GENÈVE (ATS). - Andrzey
Wajda , le prince Sadruddin Aga
Khan et « Europa Nostra » sont les
lauréats des prix 1982 de la Fon-
dation Alexandre-S.-Onassis dé-
cernes officiellement hier à Ge-
nève. Le prix Athinai a été attribué
au réalisateur de cinéma polonais
A. Wajda pour « son importante
contribution à la cause de la digni-
té humaine, de la liberté et du pro-
grès social - ainsi que pour sa pro-
bité artistique au service de cette
cause, illustrée par des films de la
plus haute qualité ». Ce prix est
doté d'une somme de 100 000 dol-
lars. Le prix Olympia, également
doté de 100 000 dollars, a été dé-
cerné conjointement au prince Sa-
druddin Aga Khan , notamment
pour «sa contribution personnelle
au dialogue sur les possibilités
d'utilisation de l'énergie nucléaire
dans un but humanitaire et paci-
fique » , et à Europa Nostra, qui est
la Fédération internationale d'as-
sociations pour la protection de
l'héritage culturel et naturel euro-
péen, pour «sa contribution à la
promotion des zone urbaines

division «Brunette», qui est chargée notamment de la défense de Ma-
drid, avait été mise en état d'alerte.

Quelques véhicules blindés et jeunes officiers de la division s'étaient
rendus aux Certes pour soutenir les putschistes, mais la division dans son
ensemble n'avait pas bougé.

Le général officier, qui avait combattu dans la division bleue sur le
front russe, empruntait toujours le même chemin pour se rendre à son
bureau. Il refusait de se faire escorter.

Le dernier attentat contre un officier supérieur remonte au 4 mai 1981 :
un général et un policier avaient été abattus par le GRAPO, organisation
d'extrême gauche de tendance maoïste.

L'armée espagnole a payé un lourd tribut au terrorisme depuis le re-
tour au régime parlementaire : sept généraux, sept colonels, huit lieute-
nants-colonels, six commandants, deux capitaines et trois lieutenants.

Jean Paul II dénonce le terrorisme
et les exploiteurs des travailleurs émigrés
TOLÈDE (AP). - Le pape Jean Paul II, qui s'est ren- réunis à Tolède de prier pour que l'Espagne en soit li-
du hier à Guadalupe, Tolède et Ségovie, a réagi très bérée.
vite à l'annonce de l'assassinat à Madrid du général S'écartant du texte de son homélie, le souverain
Victor Lago San Roman en dénonçant quelques heu- pontife a affirmé que la violence, qu'il a qualifiée
res après l'attentat, le « douloureux phénomène du d'«anti-chrétienne », n'est pas un «moyen de résoudre
terrorisme» et en demandant à plus de 100 000 fidèles les problèmes humains».

Tous les observateurs ont noté
que la réaction du pape à cet as-
sassinat - qui, selon les policiers,
porte la marque de l'ETA - a été
exceptionnellement rapide. Au
cours de voyages précédents, au
Zaïre et au Brésil par exemple où
plusieurs personnes avaient trouvé
la mort après avoir été piétinées
par la foule avant la cérémonie re-
ligieuse qu'il devait célébrer, Jean
Paul II avait attendu 24 heures
avant d'exprimer ses condoléan-
ces.

Les « riches» accusés
Avant de se rendre dans la cité

médiévale de Tolède, qui a été
pendant près de cinq siècles le
centre de l'Eglise catholique es-
pagnole, le pape s'est rendu à
Guadalupe, en Estrémadure, autre

• LA HAYE (ATS/AFP). - Le
nouveau gouvernement de centre
droit des Pays-Bas, présidé par M.
Ruud Lubbers, démocrate-chré-
tien, a prêté serment devant la rei-
ne Beatrix hier, annonce-t-on of-
ficiellement.

