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IDE FISC EN AIGUILLE
Apres s'être longuement reposes, les dé-

putés reprendront leurs travaux, le lundi
12 novembre prochain, en session ordinaire
d'automne.

Lors de cette session, comme il est d'usa-
ge, sera principalement examiné le projet de
budget 1985. Un projet qui serait relative-
ment équilibré, qui permettrait aussi de
poursuivre le développement économique du
canton. Sur ce chapitre , aucune contestation
fondamentale ne devrait se manifester...
Sauf que des estimations fiscales ne corres-
pondent pas toujours aux disponibilités de
paiement. Déterminer un revenu est une
chose, encaisser un impôt devient une autre
affaire .

En session ordinaire de novembre, des
motions, des postulats, des interpellations et
des résolutions sont évidemment prévus au
programme.

Si le député suppléant Adolphe Ribordy,
d'entente avec le député Régis Premand ,
s'inquiète surtout de «la crise dans le secteur
du bois », de nombreux autres députés se
soucient d'abord des dispositions de la loi
fiscale. En guise d'illustration à ces propos ,
je tiens à citer toute une série de résolutions
ou de motions qui retiendront semblable-
ment l'attention des parlementaires, au len-
demain des vendanges. Des objets qui con-
cernent, tous, le fisc et ses aiguilles :
- Projet de décret concernant l'atténuation

des effets de la progression à froid.
- Résolution de la fraction CVPO, par le dé-

puté Josef Indermitte, concernant la ré-
duction des taux d'impôts pour le cas où la
loi fiscale révisée serait refusée.
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- Postulat du députe Thomas Julen concer-
nant l'imposition des couples mariés.

- Motion de la fraction CiSPO, par le député
Wilhelm Schnyder, concernant l'imposi-
tion.

- Motion urgente du groupe d.c. du Centre,
par le député Jean-Maurice Fournier, con-
cernant l'application de. la loi fiscale du
10 mars 1976.

- Motion du groupe radical et FDPO, par
les députés Jean Philippoz. et Aloïs Tscher-
rig, demandant la modification de la loi
fiscale du 10 mars 1976. ,

- Motion du député suppléant Peter Boden-
mann et consorts, concernant la modifica-
tion de la loi fiscale.
A la lecture de cette énumération, je dois

aussitôt constater que la session ordinaire
sera exceptionnellement fiscale. D'autant
qu'une discussion sur le budget est quasi-
ment de même nature .

Face à cette collection de motions ou de
postulats, je crains d'emblée que toute une
démagogie n'envahisse les discours parle-
mentaires. Et j'imagine déjà la multitude
d'interventions qui réclameront simultané-
ment un surcroît de dépenses et un effort
d'économies. Comme s'il était possible d'en-
visager des investissements nouveaux sans
prévoir des recettes supplémentaires. Com-
me s'il était possible d'augmenter les contri-
butions et de diminuer, en même temps, les
impôts.

Cette session - à la veille des élections -
risque de passer fort singulièrement de fisc
en aiguille... "

Roger Germanier

Encore
une conseillère fédérale!
BERNE (A TS). - Avant même dû lui trouver une remplaçan
son élection il y a quinze jours, te: c'était chose faite lundi
Mme Elisabeth Kopp avait
déjà une p lace dans un Conseil
fédéral. Mais il s 'agissait en
l'occurrence d'un gouverne-
ment ficti f ,  mis sur pied pour
les besoins de l'exercice 1984
de défense générale.

La Chancellerie fédérale a

Notre photo : Cornelia Fûeg (à gauche) et Elisabeth Kopp : une
fausse conseillère fédérale... et une fausse devenue vraie...
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l'ancienne conseillère natio-
nale Cornelia Fùeg (rad. SO)
ayant accepté dé prendre sa
place le temps de l'exercice où
est mise à l'épreuve la coordi-
nation entre les différents or-
ganes civils et militaires du
système de défense helvétique.

MESSE EN LATIN
UNE CATHÉDRALE
SUR UN FÉTU...

Hier en début d'après-midi
une fuite captée par l'agence
de presse italienne ANSA an-
nonçait que la Congrégation
pour le culte divin autorisait à
nouveau la célébration de la
messe selon le rite de saint Pie
V, c'est-à-dire la messe codi-
fiée par le pape Pie V en 1570
et interdite par le concile Va-
tican II (1962-1965).

Une instruction, précisant
les conditions fixées par la
Congrégation pour le culte di-
vin, a été envoyée aux évêques
du monde entier. Elle est d'ail-
leurs encore confidentielle et,
de ce fait nous n'avons pas pu
en prendre connaissance. Ce
d'autant que Mgr Henri
Schwery, président de la Con-
férence des évêques suisses, se
trouve à Fatima pour quelques
jours encore.

Les agences' de presse ont
immédiatement répercuté cet-
te petite information et, de la
façon la plus gratuite, entre-
pris de construire sur ce fétu
une nouveUe alliance entre les
intégristes et le Vatican. Cons-
truction fragile s'il en est, et
démarche bien aventureuse...

En effet, bien que le do-
cument soit secret, on sait que
les prêtres qui voudront célé-
brer la messe de saint Pie V
devront reconnaître la validité
du missel de Paul VI et adhé-
rer sincèrement aux enseigne-
ments du concile Vatican II.
Nous croyons savoir aussi que
l'évêque qui autorisera cette
célébration peut exiger du
prêtre qu'il concélèbre avec
lui une messe selon le rite de
Paul VI afin de bien prouver
son attachement aux réformes
liturgiques.

On sait bien que ce qui di-
vise les traditionalistes - qu'ils
soient à Ecône ou Saint-Nico-
las du Chardonnet - de l'Egli-
se officielle, ce n'est pas tant
la forme que le fond.

Or, cette instruction ne mo-
difie en rien, évidemment, les
décrets du concile que cer-
tains intégristes qualifient,
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c'est selon, de maçonniques,
marxistes ou sataniques. Com-
me on le voit, le fossé est en-
core bien large...
Un geste d'apaisement

On se souvient de l'intense
émotion, parfois du scandale,
qui avait accompagné la trans-
figuration de l'Eglise après le
concile : «volte-face » liturgi-
que, abandon de l'habit reli-
gieux et mille autres change-
ments provocateurs de dissen-
sions et de cassures à la limite
du schisme.

Des fidèles ont alors suivi
les prêtres traditionalistes, des
communautés se sont déchi-
rées et aujourd'hui l'Eglise en-
tière souffre encore de ces
plaies mal cicatrisées. C'est
donc bien aux fidèles, et non
au clergé récalcitrant, que
s'adresse ce geste d'apaise-
ment : on peut comprendre
que des personnes veuillent
rester fidèles aux rites avec
lesquels elles ont grandi dans
la foi. L'Eglise leur donne la
possibilité de prier ainsi en
elle, non plus en marge.

Cela ne veut pas dire que
les prêtres pourront choisir la
messe qu'ils voudront célé-
brer : c'est l'évêque qui les
autorisera, à certaines condi-
tions, à célébrer la messe en
latin.

Le fond ne change pas, la
messe «traditionnelle» de-
meure celle de Paul VI et pas
un iota de Vatican II n'est mo-
difié.

•
On constate ainsi qu'il est

bien prématuré de voir dans
ce geste d'apaisement à
l'égard de certains fidèles
l'acte de réconciliation entre
Ecône et Rome, par exemple.

Bien sûr, nous regrettons
que cet acte ne soit pas encore
rédigé et appliqué. Nous nous
réjouissons cepen-
dant de voir que S \
l'Eglise n'oublie au- ( 32 )cun des siens. NF v /

Miroir,
réponds-moi
ARBAZ (wy). - Dis-moi, mi-
roir... Ne suis-je pas le plus
beau de la forêt ? Alors que
l'or des hommes provoque la
haine et la guerre, celui de
mon feuillage n 'inspire que
paix et sérénité...

Or de l'automne! Non pas
enfermé dans l'obscurité d'un
coffre , mais brillant en plein
soleil, se mirant dans le lac!
Plaisir des yeux et du cœur
pour les promeneurs qui, au
détour de la route des mayens
d'Arbaz, découvriront «l'étang
Long », une surface d'eau où se
reflète un paysage idylli que.
Le temps de suivre le sentier
qui l'entoure et déjà la tête est
pleine d'images. Des images au
parfum de paix et de tranquil-
lité, incitant à la rêverie...

Ne réponds plus, miroir... Le
regard du promeneur me l'a
dit : je suis vraiment le plus
beau! (Photo NF)
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VUS D'EN HAUT
Problèmes viticoles

Le propriétaire que je con-
nais n'est pas embarrassé d'une
ou de successives récoltes su-
rabondantes : ses caves sont in-
finies et la fête éternelle.

Pourtant son cas est drama-
tique. Parti en voyage, il a loué
ses vignes. Après bonne ven-
dange il envoie ses hommes
d'affaires encaisser. Les vigne-

des marchands et de ces pin-
tiers que nous sommes tous.

Cette fois, dit Isaïe au cha-
pitre cinquième, il cultive lui-
même, du meilleur plant et
avec un soin jaloux : murs de
soutènement, clôture, cave,
pressoir, tout ; et il attend du
raisin, et c'est du verjus ! La vi-
gne elle-même se rebelle !
Inouï ! «O ma vigne, pouvais-je
faire plus que je n'ai fait pour
toi? Pourquoi ne me rends-tu
que du sur, de l'aigri et du
pourri? Savez- vous ce que je
vais faire de ma vigne? Je l'ar-
racherai ! J'en ferai un désert ! »

Mais, entre nous, quel est ce
propriétaire? Quelle est cette
vigne? Qui sont ces vignerons,

rons renvoient aux encaveurs
et ceux-ci aux consomma-
teurs ; chacun a ses excuses ;
comme les recouvreurs insis-
tent, ils se liguent et les assom-
ment. Le propriétaire en envoie
d'autres, c'est pareil. Finale-
ment il envoie son fils : «Ils
respecteront mon fils!» Non,
ils ne le respectent pas : «C'est
l'héritier, tuons-le, la vigne sera
à nous et nous réglerons entre
nous la question du vin.»

Mon propriétaire est doux
comme un agneau, mais la co-
lère de l'agneau ! Demandez à
saint Matthieu (21,33-43) ce
qu'il advint des vignerons et

Le Romantisme et la jeunesse
Le sentimental, le garçon sensible, celui qui éprouve un certain

mal de vivre est souvent affublé du qualificatif de « romanti-
que » : tout ce qui fait partie du domaine de l'imagination, de la
rêverie, s'assimile à cette appellation. Or au départ , pour Lamar-
tine, Hugo, Rousseau, Schlegel, Goethe, Musset... le romantisme
correspondait à une volonté d'être, à un projet idéologique qui
dans les faits ne s'est jamais réalisé que de manière partielle : il
s'agissait avant tout d'un mouvement de rupture, d'une fissure
entre l'idéal de cette jeunesse du XIXe siècle qui était éprise
d'absolu et la réalité triste et banale qui leur était proposée : ce
fossé entre les gnérations a engendré chez les jeunes de l'époque
une volonté de changement et de distanciation vis-à-vis des mo-
dèles offerts. C'est ainsi qu'a pris forme le romantisme avec sa
prédilection pour un contact intime avec la nature, les êtres, où
se développe l'imagination, le lyrisme et une forte exigence d'ab-
solu. La recherche du paradis perdu est également un des points
essentiels du romantisme qui répond à ce besoin permanent pour
l'homme de retrouver l'unité première, l'harmonie parfaite : c'est
ce qui confère à ce mouvement littéraire un aspect d'actualité
permanent et lui octroie un attrait toujpurs vivant: Mais il ne faut
pas oublier que certains auteurs qualifiés de romantiques étaient
également des « dandies » qui prenaient des poses, avaient le goût
du théâtre et de l'effet : leur goût de révolte était également un
désir de choquer, d'exister d'une manière autre mais d'exister de
façon à ce que les autres le sachent ; une part de snobisme affec-
tait certains comportements extravagants.