R.F.A.: LA JUSTICE ET LA JUSTICIËRE
Une bien sordide affaire
LUBECK (RFA) (AP). - La défense a demandé, hier, Alors qu'il purgeait une peine de prison, Grabowski
la suspension du procès de Mme Marianne Bach- avait accepté d'être castré et il avait été libéré. Le tri-
meier, une ancienne aubergiste de 32 ans, qui a tué bunal avait ensuite autorisé un médecin de Liibeck à
voici 18 mois le meurtrier présumé de sa fille de sept lui faire des injections d'hormones et Grabowski avait
ans, Anna, dans une salle du tribunal de Liibeck. récidivé en violentant et en étranglant la petite Anna.

Pendant la seconde journée de ce procès, la défense Pendant le procès du meurtrier, Mme Bachmeier
a accusé les autorités judiciaires de ce port de la Bal- avait vidé sur lui, en plein tribunal, le chargeur d'un
tique d'être responsables de la mort de Klaus Gra- pistolet Beretta et l'avait tué presque instantanément,
bowslti, un boucher de 35 ans, qui avait violenté des Le procureur Klaus-Dieter Schultz a déclaré que la
enfants à plusieurs reprises, «parce qu'ils l'ont aidé à demande de la défense était «admissible, mais non
retrouver le chemin de la délinquance» en autorisant fondée». Il a demandé au tribunal de se retirer pour
les médecins à lui faire suivre un traitement hormonal discuter de cette proposition. Le procès a été ajourné
sans demander l'avis d'experts. jusqu'à aujourd'hui.

Irlande: chute du Gouvernement Haughey
DUBLIN (AP). - Le premier mi-
nistre irlandais, M. Charles Haug-
hey, a été mis en minorité hier à
l'occasion d'une motion de cen-
sure déposée par le Fine Gael, qui
a été adoptée par 82 voix contre 80
par le Dail (Parlement).

La chute du gouvernement du
Fianna Fail, qui n'était au pouvoir
que depuis huit mois, signifie que
la République irlandaise aura ses

haut lieu du catholicisme et ber-
ceau des conquistadores.

Devant 50 000 personnes, il a
accusé les pays riches d'exploiter
les travailleurs immigrés et leur a
demandé de « prendre des mesures
pour empêcher qu'ils deviennent
de simples rouages de la machine
industrielle ».

Jean Paul II a brossé un tableau
assez sombre de la vie des émigrés
devant une foule surtout consti-
tuée de femmes dont les enfants et
les maris travaillent à l'étranger.

« Les nations puissantes doivent
traiter convenablement ces travail-
leurs qui ont contribué au dévelop-
pement commun », a-t-il déclaré.

Le pape s'est ensuite agenouillé
devant la statue de la Vierge-de
Guadalupe, également appelée « la
Vierge miraculeuse», qui serait
apparue à un garçon vacher et qui
est devenue par la suite le symbole
des conquistadores.

Jusqu'à l'inquisition...
De là, il s'est rendu à Tolède par

hélicoptère et a célébré une messe
devant plus de 100 000 personnes

troisièmes élections législatives de-
puis juin 1981.

Les nouvelles élections de-
vraient avoir lieu le 25 novembre
ou le 2 décembre.

C'est la défection de trois dépu-
tés marxistes du Parti ouvrier, qui
avait aidé M. Haughey à se main-
tenir au pouvoir depuis février, qui
a fait chuter le gouvernement. Ces
députés ont voté avec le Fine Gael
pour protester contre la réduction
des dépenses publiques sur la san-
té proposée par M. Haughey, dans
le cadre des mesures d'austérité.

Le Fianna Fail avait conquis 81
sièges sur les 166 du Dail aux élec-

Volkoff, grand prix du roma
PARIS (ATS/AFP). - Vladimir Volkoff , révélation de la rentrée litte
de 1979 avec Le Retournement, vient de recevoir, à 50 ans, la cons
tion du grand prix du roman de l'Académie française pour son de
livre Le Montage Juillard-L'Age d'homme).

Ce prix, doté d'une somme de 50 000 francs , ouvre chaque ann
saison des prix littéraires à Paris, une dizaine de jours avant le Gonc
le Fémina et le Renaudot.