Aujourd'hui le romantisme a quelque peine à s'exprimer: la
place laissée à la sensibilité dans notre société étant de plus en
plus réduite ; cependant on peut observer certains mouvements,
périodiquement, dans lesquels émerge ce penchant pour la vie
imaginative et le retour aux sources. J.-M. Theytaz

LE PAPE A SAINT-DOMINGUE

A l'heure du bilan
Quelle différence, pour Jean

Paul II, entre le Canada, opulent,
parcouru le mois dernier et la Ré-
publique de Saint-Domingue, très
pauvre, visitée ces jours-ci ! Pres-
que un tiers des travailleurs y est
au chômage, les salaires sont très
bas, le coût de la vie énorme et la
dette publique envers l'étranger at-
teint des proportions catastrophi-
ques.

La préférence
pour les pauvres

Dès son arrivée à l'aéroport de
Saint-Domingue, le pape fit allu-
sion à cet état de chose et, à l'in-
tention des détenteurs du pouvoir ,
il rappela l'éminente dignité de
l'homme, de tout homme : chacun
est un enfant de Dieu, «un être
avec d'immenses exigences de di-
gnité, de respect et de promotion » .

A l'homélie de la messe, célé-
brée dans la cathédrale de Saint-
Domingue, le pape expliqua pour-
quoi et dans quelle mesure l'Eglise
accorde une préférence aux pau-
vres : préférence qui n'est pas
exclusivité, qui n'a rien à faire
avec la lutte des classes, qui re-
pousse les idéologies et les métho-
des liées au matérialisme athée,
contempteur de la dignité du tra-
vailleur et négateur de sa destinée
ultra-terrestre ; préférence basée
sur la conviction que la première
libération de l'homme est la libé-
ration du péché, ce péché qui, en
fin de compte, est la source de tou-
tes les injustices sociales et des
structures d'oppression.

Hier, aujourd'hui,
demain

Mais l'acte sans conteste le

ces encaveurs et ces consom-
mateurs? Les clés se trouvent
dans Isaïe, chapitre cinquième,
et saint Matthieu, précités.

Nous comprendrons, peut-
être, pourquoi mon propriétai-
re se rabat sur la vigne étran-
gère et le vin étranger. MM

plus important de Jean Paul II à
Saint-Domingue est le discours
d'ouverture des célébrations pré-
paratoires (neuf années) au cin-
quième centenaire de l'évangéli-
sation de l'Amérique latine, pro-
noncé au stade de Saint-Domin-
gue. Comme auditeurs, le pape
avait plusieurs centaines d'évê- On aimerait citer entièrement le
ques. Œuvre d'un esprit supérieur, diagnostic fait par Jean Paul II de
qui sait voir les choses en largeur, la situation actuelle de l'Amérique
en profondeur et en hauteur , ce latine dans une optique de foi. Il
discours fera date. Il a pour objet signale, comme obstacles à l'essor
l'Amérique latine, hier, aujour- de la vie chrétienne, la pénurie de
d'hui et demain. prêtres, la sécularisation de la so-

Jean Paul II évoque l'épopée de ciété, les restrictions mises çà et là
l'évangélisation de l'Amérique la- à la liberté religieuse, le contre-té-
tine, fruit d'un magnifique effort moignage des catholiques incohé-
missionnaire. Sans taire les fautes rents et les divisions parmi les
commises par les colonisateurs, le chrétiens ; les infractions à la jus-
pape reconnaît leur œuvre de civi- tice sociale, la corruption dans la
lisation dans le continent latino- vie publique, les conflits armés, le
américain. « Pour ce qui la concer- déclin du sens moral. Ajoutez , sur
ne, l'Eglise s'apprête à célébrer le plan des relations internationa-
sans triomphalisme et sans fausse les, l'absence d'honnêteté dans les
honte, le cinquième centenaire de relations commerciales et le très
l'implantation du christianisme inquiétant phénomène de la crois-
dans ce continent : elle entend re- sance de la dette publique envers
mercier le Seigneur des résultats l'étranger. Ces désordres ont des
obtenus et tirer des leçons des er- contrecoups fâcheux sur la vie
reurs commises pour s'élancer chrétienne,
avec plus d'ardeur vers l'avenir ».

Pour la défense
des Indiens

On l'oublie trop, observe Jean
Paul II : l'implantation du christia-
nisme dans le continent latino-
américain est un des plus grands
événements de l'histoire. Loin de
s'employer uniquement à l'évan-
gélisation des autochtones, les
missionnaires travaillèrent aussi à
leur promotion matérielle et cul-
turelle. Et que dire des centaines
de voix qui s'élevèrent, parmi les
missionnaires, pour la défense des

Grandeur de l'aventure humaine
Les mentalités se modifient ra-

pidement.
Longtemps, on a cru que la

science allait apporter le Paradis
terrestre ; la mentalité dominante
imposait la conviction que la
science viendrait résoudre tous les
problèmes des hommes, apaiser
leurs inquiétudes et mettre fin à
leurs malheurs.

Tous ceux qui jouissent d'un mi-
nimum de lucidité ont perdu cette
confiance. Ils ont conscience que
l'homme ne se réduit pas à des di-
mensions physiques et temporel-
les. Il est un être spirituel, si bien
que sa vie ne prend sa véritable si-
gnification et sa véritable grandeur
que dans la mesure où elle s'inscrit
dans un horizon spirituel et moral.

La grandeur de l'homme ne se
mesure aucunement à ses perfor-
mances extérieures, elle est fonc-
tion de la liberté extérieure qu'il
est capable d'acquérir et de l'in-
tensité de sa révolte contre la con-
trainte des conditionnements qui
le limitent.

Une telle révolte, comme le re-
lève justement le psychologue
Erich Fromm, peut donner nais-
sance aux pires excès individuels
sous forme de cruauté, d'agressivi-
té, de négativité, par lesquels cer-
tains individus s'efforcent de se
valoriser et de donner un sens à
leur vie.

Il ne s'agit là que de cas excep-

Hystérie féministe
Un pareil titre nécessite un préa-

lable ; je ne vois personnellement
aucun inconvénient pratique ni
aucune objection de principe à ce
qu'une femme occupe un siège au
Conseil fédéral. Dès lors que, sur
initiative populaire, la Constitution
fédérale inscrit dans ses disposi-
tions l'interdiction formelle de tou-
te discrimination fondée sur le
sexe, je ne vois pas non plus en
quoi l'élection d'une femme, fût-
elle la première, au gouvernement
fédéral , nécessiterait une mention
particulière. Tout ce qui s'est dit et transitions que le rituel australien, est bien placée pour résister aux
écrit depuis le 2 octobre à ce sujet il est proposé régulièrement à tout pressions de l'opinion publique, si
est en grande partie contraire à candidat sur le point de franchir au contraire elle n'est pas, d'em-
Pesprit des nouvelles normes cons- un seuil prestigieux. L'apprenti dé- blée, canalisée dans ses initiatives
titutionnelles. Que dire lorsque, couvre le néant, mais reçoit un dé- par ceux-là mêmes qu 'elle a mis-
fervents démocrates et républi- but de puissance : une puissance sion d'orienter vers le bien général
cains convaincus , certains bapti- fondée , chez les sauvages, sur une au-dessus des intérêts particuliers,
sent la nouvelle élue d'un royal franche imposture ; dans les corps A voir les choses objectivement, il
prénom avec numéro d'ordre , constitués, sur une exagération
comme si Mme Kopp continuait subtile et continue, diffuse et insai- ^______________________________ B«m
une dynastie alors qu 'elle ne fait sissable , mais impressionnante à la # |  ^mm\\que s'inscrire dans un registre fin , des services rendus et de la W^Ê {̂ ^̂ T̂ a ^^kâT
d'élection ?

Faut-il discerner dans ce mou-
vement d'excitation collective l'es-
sor d'une passion qui vise moins la
dignité personnelle de l'élue que la
caution gratuite donnée à son sexe
dans l'exercice d'une haute charge

droits des populations indigènes ,
objets parfois d'une exploitation
inhumaine par les puissances co-
lonisatrices.

Difficultés

...et menaces
Quant aux dangers qui mena-

cent plus directement les croyants ,
le pape cite la négation de la vo-
cation chrétienne de l'Amérique
latine, la politisation de l'Evangile ,
le recours à la violence, la séduc-
tion des idéologies qui remplacent
l'idéal chrétien par l'idolâtrie du
pouvoir, de la richesse et du plai-
sir ; la corruption dans la vie publi-
que, le trafic de la drogue et de la
pornographie, les pratiques néo-
malthusiennes, qui imposent un
nouveau colonialisme aux peuples

honnels. Pour la majorité des
hommes, la révolte contre les con-
traintes de la nature prend des di-
mensions morales et spirituelles.

La maladie est un mal, elle est
aussi une injustice car elle frappe
durement certains individus alors
que d'autres jouissent impertur-
bablement d'une excellente santé.
Cette révolte morale donne nais-
sance à la médecine.

Il est inadmissible que l'on puis-
se léser les autres, leur faire du tort
ou même les assassiner. La réac-
tion morale contre de telles injus-
tices prend la forme d'une législa-
tion civile et pénale.

Il est injuste que certains puis-
sent s'enrichir, accaparer, réduire
les autres à une situation de totale
dépendance , de pauvreté, de mi-
sère. Pour mettre fin à une telle si-
tuation d'injustice, pour permettre
à chacun de vivre dans la dignité
et dans la reconnaissance de ses
droits, voilà que s'élabore une lé-
gislation sociale.

Les aspirations à une moralisa-
tion totale de la vie humaine sur-
gissent du plus intime du cœur et
de l'esprit. Elles ne font qu'expri-
mer la vérité intérieure de l'hom-
me, ce qu'il est dans la vérité de
son être.

Elles ne se réduisent pas à des
projets d'aménagement de la cité
terrestre. Pour peu qu'il réfléchis-
se, pour peu qu'il prête attention à

publique ? Avant même d'avoir
prouvé ses talents et compétences,
Mme Kopp est couverte d'éloges.
Cela me fait penser à la réflexion
de Roger CaÛlois lorsqu'il parlait
du droit, consacré chez les primi-
tifs, de duper les autres une fois
franchi le seuil du pouvoir...
L'écrivain français observait que
ce marché n'est nullement parti-
culier à la savane de l'Australie
centrale : « Dans les capitales des
Etats civilisés, sous une forme di-
luée et qui ménage mieux les

difficulté de les rendre. Ce grossis-
sement solennel est conjugué avec
une discrétion délibérée quant aux
privilèges afférents à la charge
remplie. » Avec Mme Kopp, de
qui, répétons-le, nous ne discute-
rons les mérites qu'après les avoir

latino-américains avec la contra-
ception , l'avortement, la stérilisa-
tion, etc. ; les atteintes à l'indisso-
lubilité du mariage, Pégoïsme des
« repus » , insensibles à la détresse
des multitudes confinées dans la
misère ; enfin , l'ingérence de puis-
sances étrangères, soucieuses uni-
quement de leurs intérêts écono-
miques, politiques et idéologiques.

« Allez de l'avant ! »
La dernière partie du discours

de Jean Paul II aux évêques latino-
américains réunis au stade de
Saint-Domingue est un appel pres-
sant à l'engagement, adressé suc-
cessivement au clergé, aux reli-
gieuses, aux catéchistes, aux jeu-
nes, aux militants chrétiens, aux
mouvements de travailleurs, aux
intellectuels, aux techniciens, etc.

En un mot, le chef de l'Eglise
encourage les catholiques latino-
américains à tirer occasion du cin-
quième centenaire de l'implanta-
tion du christianisme dans leur
continent pour mieux prendre
conscience du prix inestimable de
la foi chrétienne et pour en tradui-
re les exigences dans leur vie de
chaque jour.

Le discours de Jean Paul II au
stade de Saint-Domingue fera sans
doute date, car il a l'avantage de
donner une vue d'ensemble sur
l'Amérique latine : Jean Paul II
considère le passé, depuis l'arrivée
des caravelles de Christophe Col-
lomb dans le Nouveau Monde et il
projette ses regards vers l'avenir
en invitant ses auditeurs à une vi-
sion réaliste des temps présents.
Cette méthode n 'est-elle pas le
propre d'un vrai chef?

Georges Huber

ses désirs profonds , au-delà de la
superficialité décevante de l'exis-
tence journalière, l'homme décou-
vre clairement qu 'il est un être spi-
rituel, un être que les dimensions
temporelles de l'actualité n'arri-
vent pas à contenir. Il se sait ci-
toyen d'un univers supratemporel,
supraterrestre , un univers spirituel
et donc infini , éternel. Pour peu
qu'il réfléchisse et accepte de se si-
tuer dans la vérité de ce qu'il est,
l'homme sait clairement que sa
vie, que son aventure terrestre ne
trouve sa véritable signification et
sa véritable dignité que dans la
mesure où elle s'élève à cet hori-
zon de spiritualité, d'infini, d'éter-
nel.

On entend de constantes jéré-
miades sur la pauvreté croissante
de la vie spirituelle dans le monde
actuel, sur la perte du sens moral.
Il est vrai' que la moralité semble
se disloquer : on vole, on escroque,
on tue, on perd le sens de toutes
les valeurs morales traditionnelles,
sécialement en matière sexuelle.
On perd même le sens d'une vie
morale authentique, comme en té-
moigne le peu de considération
que l'on accorde aux personnes
dévouées, généreuses, humbles,
travailleuses, alors que l'on privi-
légie sans retenue les arrivistes, les
égoïstes, les prétentieux, les enri-
chis.

Il est vrai que les problèmes

vus à l'épreuve du temps, la Suisse
qui parle à la radio ou celle qui
écrit dans la presse perd tout sang-
froid et ce qui n'était, pour l'hom-
me, qu'un rituel discret de dissi-
mulation, devient, à la limite, en
faveur de la femme, pression mo-
rale explicite sur certains corps
électoraux cantonaux. La nouvelle
élue n'y est sans doute pour rien,
mais il est légitime de'se demander
si, son entrée au gouvernement
s'étant faite dans ces circonstan-
ces, l'élue de l'Assemblée fédérale

Dialogue entre les peuples
Jamais le dialogue entre les

individus et les peuples n'a été
plus nécessaire et plus impor-
tant qu'à l'heure présente. Il ne
s'agit plus seulement aujour-
d'hui, au plan général, du dé-
veloppement rationnel de la ci-
vilisation mais de la survie
pure et simple de la race hu-
maine. Les mutations de notre
époque avec les tensions et les
conflits qu'elles comportent
rendent le dialogue toujours
plus urgent entre les individus
et les partenaires sociaux, dans
tous les domaines, pour assurer
la paix et la vie normale des
hommes et des collectivités.

Le dialogue est du reste une
exigence de la raison humaine,
à tous les niveaux de la vie in-
dividuelle et sociale. La raison
de l'homme ne parvient pas à
saisir d'un seul coup et par un
seul individu ou par un groupe
les aspects multiples du réel et
des situations innombrables
dans lesquelles les hommes
sont appelés à vivre. Les ef-
forts de plusieurs générations
sont parfois nécessaires pour
tirer au clair les approches et
les avances successives de la
connaissance.

Il est ainsi absolument indis-
pensable que les hommes se
parlent et se communiquent
leurs découvertes et leurs ex-
périences.

Le refus du dialogue et le re-
cours à la force sont des signes
d'une faiblesse de l'esprit qui
n'a pas confiance dans la vérité
de ses positions. A moins qu'ils
ne soient le résultat d'une dé-
ficience plus grave, constituée
par l'absence dans les esprits
de principes de bon sens, com-
muns et indiscutables. Dans ce
cas, un dialogue préalable
s'impose à ce niveau.

Pour que le dialogue soit
possible et fructueux, il faut
qu'il y ait entre les interlocu-
teurs un minimum de respect
et de confiance avec une vo-
lonté sincère de collaboration.
Si chacun s'enferme dans la
conviction qu'il possède à lui

d'ordre spirituel semblent de
moins en moins préoccuper les
hommes d'aujourd'hui qui se lan-
cent avec une énergie sans cesse
croissante vers la seule recherche
des valeurs matérielles et des
jouissances immédiates.

Mais notre regard est certaine-
ment faussé par l'influence des
mass média. Celles-ci constituent
le principal voire l'unique aliment
spirituel qui nourrit la grande mas-
se de la population ; je connais
quantité de prétendus intellectuels
qui ne lisent jamais un livre ou
même un article sérieux. Or, pour
les mass média la seule matière in-
téressante est fournie par les
voyous, les escrocs, les assassins,
les accidents , les corrompus. L'or-
gane d'information qui voudrait
s'occuper en priorité des braves
gens, des non-escrocs, des non-
assassins, des non-escrocs, des non-
vrait se résigner à mettre rapide-
ment la clé sous le paillasson.

En réalité, jamais peut-être au
long de l'histoire, les hommes
n'ont manifesté un tel désir de mo-
ralité, un tel besoin de spiritualité.
Pour s'en convaincre, il n'est qu'à
regarder l'abondance et la ferveur
des mouvements de spiritualité,
des groupes de prière, des centres
de recherche religieuse et spirituel-
le, des sectes.

A. Fontannaz

semble bien que Mme Kopp soit
relativement moins bien placée
que ses collègues masculins en rai-
son même de l'empressement in-
tempestif manifesté autour de son
nom.

Il y eut des femmes célèbres
dans l'histoire et par la politique. Il
y en a encore. Aucune n'a dû sa
célébrité au seul fait de l'élection.
Il paraîtrait bien étrange que Mme
Kopp fît exception à la règle. Mais
dans cette dernière hypothèse, la
campagne de presse qui vient de
s'achever viserait en réalité non la
personnalité de la candidate mais
seulement son droit à l'élection en
sa seule qualité de femme. Je se-
rais discourtois en écrivant que
cette qualité n'est rien. Je serai

^imprudent en disant qu'elle es™
tout. Michel de Preux

seul toute la vente et la clef de
tous les problèmes, la discus-
sion est inutile et vaine. Les dé-
bats sont illusoires aussi si cha-
cun ne pense qu'à dominer
l'autre et à sonder ses inten-
tions pour découvrir une faille
qui lui permette de le contrain-
dre et de l'asservir.

Sans un minimum de désir
du bien à réaliser ensemble,
par des voies différentes sou-
vent mais réformables, il ne
peut pas avoir de communica-
tion fructueuse entre les hom-
mes. Un vrai dialogue ne s'éta-
blit que dans la sincérité et la
lumière.

Il exige même souvent des
réconciliations et des pardons
réciproques. Les hommes qui
dialoguent doivent accepter
qu'ils ne sont pas infaillibles et
qu'ils sont tous capables de
beaucoup de mal.

Dans ce sens, le geste récent
du président François Mitter-
rand et du chancelier Helmut
Kohi, la main dans la main, sur
le lieu de l'horrible massacre
de Verdun, me parait très
grand. C'est un fait réconfor-
tant de l'histoire contempo-
raine.

Des hommes intelligents,
sincères et attentifs aux mul-
tiples aspects du réel, arrivent
à collaborer dans leurs diffé-
rences et par-dessus leurs fau-
tes et leurs erreurs. Ils parvien-
nent à s'enrichir de leurs posi-
tions opposées et des expérien-
ces les plus douloureuses du
passé des uns et des autres.

Cet esprit d'ouverture et de
dialogue commence à l'échelle
des vies individuelles d'où il
devrait s'étendre aux relations
sociales, dans les groupements
d'un même pays et dans les
rapports entre les peuples.

Les impasses dans lesquelles
s'enlisent aujourd'hui beau-
coup de rapports individuels et
sociaux, près de nous ou plus
loin, indiquent que le dialogue,
la compréhension et la com-
munication sont des besoins vi-
taux de notre époque. I. Dayer
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Le comble du masochisme: re-
gretter ce qu 'on a eu, bouder ce
qu 'on a et trembler pour ce qu 'on
aura. Louise de Vilmorin

Un menu
Salade de riz
Biftecks à l'anchois
Pommes frites
Gâteau de semoule

Le plat du jour:
Biftecks à l'anchois

Demandez à votre boucher 4 petits
biftecks de 100 g chacun ou formez-
les vous-même.

Sur la surface de l'un d'eux, éten-
dez 1 cuillerée de beurre d'anchois,
recouvrez avec un autre bifteck. Fai-
tes la même chose avec les deux qui
restent et faites griller ou cuire à la
poêle très chaude et sèche, 4 minutes
de chaque côté. Salez (pas trop, à
cause des anchois), poivrez et servez
immédiatement.

Recette du soufflé
au Grand-Marnier

Travaillez 4 jaunes d'œufs, 100 g de
sucre; 20 g de maïzena; mouillez de
2 dl de lait bouilli, faites épaissir.

Hors du feu, ajoutez 1 pincée de
sel, 1 noix de beurre et 3 cuillerées à
soupe de Grand-Marnier. Laissez re-
froidir, incorporez les blancs d'œufs
battus en neige. Versez dans un mou-
le et faites cuire 20 minutes à four
moyen, puis chaud.

Un rappel: un soufflé s'enfourne
toujours à four préchauffé.

Votre maison
Voici revenu le temps des cheminées

Parce que le feu est magique, rien
n'est plus fascinant que d'entendre
monter silencieusement la nuit, au-de-
hors, dans le crépitement des flam-
mèches. La cheminée c'est aussi,
avec son maître, le lieu de rencontre
du chat et du chien. Ils y font la paix.

Pour que votre cheminée fonction-
ne, un ramonage annuel est nécessai-
re et d'ailleurs obligatoire. La prise
d'air doit se faire soit au sous-sol ou
vide sanitaire très aéré, soit à l'arrière
de la cheminée dans un mur de fa-
çade non soumis aux effets de dé-
pressions du vent. Il ne faut pas que
votre cheminée fume. Mais, il y a là,
souvent un autre mystère pas toujours
aisé à percer I Des sarments de vigne,
des écorces d'orange ou des feuilles
d'eucalyptus donneront à votre feu
tout le nécessaire pour que vos soi-
rées soient réussies.

Questions de santé
A quel rythme doit-on maigrir ?

Perdre dix- kilos e'rï un mois c'est
fantastique, spectaculaire pour le mo-

.. . idi, puui lis leyciiu ues duiieb, lllcil.
pour le candidat "a'ïa minceur c'est
inutile, dangereux, car une chose est
certaine: ceux qui maigrissent trop
vite reprennent du poids plus vite en-
core.

Maigrir vite c'est fatigant, et en plus
cela ne laisse pas aux mécanismes de
régulation du poids le temps de
s'adapter. Une chute de poids lente,
régulière, conduit à un meilleur ap-
prentissage de l'alimentation. Et par
conséquent à une stabilité. La bonne
vitesse de croisière est de sept cents
grammes à un kilo et demi pour les
quatre premières semaines. Parfois
plus. Tout dépend des personnes. Et
de cinq cents grammes à un kilo en-
suite par semaine.
La dépression est-elle un risque de
l'amaigrissement?

N'exagérons rien. La dépression ne
survient pas si l'alimentation de la
personne qui désire maigrir est équi-
librée. Car il ne s'agit pas d'un régime,
mais d'une diététique, un nouvel art
de vivre que l'on suit toute sa vie.