Né à Paris d'une famille de militaires russes immigrés, élevé à la
bonne et à Liège, enseignant chez les jésuites, universitaire à Atlanti
Etats-Unis, ce petit-neveu du compositeur Tchaikovski fait ses débu
littérature dans les années soixante. Les ambitions de Vladimir Vo
allaient prendre corps en 1979 avec Le Retournement, dédié à Gri
Greene, et immédiatement reconnu par la critique. L'espionnage y
nait la dimension d'un mythe. L'écrivain jouait sur les relations enti
pion et écrivain, « l'homme des mots et l'homme du silence ».

Avec un style souvent ironique, Vladimir Volkoff évoque dar
Montage tour à tour la fragilité de l'intelligentsia face à la monstn
machinerie de ce qui est désigné comme le KGB, la tentation de maî
l'opinion par un système d'idées paralysant le rêve de la Russie anc<
le.

La voiture après l'attentat. En médaillon, le gênera i

dans le quartier industriel d'El Po-
logne. Mme Carmen Polo, la veu-
ve de Francisco Franco, a, à cette
occasion, reçu la communion.

Sous les acclamations des habi-
tants, il a parcouru en voiture les
rues étroites de la vieille ville, où la
maison du peintre El Greco existe
toujours et où, pendant près de
800 ans, juifs, arabes et chrétiens
ont cohabité paisiblement, jusqu'à
l'Inquisition.

A Ségovie, située à 50 km au

Les terroristes
de Cologne inculpés
COLOGNE (AP). - Dix ressortis-
sants turcs impliqués dans l'atta-
que, mercredi, du consulat général
de Cologne ont été inculpés hier
pour avoir pris en otage 70 à 80
personnes et les magistrats ouest-
allemands ont demandé au juge
d'instruction de délivrer des man-

dons de février. Le Fine Gael et les
travaillistes détenaient 78 sièges.
Ceux-ci, avec ceux des trois mem-
bres du Parti ouvrier et le soutien
du socialiste indépendant Jim
Kemmy lui ont permis de réunir
une majorité de 82 sièges. Un au-
tre membre de la gauche qui avait
soutenu M. Haughey depuis fé-
vrier s'est abstenu.

La plupart des observateurs po-
litiques estiment que les nouvelles
élections ne dégageront aucune
nouvelle majorité, les deux partis
étant à égalité dans les sondages.
M. Fitzgerald est cependant bien
plus populaire que M. Haughey.

nord-ouest de Madrid, Jean Paul il
s'est adressé à une foule de
150 000 personnes rassemblées sur
une place proche de l'aqueduc ro-
main parfaitement conservé qui a
fait la réputation de la ville. Il s'est
ensuite rendu sur la tombe de saint
Jean de la Croix, le mystique du
XVIe siècle qu'il appelle fréquem-
ment son « maître spirituel ». Il lui
a d'ailleurs consacré sa thèse de
doctorat.

Rappelant les enseignements du
saint, le pape a déclaré que
«l'homme moderne, en dépit de
ses conquêtes, est menacé par
l'abîme de l'abandon, la tentation
du nihilisme et l'absurdité de tant
de souffrances physiques, morales
et spirituelles. »

dats d'arrêt.
Neuf d'entre eux .sont accusés

d'avoir directement pénétré dans
l'immeuble et le dixième est soup-
çonné d'avoir aidé à préparer
l'opération, a précisé le chef de la
police de Cologne, Jurgen Hosse.
Us risquent des peines allant de
trois à quinze années de réclusion.

Les dix ressortissants, tous des
hommes jeunes, militants d'extrê-
me-gauche, doivent être présentés
aujourd'hui au juge d'instruction.

L'affaire s'était terminée tôt
dans la matinée d'hier quand le
commando armé, opposé au ré-
gime militaire turc, a fibéré le der-
nier des otages et s'est rendu à la
police.

On ignore encore combien exac-
tement étaient les otages. Cinq
d'entre eux ont été légèrement
blessés par des éclats de verre
quand le commando a tiré des
coups de feu en Pair et un est en
état de choc.

«Six otages avaient les mains
liées et ont été obligés de s'allon-
ger sur le sol », a déclaré le chef de
la police, «mais ils n'ont pas été
maltraités ».

I i