En revanche, si l'on s'astreint à des
régimes fantaisistes et sévères, si l'on
se gave de drogues anti-obésité, et si
l'on persiste, on a toutes les chances
d'être déprimé. « Maigrir inutilement
crée les obsédés, les nerveux, voire
les névrosés », dit Hilde Bruck, psy-
chiatre américaine qui a étudié depuis
plus de trente ans l'incidence du
poids sur le psychisme. Pis encore,
on a vu des suicides provoqués par
des amaigrissements mal conduits.

Question de beauté
Comment bien utiliser
un shampooing colorant?

Avant lavage, versez le shampooing
sur les cheveux, en mousse comme
un shampooing ordinaire, ou au pin-
ceau sur les cheveux secs ; répartis-
sez-le uniformément sans masser, du
bout des doigts (n'oubliez pas les bor-
dures). Allongez le produit avec un
peigne jusqu'à l'extrémité des mèches
en rassemblant la coiffure en hauteur.
Observez le temps de pose indiqué
sur la notice, en moyenne une vingtai-
ne de minutes. Pendant ce temps, aé-
rez les cheveux avec le peigne pour
éviter les taches sur le cuir chevelu.
Rincez abondamment, puis nettoyez
bien les bordures avec un tampon im-
bibé de lotion. Lavez ensuite. (Ne la-
vez pas vos cheveux avant un sham-
pooing colorant; sur un cuir chevelu
décapé, le produit risque de mordre
trop entre des mains peu expertes.)

Entre nous
Défendez votre équilibre

Névroses et déséquilibres sont à
l'ordre du jour. Jamais on n'a autant
parlé de complexes, de dépressions
nerveuses, de maladies mentales,
qu'à l'époque même où l'on enregis-
tre, sur le plan médical, des progrès
remarquables.

La santé du corps n'est pas la santé
«tout court ». Un facteur de plus en
plus important dans le monde moder-
ne conditionne l'évolution physiolo-
gique, empêche de vieillir «avant
l'âge», contribue au bien-être. Etre en
bonne santé : c'est sentir se dévelop-
per et s'épanouir sa personnalité.

Main basse
sur la ville

VENDREDI 28 JANVIER - 3 HE URES DU MA TIN
comme Wilma, et portant comme Wilma des demi-lunettes.
Wilma disait et cousait avec ces verres, regardant par-dessus

Art Prochaska était décontracté. Il réglait toutes ses pour voir au loin. Après avoir examiné la facture litigieuse,
factures à temps, comme toujours, et il avait ponctuelle- Mrs Hemmings avait vérifié dans lé dossier et admis qu'il
ment payé la dernière note d'électricité. C'était ce foutu y avait une erreur. Prochaska avait, de façon inexplicable,
ordinateur qui avait tout embrouillé. été facturé une seconde fois pour une consommation d'élec-

— Je suis déjà venu chez vous, grogna-t-i'l. La dernière tricité déjà payée. Mrs Hemmings avait expliqué qu'il lui
fois, j 'avais parlé à Mrs Hemmings. Elle m'a dit qu'elle était impossible d'opérer elle-même la rectification. Ce
rectifierait l'erreur commise et que l'on m'enverrait une n'était plus aussi simple parce que c'était l'ordinateur qui
nouvelle facture ou que le rétablissement serait porté sur établissait la facturation. Une des j eunes filles spécialisées
la facture suivante. en informatique ferait la correction nécessaire.

— Je ne vois pas ce qui a pu se produire, avoua au Mrs Hemmings s'éclipsa quelques instants et , à son retour,
téléphone l'employée qui s'appelait Raines. affirma que tout serait rétabli. Les factures que Prochaska

— C'est déjà arrivé, demandez donc à Mrs Hemmings. avait reçues étaient si embrouillées qu'il faudrait un
Elle n'est pas de service à cette heure-ci. Ne quittez

pas, je vais essayer de mettre la main sur votre dossier.
— Je dui avais remis la facture erronée, et elle m'avait

promis de me la réexpédier , mais je ne l'ai jamais reçue. Je
pense que vous devez l'avoir.

— Ah, nous ne conservons pas les factures des clients.
— Vous avez celle-là, voyons !
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— Ne quittez pas...
C'était sec, se dit Art Prochaska. Pas du tout comme Mrs

Hemmings qui avait été cordiale et gentille la première fois
qu'Art était allé se plaindre. Elle lui avait au premier abord
été sympathique, pour sa complaisance, et le souci qu'elle
avait eu de lui. Elle lui avait rappelé Wilma. Bien en chair
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moment pour y remettre de l'ordre. Mais Mrs Hemmings fut
formelle — la jeune fille qui s'occupait de ce problème était
intelligente et habile (à son ton , on devinait qu'elle était
impressionnée par cette gamine capable de manipuler un
ordinateur) et il n'y avait aucune inquiétude à se faire.

A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier jour
Un film de Robert van Ackeren
LA FEMME FLAMBÉE
Sulfureux , cruel et superbe
Avec la nouvelle étoile Gudrun Landgrebe

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Palme d'or à Cannes 1984
PARIS, TEXAS
Un film de Wim Wenders, écrit par Sam She-
fard

Soirée a 21 h-18 ans
L'ÉTÉ DU BAC
Comédie de Georges Bowers avec toute une
pléiade de jeunes acteurs

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Le dernier film de Steven Spielberg et Geor-
ge Lucas avec Harrison Ford et Kate Cap-
shaw
Mené à folle allure, donc passionnant

Cesoirà20 h 30-18ans
LE FUTUR EST FEMME
Ferreri aux prises avec la maternité
Avec la très belle Ornella Muti

En grande première
Ce soir à 20 h 30-16 ans
NOTRE HISTOIRE
Le dernier film de Bertrand Blier avec Natha
lie Baye et Alain Delon

Ce soir mardi a 20 h 30 -16 ans
Voyagez dans un espace fantastique dont
les frontières sont celles de l'imaginaire
LA QUATRIÈME DIMENSION
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
de et avec Clint Eastwood et avec Sondra
Locke

Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
NOTRE HISTOIRE
avec Alain Delon et Nathalie Baye

f__\\\ _rr«i»-s iMMo.iu.Bts ] A louer à Sion
Condémines

Rue de la Treille 15

I vendre'
ouerévent appartement

appartement 4y* Pièces
41/2 pièces plus garage.
+ place de parc. Fr- 89Ç_

plus charges.
Loyer Fr. 710- Libre au 1.11.1984.
plus charges.
Prix de vente: Agence immobilière
Fr. 235 000.-. Ch. Pralong Dent-

Blanche 17, Sion
Tél. 027/63 28 92 Tél. 027/22 41 21.
'fi^

' o?!. 36-246et dès 21 h. 
36-62973

A louer
à Grlmisuat

A louer à Chippis,
au centre

chalet
appartements d'habitation
4 1/2 pièces

5 chambres, cuisine
„_>,._, c- ann ni.._ équipée, 2 salles
rh HP, I t o l  tn.,. dea  ̂ Salle de JeU><.
de suiîe a,elier ' 9ara9e' 9rand

jardin.
Agence immobilière Fr. 1200.-.
Ch. Pralong Dent- Libre tout de suite.
Blanche 17, Sion
Tél. 027/22 41 21. Tél. 027/22 80 52.

36-246 36-239
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PRÉNOM : CARMEN

9.45
Midl-publlc 14.45
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices. 12.05 Le temps de vi-
vre... le temps d'aimer.
12.00, 12.30 et 13.00 Fias- 16.25
hes du téléjournal . 16.45
Sam et Sally 17.15
1. Le collier
Avec: Georges Descrières,
Corinne Le Poulain, Luigi 17.35
Pistilli, etc. 17J45
Télévision éducative 17^55
Documentaire 18.00
Les Boissonnas 18.30
(2) Tickets de premières
Qui est Peter Handke? Ali-
ce Aycock. Jean Mohr. 19.00
Poussin and Co. Visite à 19̂ 30
Amanda Lear
La rose des vents
Mongolie: sur les traces de 20.00
Gengis Khan
Les visiteurs du solr
Sarcloret
Une trilogie de Michel ,J'cl
Soutter. Trois hommes, \__ \\_ \trois être différents, trois 23 05attitudes devant la réalité : 23 10Moret la transcende et
l'idéalise ; Sarcloret la
prend à pleines mains et la
secoue; Quartier, qui aime F̂ P
passionnément la nature, tt.^
la voit se dégrader et s'en
distance avec tristesse 18.00
Flashjazz
Tèléiournal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Le berger de la Lande (1 ) ' »¦*»
Journal romand 1jj-|||j
Dodu Dodo (161) 19-20
De A Jusqu'à Z
Cette semaine, Mme Zili '»•"'
Gossauer de Genève et op- 20.15
posée à M. René Charrière
de Fribourg 20-40
Tèléiournal
(1) La chasse aux trésors
En France, dans la région
de La Napoule
(1) Peintres suisses

¦TTîTTj i !\\M ¦ifâfflKl'iiTn 113,25
Un énorme succès! Prolongation
Ce soir à 20 h 30-14 ans
En dolby-rtéréo 14 20
La nouvelle « bombe » de Steven Spielberg
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Passionnant , à vous couper le souffle !
Harrison Ford est de retour dans de nouvel- ,M-au

les folles aventures...

Il l L ' J l  I l l - i -B ¦lW#-l I 15.45
Ce soir à 20 h 30-16ans
Dur... Réaliste... Le film choc de Denis Amar 117.00
L'ADDITION
avec R. Berry et R. Bohringer

Ce soir à 20 h 30 - Version originale
Pour public averti
CHARLI
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r» ¦ ETij sa
1 _ .K ^__l m _Pk .-4 17-55

â _ \ • 11 _mM 1111  w 1 J • T iTsl 18.10
n'ii ¦iin.iu 'iiinii 'ri 18.35

18.55
Tirage N°41: 19.10

6 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 50 000.—

114 gagnants avec 5 5 646.65
8 993 gagnants avec 4 50.— 19.30

148 532 gagnants avec 3 5.— 20.10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. - Somme approximative du pre- 21.25
mier rang au prochain concours :

1 200 000 francs

22.20
22.35

23.15
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

|̂l\2h Conseils

LAINES
PRIX CHOC

et nouveaux coloris
de saison

Rue de Lausanne 15

_______¦_______?! T J I ¦ ¦ 14.05 Profil 16.00 La vie qui va... 12- 30 Actualités
¦ ___n _ rlll .________r 1S.05 Le diable au cœur 17.05 (s) Rock Une 13.15 Revue de presse

16.05 Les déménageurs de piano 18.10 (s) Jazz non-stop 14 00 Mosaïque
Informations à toutes les heures 17 05 Subjectif 18.30 Empreintes 14.05 Manque de temps,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 1805 journa| du solr Des sciences la maladie de nos |ours
et 22.30 18.15 Actualités régionales et des hommes 14.30 L'Orchestre de variétés de
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 18.25 Sports 19.20 Novltads (en romanche) Beromùnster
et 16.00 18.30 Le petlt Alcazar 19.30 Per I lavoratorl Itallanl 15.00 Au début du siècle
Tél. (021) 21 75 77 19.00 Titres de l'actualité 20.02 Aux avant-scènes 15.20 L'Orchestre de variétés
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.05 env. Les dossiers radlophonlques DSR
6.00 Journal du matin de l'actualité Mois suisse 1600 Le club des entants
6.00-7.00-8.00 Editions p|U8 reïUe de la presse Marie Impie 1700 Welle elns

principales suisse alémanique de Denise Gouverneur 17.45 Actualités sportives
avec rappel des titres 19.30 Le petlt Alcazar (suite) Avec: Elsbeth Philip, Jac- 1800 Magazine régional
à 7.30 et 8.30 20.02 Au clair de la une ques Bert, Isabelle Villars, 18.30 Actualités

6.25 Journal routier Avec des informations etc 19-15 Sport-Telegramm
et bulletin météorologique sportives » 22.30 Journal de nuit Disque de l'auditeur

6.30 Journal régional 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Scènes musicales 20.00 Pays et peuples
6.35 Journal des sports 22.40 Petlt théâtre de nuit de compositeurs 20 05 Le repas des 5000
6.55 Minute œcuménique Mois suisse suisses (3) ou les miracles
7.10 Commentaire d'actualité Le répondeur automatique Penthée ne se reproduisent pas
7.32 Diagnostic économique de Léon B. Marjorie 0.05 (s) Nouvelle diffusion 21.00 Résonances populaires
8.10 Revue de la presse Avec: Corinne Coderey, l'Orchestre de chambre 220° Sports

romande Yao-Kossi, Jean-Pierre de Lausanne Championnat
8.30 Indicateur économique Moriaud et Claire Domini- 2.00-6.00 (s) env. Relais de hockey sur glace

et financier que de Couleur 3 23 00 Ton-Spur: mélodies de
8.35 Le billet 23.05 Blues In the nlght ,IIms et de comédies mu-
8.40 Mémento par Bruno Durring sicales

des manifestations 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 24.00 Club de nuit
8.45 Votre santé ^—j————- ^—
9.00 Bulletin météorologique .̂ ifTnm'f.irni
9.05 Turbulences +^̂ m±n ^̂ m̂
9.10 Le coup de foudre mmmmw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.45 Jeux mmmmmrmrrrw:WÊmmm\ I __FrI?TiTÏÏTMrT9 m. 7 - 00 ' 800 ' 900 > 1000 ' 12 - 00 '10.10 Micro-téléphone Ki f i r l i fU H mmmmV 3̂MUUXMtÀ13mmml 14.00, 16.00, 23.55

10.40 L'Invité de la matinée Radlo-nult
11.15 «Dis , m'sieur... 6.00 Premier matin

qu'est-ce que c'est?» 12 00 (s) Musique populaire, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 9.05 Mille voix
11.30 On va pas rigoler grands compositeurs 8 0o, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 12.00 L'information

tous les Jours Chopin et le folklore (1) 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, delà mi-journée
12.20 La pince 12.30 Titres de l'actualité 22.00, 23.00, 24.00 12.10 La revue de presse
12.30 Journal de mldl 12.32 (s) Table d'écoute (1) Clubde nult 12.30 Le Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité Les nouveautés 6.0o Bonjour 13.05 Feuilleton
13.30 Avec le temps du disque classique 7.00 Actualités 13.30 Chantons à rnl-volx
——-———-— 12.55 Les concerts du Jour 8.45 Félicitations 14.05 Radio 2-4Arrêt des émissions 13.00 Journal de 13 heures 9 00 Palette 1R n. Il Fiammif. r..io
_._;me

U
suï» d

d
e
e|î^enCe 133° « ™. «cou* (2) £% [S des enfants ÏSSS Ma Ŝ'lonal

„?_1™_7R _^i._,T . . - x , , 12.00 Rendez-vous 19.00 Journal du solr
H.?2^r«m™«MrSottan«OM Arrêt des émissions pour mesu- sports 20.00 Sports et musiquedu programme sur Sottens OM res de lignes Jusqu'à 16 h. 12.15 Magazine régional 23.00 Radlo-nult

rm f̂y mrmmrmmr r̂mmwm 13.50

La maison ou l'on Joue
Da capo
Sissi. Film d'Ernst Marik-
scha (1955). Avec: Romy
Schneider, Karl-Heinz
Bohm, etc.
Pause
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Biologie: 4. Avec les gar-
des forestiers
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Bretter ,
dle dleWelt bedeuten
4. A la fin du chemin (1)
Actualités régionales
Téléjournal
Sports

14.45
16.1 S

17.35
17.55
18.10
18.30
19.15
19.40
20.00
20.30

20.35

TSI-Jeunesse
Autres histoires. 18.05 Le
grand livre des hommes.
18.1 OYxilon Show
Téléjournal _ ...
Vlavai... "•«
Le sentier 14-50

des braconniers (2) 15 411Magazine régional 1 _{ '_] _:
Téléjournal le *s

Gruppo 17 4S
di famiglia

Les passions
de Pierre

22.40Estoppey 225°
Les mondes dun grand
peintre vaudois
Téléjournal
¦ Vive Jupiter!
Un film de Rémy Sacche!
réalisé à la maison de re-
traite La Feuillée à Chatil-
lon-sur-Seine (France)
Hockey sur glace

11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.45

Derrick
La vie étrange
de M. Richter
CH-Politlque et économie
Télé|ournal
White Wlng Dove
Résultats sportifs
Télétexte
Bulletin de nuit

10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

in un Interno" 18.30
(Violence et passion). Film 18.50
de Luchino Visconti (1974). 1915Avec: Burt Lancaster, 19'4QClaudia Cardinale, Helmut 20"00Berger, etc. ;"'""
Téléjournal 20-30
Mardi-sports
Tèléiournal 20M

TF1 Vision plus
La une chez vous
Nans le berger (27) 22.45
La bouteille à la mer
Le Joumal à la une 23.35
A pleine vie 23.50

Franck,
chasseur de fauves
8. Wilmer et le tigre du Se-
rengeti
Le Jardinier récalcitrant
Tant que les hommes
auront faim
L'écuelle et l'assiette
Minijournal
Le village dans les nuages
Danse avec mol (2)
Actualités régionales
Cocorlcocoboy
Journal à la une
D'accord, pas d'accord

L'équipe
Cousteau
en Amazonie
6 et fin. Un avenir pour
l'Amazone
Histoire à la une
Une dernière
Chants d'espérance
Clignotant
Vidéo première

A2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Les cinq doigts
de la main (7)
Avec: Nathalie Juvet, Ar-
mand Mestral, André Fal-
con , etc.
Aujourd'hui la vie
L'homme à l'orchidée
11. Le secret des poupées
La chasse aux trésors
Journal d'un siècle
Edition 1887
Récré A2
Les devinettes d'Epinal.
Les quat'z'amis. Latulu et
Lireli. Terre des bêtes.
C'est chouette
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
D'accord, pas d'accord

Coup
de torchon
Un film de Bertrand Taver-
nier (1981). Avec: Philippe
Noiret, Isabelle Huppert,
Jean-Pierrp Marielle, etc.
Durée: 128 minutes
Tant qu'il y aura
des profs (1)
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

radio

17.00 Télévision régionale
17.02 Le club des puces.
17.15 Huckleberry Finn.
17.44 Partons ensemble.
18.40 Chanson puzzle.
18.55 Le trésor des Hollan-
dais. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance
20.35 Actualités 1959.
20.40 Casse-Noisette et
ses copains, dessin animé.
20.50 La police fédérale
enquête. Un film de Mervyn
Leroy (1959). Avec : James
Stewart, Vera Miles, etc.
23.15 Solr 3. 23.35 ¦ La
chute d'un caïd. Un film de
Bud Boetticher. Avec: Ray
Danton, Karen Steele, Elai-
ne Stewart, etc.

1.15 Une bonne nouvelle
par Jour

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Sie - Er - Es. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 17.45 So sind Kin-
der. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Expéditions au
royaume des animaux. 21.00 Mo-
nitor. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Le monde culturel.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les Schtroumpfs. 16.20
Heisse Reifen, heisse Ofen. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel, kalte Gusse.
19.00 Informations. 19.30 Titanic.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Wassa Schlesnowa.
23.45 Informations.

10.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt (7). 11.20 Lundi-
sports. 12.15 Images d'Autriche.
12.40 Schilling. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Holmes et Yoyo,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Re-
portage régional. 21.15 ¦ lm Wes-
ten nichts Neues, film. 23.15 Re-
flets. 23.30-23.35 Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
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 strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de15hà17h;en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours do tête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôno - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h  dans les locaux de
l'ASLEC. ,

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga- 22 22 70 ou 25 16 22 '

SSKS? «M_!fr_î -nTn.
4
^

U
.̂ n

SUr "' Qara" P™ Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.sierrois, tél. jour et nuit. 55 55 50. (027) 22 0741. permanence: jeudi et sur ren-
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. dez-vous.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,

Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service sc-
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
que lundi:mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 lef mf,rdis à 20 

£-
3°: rue des Tanneries 4 pre-

à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de ê'é  ̂

cp. 

98 
Sion 

2, tél. (027) 86 20 37 et
10hà11 h30 etde14hà16h30. 22 78 33.

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- 24, tél. 143.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Auto-secours sédunois, dépannage accidente.
n formations diverses) et du mardi au samedi de — 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-ticu lers des activités. Centre de coordination et nagM mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
d information téléphonique socio-culturel 24 _ ,£__ _ 18 ĥ  au vendredi suivant à 18 h.des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
tes, troisième âge. 31 25 31.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les Dépannage installations frigorifiques. - Val-
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:

(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Dancing La Locanda. -Tous les soirs de 21 h pompei funèbres. - Barras S.A., téléphone
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de ï„>,ffr?__ 22 2B 30 . , .
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-

credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. vendredi :de9h30à11 h30 et14 h à18h.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- «""JJ*;jiS

C
-f-P/iT,f"?„"' «feI ™"8 SUf

les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert ^
s manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. Consommateur-Information : avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Slon. - Service permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tél. 22 33 33.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
Association des taxis slerrols, gare de Sierre, £' 2|h * 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
55 63 63 (jour et nuit). !f rme- _ ' , „ .Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 121
en hausse 46
en baisse 42
inchangés 33
Cours payés 254

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières bien disposées
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Faible progression du secteur
international dont l'indice ga-
gne 0.30 à 95.30.

FRANCFORT : ferme.
La préférence est accordée aux
titres chimiques et électroni-
ques. Bayer +1.60 à 183.40
DM.

AMSTERDAM : en hausse.
Débute la semaine dans le
même contexte que la précé-
dente. En hausse (indice géné-
ral+1.30 à 179.50).

BRUXELLES : inchangée.
Dans un marché calme, l'indi-
ce termine à 362.52 sans chan-
gement avec l'ouverture.

MILAN : irrégulière .
Centrale +40 1940, Olivetti
priv. -195 à 4880.

LONDRES : en hausse.
Raffermie après une ouverture
mitigée. A midi l'index FT 100
était à 1147, en hausse de 3.50.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures : pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 15, ma 16: Fasmeyer 22 16 59; me 17, je 18:
Zimmermann 2210 36, 23 20 58; ve 19: de
Quay 221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parente de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57. ¦
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-

Obligation étrangère libellée en porteur et ps s'adjugent respec
francs suisses en cours : tivement 20 et 10 francs.

Ville de Kobe 1984-1994, dé-
lai de souscription jusqu 'au 23
octobre 1984 à midi. Les condi-
tions définitives seront publiées
le 17 octobre prochain, date de
libération le 5 novembre 1994.

MARCHÉ DES CHANGES
La baisse des prix de gros de

0.2% et la hausse des ventes au
détail de 1,2% ont influencé à la
hausse la devise américaine par
rapport à vendredi, laquelle co-
tait 2.5775 (contre 2.555) le ma-
tin à l'ouverture en Suisse. Le
DM cotait 3.14 contre dollar US.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Rien de particulier à signaler

si ce n'est que ceux-ci se main-
tiennent à leur cours précédent
en dépit de la flambée du dollar.

Or: 338 - 339 dollars l'once,
soit 27 900 - 28 150 francs le
kilo. Argent : 7.23 - 7.25 dollars
l'once, soit 590 - 610 francs le
kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Succès de l'émission du bon

de participation Nestlé offert à
820 francs qui cotait 844 francs.
Les titres cotés à Zurich termi-
nent dans une note* sensible-
ment égale à la séance de ven-
dredi. Les investisseurs étran-
gers font défaut , le dollar ne
donnant aucun signe de faibles-
se, bien au contraire.

Dans le secteur bancaire, SBS
et CS évoluent de façon positive
et les financières avancent à
l'instar de Jacobs +100 francs
alors que Motor Columbus subit
quelques prises de bénéfices.

Dans les assurances Helvetia

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. -Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Chflteauneu.-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et do 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi {le 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et â
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser â Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84. .
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
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.

Dans le secteur des obliga-
tions indigènes légères pertes en
raison du raffermissement des
euro-francs.

En ce qui concerne les étran-
gères, le 5%% Kyushu Elecrtric
Power est à peine couvert en
dessous des attentes.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.53 2.61
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.91 2.01
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.61 11.73
Belgique 4.00 4.10
Espagne 1.45 1.49
USA 2.56 2.59
France 26.40 27.10
Angleterre 3.10 3.15
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.55 1.59
Suède 28.90 29.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 950.- 28 200
Plaquette (100 g) 2 795.- 2 835
Vreneli 164.- 174
Napoléon 163- 173
Souverain (Elis.) 203.- 213
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 585.- 605

Taxlphone. <- Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu. ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
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.
Groupe AA. - Réunion le jeudL 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L: Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
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, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (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.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitaistrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains. - Sa 13 et di 14: Rheumakli-
nik62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 12.10.84 15.10.84
Brigue-V.-Zerm. 100.50 d 100.50 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 980 985
Swissair nom. 835 828
UBS 3410 3375
SBS 347 348
Crédit Suisse 2235 2240
BPS 1440 1445
Elektrowatt 2470 2470
Holderb . port 732 735
Interfood port. 5900 6100
Motor-Colum. 825 815
Oerlik.-Buhrle 1225 1215
CieRéass. p. 7400 7400
W'thur-Ass. p. 3295 3290
Zurich-Ass. p. 17150 17150
Brown-Bov. p. 1330 1335
Ciba-Geigy p. 2440 2460
Ciba-Geigy n. 1062 1063
Fischer port. 620 628
Jelmoli 1860 1850
Héro 2950 2925
Landis & Gyr 1495 1475
Losinger 320 d —
Globus port. 3200 d 3200
Nestlé port. 5270 5260
Nestlé nom. 3045 3040
Sandoz port. 6975 d 6950
Sandoz nom. 2460 2450
Alusuisse port. 736 725
Alusuisse nom. 250 250
Sulzer nom. 1725 1720
Allemagne
AEG 91.50 91
BASF 136 138
Bayer 150 150
Daimler-Benz 485 488
Commerzbank 136 136.50
Deutsche Bank 302 303
Dresdner Bank 139.50 139
Hoechst 150 151
Siemens 369 370
VW 151.50 153
USA
Amer. Express 86.75 89.25
Béatrice Foods 70 71.75
Gillette 126 130
MMM 199.50 202
Pacific Gas 37.25 37.50
Philip Morris 193 198
Phillips Petr. 105 106.50
Schlumberger 110.50 115

Ainsi on aime l'automne
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé et doux. Des stratus

matinaux sur le Plateau avec sommet vers 800 mètres. En
montagne temps clair et doux, bonne visibilité. Cet après-midi
il fera environ 14 degrés au nord , 18 en Valais et 21 au sud.

Evolution probable jusqu'à samedi : mercredi beau et doux ;
jeudi des passages nuageux parfois importants. Pour la fin de
la semaine, on annonce encore plus de nuages ! Attendons...

A Sion hier : une belle journée, des passages de cirrus très
minces, 18 degrés. A 13 heures : 9 (brouillard) à Zurich et
(stratus) à Berne, 10 (stratus) à Bâle et (peu nuageux) à
Genève-Cointrin, 19 (beau) à Locarno, 6 (beau) au Santis,
4 (peu nuageux) à Helsinki, 7 (très nuageux) à Stockholm,
11 (beau) à Oslo et (très nuageux) à Paris, 12 (très nuageux) à
Munich, 13 (beau) à Hambourg, 14 (très nuageux) à Londres,
15 (très nuageux) à Francfort , 16 (beau) à Innsbruck, 18 (peu
nuageux) à Belgrade, 19 à Milan, 20 à Madrid , 21 à Palerme,
Rome et Lisbonne, 22 à Malaga et Palma, 23 à Tunis, 24 à
Athènes, 27 à Las Palmas et Tel Aviv (beau temps partout) .

L'ensoleillement en septembre 1984 : Viège 186 heures, Sion
coteau 183 (91%), aérodrome 178, Locarno 175, Lugano 174,
Magadino 169, Montana-Crans 165, Samedan 150, Aigle 148,
Zermatt 146, Lausanne 144, Genève 142, Nyon et Davos 141.
Septembre 1981 fut encore moins ensoleillé (128 heures à Sion
aérodrome et en général moins de 100 heures sur le Plateau).

Ol

12.10.84 15.10.84
AKZO 71.25 71
Bull 9 9 d
Courtaulds 4.10 4.15 d
De Beers port. 14.75 15.25
ICI 21.25 21.50
Philips 39.50 39.75
Royal Dutch 127.50 127.50
Unilever 213 213.50
Hoogovens 46.75 47.25

BOURSES EUROPÉENNES
12.10.84 15.10.84

Air Liquide FF 561 —
Au Printemps 170 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain . — —
Finsider Lit. 53 54.75
Montedison 1175 1177
Olivetti priv. 5079 4880
Pirelli 1748 1725
Karstadt DM 236.50 236.30
Gevaert FB 3655 3655

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 509 519
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2550 2570
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 74.75 75.75
Japan Portfolio 754 769
Swissvalor 257.50 260.50
Universal Bond 80.50 81.50
Universal Fund 105.75 106.75
Swissfonds 1 525 535
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 66 66.50
Canac 123.50 125
Espac 73 73.75
Eurit 168.50 170
Fonsa 116.50 117
Germac 116 117.50
Globinvest 83.75 87
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 176.50 177
Safit 538 540
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —
Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 70.75 71.75
CS-Fonds-Int. 95.25 97.25

o <3

BOURSE DE NEW YORK
12.10.84 15.10.84

Alcan 26% 27 _
Amax 18 !_ 18%
ATT 18'/. 18%
Black & Decker 17 _ 17'/4
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 51% 52 VA
Canada Pac. 35 Vi 35%
Carterpillar 30% 30%
Coca Cola 61 % 621.
Control Data 30 VA 30%
Down Chemical 27% 28
Du Pont Nem. 48% 50
Eastman Kodak 70% 72VA
Exxon 45 45V4
Ford Motor 46% 47%
Gen. Electric 55% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77 78.4
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil ' — —
Good Year 25 % 25%
Honeywell 54% 54%
IBM 121% 122 VA
Int. Paper 50 50%
ITT 30 29%
Litton 66 VA 67
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 24% 25
Pepsi Cola 43 % 44%
Sperry Rand 36% 36%
Standard Oil 59% 60%
Texaco 35% 35%
US Steel 23% 23%
Technologies 38% 38%
Xerox 37% 37%

Utilities 141.57 (+ 0.82)
Transport 519.54 (+ 2.14)
Dow Jones 1202.90 (+12.20)

Energie-Valor 144.50 146.50
Swissimmob. 1320 1325
Ussec 806 816
Automat.-F. 113.50 114.50
Eurac 333 334
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 218.50 219.50
Poly-Bond int. 71.20 72.30
Siat 63 1285 1295
Valca 81.50 83
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Chocolat Goldïna __, QC
assorti 100 g iWw

Génie
lavabo

t

Dorina
Huile P-nnde tournesol R9U

le litre

f \̂
Fendant Rapides 12x1 jj
Goron Beauvalais le ntre Da"
BIèRE CARDINAL (-g0
25 cl Ie10-pack WB

Jus de pomme Df)
LA PEPIE.6 X 1  le litre lUU

L _J

Sauce à salade
«délice» et
«provençale»

2_ °Salami tipo Milano 1050
DOmO le kg ___ _£¦

Sardines à l'huile ____. OC
125 g, la bte IWW

Cornbeef Bella O80
340 g, la bte mm ¦

Pâté de AQn
viande CHALMT 2le duo -____¦ ¦

Assortiment ĴTTS* ^finde viande / B"les 4 btes , ¦ ¦
k. J

r y
Moût suisse -gg
de raisin blanc, pasteurisé
berlingot 1 litre I ¦

Pommes de terre O150
Bintje le sac de 30 kg km * I ¦

Fromage gras | 990
du Valais ie kg !_£¦

Tambour
5 kg

Drap housse
molletonné fl feOUcouleurs unies, assorties J

90/190 cm ¦ %#¦

Drap housse 1R̂
molletonné 90/190 cm I \M ¦
imprimé, 1C90teintes ¦¦
assorties 170/259 cm I %0 ¦

L J
?

50
le box

Centre du Valais
Importante entreprise engage

technicien en génie civil
possédant la maîtrise fédérale d'entrepreneur et
ayant les connaissances nécessaires dans tout ce
qui a trait à cette profession.

Nous offrons:
tout ce qu'un cadre peut attendre,
possibilité d'acquérir la responsabilité technique de
l'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats sous chiffre P 36-568189 à Publicitas, 1951 Sion.

Qu'est-ce que tu attends?
Fais te p re mier  p a s !

U publicité presse crée des contacts

Nous cherchons, pour notre magasin de Gravelone
à Sion

gérante
Nous aimerions confier ce magasin à une personne
aimable, accueillante et dynamique.
Age: 25-55 ans.
Débutante pourrait être mise au courant.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Slon.

Nom: Prénom: 

Date de naiss. : Etat civil: 

Profession: Occupât, act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité : 
36-5812

E"fjT?^̂ ^j| 

D A V E T  
— 

1891 

Vionnaz

^̂ UUm TRAVAIL TEM PORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers CFC
charpentiers CFC
serruriers CFC
plâtriers-peintres CFC
monteurs en chauffage CFC
maçons CFC
Excellents salaires.
Suisses ou permis B - C.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 32 19.

36-2031

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^fdj
Boulangerie Gaillard, Sion
cherche

boulanger
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Le Café-Restaurant de la Croix-Fédé-
rale à Sion cherche pour tout de suite

Je cherche

Pension d'Evolène cherche

sommelière
remplaçante
pour deux mois. Travail en équipe.

Tél. 027/22 16 21. 36-1296

jeune fille au pair
pour s'occuper de deux enfants (2 et 6
ans) et aider au ménage. Nourrie, lo-
gée. Possibilité de rentrer chez elle le
soir.
Tél. 027/55 03 44 prof.

55 79 34 privé.
36-63231

gentille sommelière
connaissant les deux services.
Entrée fin novembre ou à con-
venir.

Tél. 027/83 11 51. 36-63233

VENDANGES
Cherche
pour Conthey

ouvrier
pouvant conduire un
tracteur.

Tél. 027/36 43 76
dès 19 heures.

36-63235

Jeune femme
sommelière
connaissant les deux
services

cherche
remplacement
ou extra
du 5 novembre au 20
décembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-401058 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

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

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

B changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom 

Rue et N" 
¦ ¦

N° postal et localité 
¦ Pays 
¦ ¦
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom .

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Quel étudiant
(scientifique)
donnerait
cours
de physique et élec-
trotechnique à ap-
prenti monteur élec-
tricien.
A Sion, 2 heures par
semaine.

Tél. 027/22 92 28
heures des repas.

36-303183

Café-Restaurant
Valaisia
cherche

somme-
lière
connaissant les deux
services.

Entrée immédiate.

Tél. 027/86 25 44.
36-63200

cherche
travail
à Sion ou environs.
Pour début décembre
(congé le dimanche
de préférence).

Tél. 027/23 11 77
de 8 à 15 heures.

36-303181

On cherche

• ¦

CRANS
Pour la saison d'hiver
cherchons

mécaniciens
automobiles
de première force

dont un premier mécanicien.
Région Chablais lémanique.
Entrée 1" janvier 1985 ou au
plus tôt.

Tél. 021 /76 36 50.
22-193

vendeuse qualifiée
commerce de tabacs-librairie,
excellent salaire.

Tél. 027/41 4715-41 26 34.
36-63202

ANNONCES DIVERSES

Madame

MERCEDES
Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Numérologie
Pour vos problèmes
d'amour,
de santé,
de travail,
de famille.

Tél. 021 /54 43 28
sur rendez-vous.

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre, état de neuf
1 collection
du recueil
systématique
du droit fédéral
1 collection
reliée
de la revue
valaisanne de
jurisprudence
1 collection
des cartes
nationales
de la Suisse
1:100 000,
1:50 000,
1:25 000.

Ecrire sous chiffre
P 36-63234 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Respectez
la nature

Ouelqu un



*0__E_ ffi____p
Venez Vite faire ieur connaissance! Un coup d'œil s 'impose: vous ne resterez pas sur votre faim!
Champions de l 'utilité, les utilitaires Ford vous attendent chez nous - D'autant que nous n 'allons pas seulement rassasier votre appétit
en attendant de mettre leur force, leur économie et leur agrément à d 'informations...
votre service!
• Breaks Ford Escort , Sierra et Granada : I agrément se rend utile. _  —,
• Fourgonnette Ford Escort : le transporteur agile , sobre et endurant. y »̂  àfmmmmTmM "1 ̂mmm

• Ford Transit: la polyvalence dans sa plus belle fo rme! 3 empattements , AffLâ^m^̂ àf Àfm f m m
4 moteurs (y. c. Diesel de 2,5 I à injection), une multitude de super- Jf
structures et de combinaisons de portières. IOKI cinivi

• Ford Cargo: des camions vigoureux et robustes, de 6,5 à 13 tonnes 1951 SION
de PTC. Rue du Tunnel 20

Rendez-nous visite. Comparez. Faites un test routier. * "Tél. 027 / 2212 71 -72 ^
Renseianez-vous. - Et aaanez un prix au tirade au sort!
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DENNER

DU 16 AU 27 OCTOBRE
AU CENTRE MMM MÉTROPOLE

GRANDE EXPOSITION

Gratuitement
mesure de la tension-vérification du pouls
et test de la capacité pulmonaire
Préparation et dégustation gratuite :

BUDWIG / SIROP D'ÉRABLE
par le Centre d'alimentation OlOfï O

Hkmanges»
Mercredi
17 octobre

am m m m

Vïâiïm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES

m

Résidence
LA BARME

Collombey/Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.
Appartements de 31/2 et AVi piè-
ces, dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-
Loyer mensuel
Fr. 681.-

S'adresser à ARTA S.A.,
Avant- Poste 4,
1005 Lausanne
Tél. 021 /22 06 22

22-2512^

Particulier vend à Martigny dans
petit locatif, quartier très tran-
quille, proche du centre

magnifique
appartement 414 pièces

cheminée de salon, 2 balcons
place de parc. Libre tout de sui
te.
Fonds propres pour traiter
Fr. 44 000.-.

Tél. 021.20 39 66.

A vendre à Martigny, Champs
du-Bourg

villa 4 chambres
2 salles de bains, cuisine, salon,
salle à manger, W.-C. jour, ga-
rage, cave, buanderie, réduit.
Possibilité de financement.

Tél. 026/2 54 34. 36-5627

A louer pour la saison d'hiver

magasin
d'alimentation
de 150 m2, dans station du Va-
lais central, rive gauche, bien si-
tué, centre station.

Faire offre sous chiffre P 36-
568218 à Publicitas, 1951 Sion.

OCCASION UNIQUE!
A vendre à Saxon

belle villa récente
5 pièces, séjour avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine équipée, garage, terrain
aménagé de 830 m2.
Prix exceptionnel : Fr. 360 000.-, directement du
constructeur.
Tél. 026/2 29 98 (bureau)

2 40 17 (privé). 36-1019

____

sa

A vendre à Sion-
ouest dans immeuble
en construction

appartement
3 V_ pièces
80 m2, rez-jardin avec
cave plus garage. Fi-
nitions au choix du
preneur.
Fr. 240 000.-.

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

A louer à Château-
neuf-Conthey. bât.
Résident-Parc B

studio
meublé
libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/36 30 30 OU
3619 78.

36-303180

Sion,
Gravelone-Chanterie
A vendre ou à louer

appartement
5V_ pièces
157 m .

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

A louer a Sion,
route du Sanetsch

studio
meublé
Fr. 550.- par mois.

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

A louer à Sion
Blancherie

appartement
4.2  pièces
avec garage.
Fr. 800.-
plus charges.

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653



Demandez le programme!
LNA
20.00 Bienne - Langnau

Davos - Lugano
Kloten - Fribourg

DEMAIN
20.00 Coire-Arosa
CLASSEMENT
1. Arosa 5 3 2 0 27-19 8
2. Kloten 5 3 1 1 23-14 7
3. Davos 5 3 0 2 30-23 6
4. Lugano 5 2 2 1 23-17 6
5. Bienne 5 3 0 2 20-17 6
6. Langnau 5 1 1 3  15-24 3
7. Fribourg 5 1 0 4 18-24 2
8. Coire 5 1 0  4 15-33 2
LES COMPTEURS

B A P
Malinowski (Arosa) 10 7 17
Johansson (Lugano) 10 2 12
Wager (Kloten) 6 5 11
Nethery (Davos) 2 7 .9
G. Lindemann (Arosa) 1 8 9
Mongrain (Kloten) 6 2 8
Dupont (Bienne) 5 3 8
Weber (Davos) 4 4 8
Wilson (Davos) 4 4 8
Poulin (Bienne) 3 5 8
Mattli (Arosa) 5 2 7
Gosselin (Fribourg) 4 3 7
Dekumbis (Arosa) 4 3 7
Bàrtschi (Kloten) 4 3 7

LNB
20.00 Zoug-Bâle

Berne - GE Servette
Langenthal - Rapperswil
Olten - Viège
Sierre - Dubendorf
Zurich - Wetzikon

20.15 Ambri - Herisau
CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 5 4 1 0  42-18 9
2. Berne 5 3 11 25-16 7
3. Olten 5 3 1 1  17-14 7
4. GE Servette 5 3 11  23-22 7
5. Zurich 5 3 0 2 34-20 6
6. Dubendorf 5 3 0 2 32-31 6
7. Rapperswil 5 2 1 2 23-19 5
8. Bâle 5 2 1 2  23-21 5
9. Herisau 5 1 2  2 33-29 4

10. Sierre 5 2 0 3 21-20 4
11. Zoug 5 2 0 3 20-27 4
12. Langenthal 5 2 0 3 17-26 4
13. Wetzikon 5 1 0  4 14-26 2
14. Viège 5 0 0 5 14-49 0
LES COMPTEURS

B A P
Gorman (Herisau) 10 9 19
Hills (Herisau) 7 10 17
Glowa (Dubendorf) 14 1 15
Berry (GE Servette) 14 1 15
R. Martin (Ambri) 12 3 15
Lotthouse (Zurich) 9 5 14
Plumb (Dubendorf) 6 6 12
Lavoie (Olten) 7 4 11
Bowman (Berne) 7 3 10
Gardner (Viège) 7 3 10
Crawford (Langenthal) 6 3 9
Hlinka (Zoug) 6 3 9
McCourt (Ambri) 6 3 9
Iten (Zurich) 6 3 9
Fransioli (Ambri) 4 5 9

PREMIERE LIGUE
CE SOIR
20.00 Chaux-de-Fonds - Villars
20.15 Meyrin - Marly

Martigny - Forward
Fleurier - Monthey
Neuchâtel - Lausanne

DEMAIN
20.30 Sion - Champéry

Le départ
dans les autres
groupes de 1re ligue
• Groupe 1 : Niederhasli - Illnau-
Effretikon 3-10; Bulach - Schaff-
house 1-2; Ascona - Saint-Moritz
5-0; Weinfelden - Uzwil 6-1 ; Wil -
Urdorf 2-4; Kùsnacht - Frauen-
feld 4-3.

• Groupe 2: Ajoie - Unterseen-
Interlaken 14-2; Wiki - Adelboden
5-1; Zunzgen-Sissach - Rotblau
Berne 6-5; Moutier - Berthoud
3-8; Thoune-Steffisbourg - Soleu-
re-Zuchwil 10-2; Grindelwald -
Lyss 4-1; Aarau - Konolfingen
5-0.

Championnat juniors
• Elite A: Berne A - Langnau
9-3; Ambri - Coire 8-15; Arosa -
Davos 4-2; Kloten - Olten 5-5;
Berne A - Coire 9-5; Arosa -
Langnau 5-5; Ambri - Olten 12-8;
Davos-Kloten 1-3.
Classement : 1. Berne A 4/8; 2.
Kloten 4/7; 3. Ambri 4/4; 4. Aro-
sa 3/3; 5. Olten 4/3; 6. Coire 3/2;
7. Davos 4/2; 8. Langnau 4/1.
• Elite B. Ouest: Bienne - Berne
B 13-1; Chaux-de-Fonds - Lyss
6-6; GE Servette - Fribourg Got-
téron 2-2; Sierre - Lausanne 6-3;
Bienne - Lyss 4-1; Berne B -
Chaux-de-Fonds 2-2; Frlbourg -
Sierre 9-3; Lausanne - GE Servet-
te renvoyé.
Classement: 1. Bienne 4/8; 2.
Chaux-de-Fonds 4/5; 3. Fribourg
4/4; 4. Lyss 4/4; 5. GE Servette
3/3; 6. Sierre 4/3; 7. Berne B
4/3; 8. Lausanne 3/0.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

CE SOIR, SIERRE - DUBENDORF
Dégustation de (re)notiveau

Une des qualités premières
d'un homme ou d'une équipe,
c'est sa capacité de réaction
devant l'adversité. Après la
crise de confiance, la prise de
conscience. Ce cheminement
positif, le HC Sierre l'a suivi,
juste avant de se retrouver le
dos au mur et le moral sous la
lame. Du fond du gouffre, mar-
di passé face à Genève Servet-
te, les Valaisans sont passés
au stade du redressement, sa-
medi à Herisau. Ils ont remis
leurs pendules à l'heure. Ils se
sont rassurés tout en récon-

nir* RniiRRDNNAl c; - /p noncent sans doute le renou-HICK BOUHti UNNAIb. le veau de î ^pe valaisanne.
«nouveau» de Dubenaorf. on se réjouit d'ailleurs de le

(Bild + News) déguster... Ch. Michellod

k__

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE
Sion 1 - Sierre juniors élite
15-0 (9-0,3-0,3-0)
Quelle

Sion: Melly; Bûcher, Nan-
chen; O. Schmid, D. Métrailler,
S. Germanier; Locher, Praplan,
Délez; A. Métrailler, Zermatten,
Vesta; St. Python, Mercuri, Lu-
thi; Zerzuber, Riand.

Buts: Zermatten (4), D. Mé-
trailler (3), Délez (2), Bûcher (2),
Luthi, Mercuri , Germanier ,
Zago.

Une finale de coupe valaisan-
ne devrait avoir encore un cer-
tain sens, mais ce qui nous a été
présenté samedi soir à Sion est
finalement dénué de tout fon-
dement.

Les équipes valaisannes s'in-
téressent peu ou prou à cette
forme de compétition. Ainsi,
seuls Champéry, Monthey, Sion
et les juniors élite de Sierre
s'étaient inscrits. On est loin du
compte d'une coupe qui devrait
réunir le Valais du hockey sur
glace...

C'est donc un «semblant» de
coupe valaisanne qui a été dis-
puté samedi soir à Sion. Aban-
donnés par leurs dirigeants, les

3e place: Monthey - Champéry
7-6 a. p. (3-1, 1-2, 2-3)

Monthey: Ducommun; Golay, Sallin; R. Debons, Aymon; Morier; Schrôter,
Riedi, J. Chervaz; Maujonnier, Rochat, Mayor; P. Chervaz, Butten, Kohli; Pou-
saz, Payot, Gasperi. - Entraîneur: Georges-Claude Rochat.

Champéry: Vouilloz (Métroz dès la 30e); Anex, H. Perrin; Croci- Torti, Ah-
mad; Dubi; Cachât, Chappot, St. Mariétan; St. Perrin, Gex-Collet , Clément;
Grenon, G. Mariétan, Erismann. - Entraîneur: Yves Corci-Torti.

Notes: patinoire du Verney, 350 spectateurs. Arbitres: MM. Kunzi et Luthi.
Monthey est privé du gardien Nater et de J.-B. Debons (blessés).
Pénalités: 2 x 2  minutes contre Monthey et 4 x 2 minutes contre Champéry.

Buts: Maujonnier (2), Mayor (2), Buttet, J. Chervaz et Schrôter pour Mon-
they. Grenon (3), Clément, Anex et Gex-Collet pour Champéry.

Ce match des perdants de la coupe valaisanne a permis aux deux clubs du
Chablais valaisan d'apporter les dernières retouches avant le championnat.

Les Montheysans ont pris d'emblée le commandement des opérations, mais
ont cependant laissé une impression mitigée. Visiblement, certains rouages ne
sont pas encore bien huilés et il s'en est fallu de bien peu que les Champéro-
lains en profitent malgré leur mauvais départ. Ne comptant que sur un effectif
restreint, ces derniers ont néanmoins l'avantage de bénéficier de joueurs
expérimentés. A l'image de Marcel Grenon, auteur d'un joli «coup de
chapeau ». -Ma-

fortant leurs amis. Du beau et
bon travail accompli en quatre
jours.

Reste, maintenant, peut-être
le plus délicat: la confirmation
de ce sursaut devant son pro-
pre public. Dans cette optique
de reconquête des foules sup-
portrices, la venue de Duben-
dorf tombe comme un fruit
mûr. Etrillés, bousculés, ridi-
culisés samedi par les «Tes-
sinois» d'Arr.bri (5-14), les
Alémaniques souffriront à se
remettre rapidement d'une tel-
le baffe. A moins que le nou-
veau Canadien, Rick Bourbon-
nais (29 ans, 183 cm pour 84
kg) fasse des miracles aux cô-
tés de l'efficace Glowa.

Le HC Sierre, tout compte
fait, a quand même l'occasion
rêvée de faire coup double, ce
soir: augmenter son capital
points et convaincre chacun
que le second départ amorcé
à Herisau ne sera pas qualifié
de faux.

Tout porte à croire que cet
objectif ne doit pas constituer
une montagne Inaccessible à
cette volonté de commencer
les vendanges chiffrées. Le
remplacement du modeste Ri-
chard David par Wayne
Thompson (en principe déjà
en action ce soir) et les deux
points fraîchement acquis an-

farce!
juniors élite de Sierre avaient vu
leur formation amputée de plu-
sieurs titulaires que la première
garniture avait pris avec elle en
Suisse alémanique. C'est donc
fort affaiblis que les visiteurs,
dans l'impossibilité de donner
une réplique valable, se présen-
taient sur la glace du Vieux-
Stand.

En moins d'un quart d'heure,
tout était déjà dit puisque les Sé-
dunois menaient par plus d'une
demi-douzaine de buts. Et le
reste suivit, quand bien même
les 2e et 3e tiers-temps furent un
peu plus équilibrés, Sierre por-
tant l'accent sur la puissance
physique pour ne pas subir un
dommage (moral) irréparable...

A ce stade, la coupe valaisan-
ne, qui était d'actualité il y a
quelques années, n'a plus au-
cun sens. Les quelque 50 spec-
tateurs qui y ont assisté ne nous
démentiront pas, eux qui s'at-
tendaient à un match plutôt qu'à
une exhibition involontaire des
Sédunois. But
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VENDRED119 OCTOBRE, MEYRIN - HC MARTIGNY

Déplacement en car...
Vendredi prochain 19 octobre, le HC Martigny Jouera son premier match à
l'extérieur sur la patinoire du néo-promu, le HC Meyrin. A l'occasion de
cette rencontre, le Fan's Club du HC Martigny organise un déplacement en
car. Toutes les personnes qui désirent suivre et encourager la formation de
Bernard Gagnon peuvent s'Inscrire, dès ce soir, à la cantine de la patinoire
municipale ou au bar du Fan's (pendant le match contre Forward). Prix du
déplacement dont le départ a été fixé à18h15: 15 francs (10 francs pour
les membres du club).

C'était la saison dernière, précisément contre Dubendorf (5-5). Le public, irrité et
irritant mardi passé, doit retrouver chaleur et nombre, ce soir. Car le HC Sierre a
besoin de ses supporters pour pousuivre son renouveau. (Photo ASL)

• 6400 MEMBRES AU CP BERNE. - Pour la première fois depuis 1981, l'exercice s'est soldé par un
bénéfice au CP Berne. Il a été de 6162 francs, ce qui a permis à la fortune du club de passer à
462 113 francs. C'est la bonne nouvelle qu'ont apprise les sociétaires du club bernois présents à son
assemblée générale. Autre bonne nouvelle: à la suite de la transformation des abonnements pour la
saison en cartes de membres, le nombre des membres du club a passé de 3800 à 6400.

FOOTBALL: MATCHES DE LA COUPE DE SUISSE
FC Martigny-Sports : avis
aux membres du «Ballon d'or»
Le dimanche 21 octobre à 15 heures, le Martigny-Sports sera
opposé à Etoile Garouge dans un match comptant pour la coupe
de Suisse. A cette occasion, des billets de tribune sont réservés
aux membres du «Ballon d'or» qui peuvent les retirer jusqu'au
vendredi 19 octobre à 18 heures au Restaurant du Léman. Passé
ce délai, les billets non retirés seront mis en vente.

F.C. SION: des billets de tribune
principale du Wankdorf en vente
Le secrétariat du FC Sion vend des billets de tribune principale
pour le match de coupe de Suisse de samedi 20 octobre (18
heures) au stade du Wankdorf. Venez nombreux encourager le
FC Sion dans ce difficile déplacement face aux Young Boys. Les
billets peuvent être obtenus jusqu'à jeudi à 18 heures.

Cyclisme: trophée du Super-Prestige SPORT-TOTO
-̂  

_ _  _ _  
_ ... Concours N°41 :Sean Kelly, le meilleur ry ^.x

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
3455 avec 10: 13.85

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i_e maximum de 13 points
n'a pas été réussi. - Somme

Avec le Tour de Lombardie s'est achevée la saison cy- approximative du premier
cliste 1984. Dans le trophée Super-Prestige, officieux rang au prochain concours :
championnat du monde par points, l'Irlandais Sean Kelly 200 000 francs,
était déjà assuré depuis longtemps de la victoire finale. Il _._._-. v
l'a finalement emporté devant le Français Bernard Hi- TOTO-X
nault, dont la fin de saison remarquable (succès au Grand concours N°41 :
Prix des Nations, au Baracchi et au Tour de Lombardie) 4 avec 5 + N.
lui a permis de se hisser au deuxième rang. Vainqueur compl. Fr. 2218.15
l'an dernier, l'Américain Greg LeMond a dû cette fois se 59 avec 5: 601.55
contenter de la septième place. Le classement final : 1. 1 688 avec4: 15.75
Sean Kelly (Irl) 435 p. 2. Bernard Hinault (Fr) 305. 3. Phil 14 217 avec 3: 10 —
Anderson (Aus) 197. 4. Laurent Fignon (Fr) 190. 5. Ste- Le maximum de 6 numé-
phen Roche (Irl) 137. 6. Francesco Moser (lt) 135. 7. Greg ros n'a pas été réussi. -
LeMond (EU) 125. 8. Eric Vanderaerden (Be) 119. 9. Clau- Somme approximative du
de Criquiélion (Be) 114. 10. Jean-Luc Vandenbroucke premier rang au prochain
/¦n__\ -i r_ . concours: 120 000 francs.(Be) 105



BESaHHBHI Lutte : championnat suisse interclubs
Tir du Général-Guisan

La Cible de Sion
troisième

La 22e édition de ce tir tra-
ditionnel s'est déroulée à Je-
genstorf (BE) avec une forte
participation de tireuses et ti-
reurs de la Suisse romande.
Pour le tir principal de ce
week-end, un temps d'au-
tomne magnifique a créé
d'excellentes conditions.
Plus de 700 tireurs se sont
retrouvés dans la gravière de
Gumpisberg pour s'affronter
sportivement. 43% d'entre
eux ont fait un résultat de
distinction, beaucoup plus
que les années précédentes,
certes une suite de l'intro-
duction des pistolets de
sport. Le nombre des grou-
pes classés fait 104.

Relevons le brillant résultat
des Sédunois qui se classent
au troisième rang. Au clas-
sement individuel Bernard
Cottagnoud et Gérard Don-
net ont réussi 58 points.
RÉSULTATS

Par équipes : Pist. Sek-
tion SG Stadt Solothurn,
Wengi , 283; Pistolenklub
Buus BL, Laig, 282; 3. Soc.
de pistolet de Sion, La Cible,
278; Pistolenschûtzen Je-
genstorf, Gumpisberg, 276;
5. Pistolensektion
Stadtschutzen Thun, Thu-
nerstern 275.

Individuels, 59 points:
Mantegani Benito, 38, Gren-
chen UOV (Tagessieger);
Ruchti Hans, 41, Lutzelflùh;
Sandmeier Christine, 48, So-
lothurn-Stadt; Faigaux Mi-
chel, 55, Malleray-Evilard; 58
points : Muller Willy, 23, Er-
lenbach; Gugger Hans, 24, chevronnés octoduriens comme C'est sous un ciel particuliè- nombreux invités venus de toute rhanr-P _P * i. A<T Sierre-15 heure-.• dpt.xiè-Erlach; Cottagnoud Bernard, Jimmy Martinetti, Alain Bifrare rement clément et dans une am- la Suisse. cune chance de succès- 

me l au_ Sierr11 CriS 125, Sion; Donnet Gérard, 25, et Henri Magistrini ne purent biance chaleureuse et amicale Nous apprenons par ailleurs Autres résultats IR h 15- Quatrième liaueSion; Hostettler Werner , 27, concrétiser leurs efforts par une que s'est déroulée la première que cette compétition se dispu- Cris .iPr - NP^IP 17 IQ- Sierre 2 - Rover Briaue 2 MIBern-Polizeischufzen; victoire. Cette partie se termina coupe de golf Raymond-Weil à tera dorénavant chaque année. I lissier Nestie i / - i  9, sierre _ Mover ongue _. Ml i
Leuenberger Othmar , 27, sur une cuisante défaite des Va- Genève, dans le magnifique ca- Résultats : prix brut: 1. hom- V *+
UOV Lyss; Hanni Hans, 38, laisans sur le score de 32,5 à dre du nouveau terrain du Club me: J. Storjohann, 74; dame: M.
Solothurn-Stadt; Bôrlin Hans 45. du Château de Bonmont. Mocellin 77. Prix net: 1. homme: In QP lo  |° |iw Counn rnmmililiniio
Ulrich, 40, Augst; Mader An- A la veille de rencontrer la for- Richement dotée en prix E. Mizrahi, 59; 2. E. Porro, 65; 3. tc "** *•¦** -LMy OdAUM UUIII_ I_U_ _II|UG
ton, 44, Riedbach; Allemann mation singinoise de Sensé qui constitués par les derniers mo- J. Barruh, 65; 4. J. Grosjean, 69;
Peter, 45, Lutzelflùh; Duss caracole également en queue dèles Raymond Weil , la compé- dame: 1. M. Mathies, 68; 2. M. N9US avisons "°s membres que les cours de mise en condition
Paul, 46, Escholzmatt; Sch- de classement, Il est nécessaire tition bénéficia d'une forte par- Auberson, 72. Invités: homme: physique reprendront le mercredi 17 octobre au home la Pierre-
weizer andreas, 55, Buus BL. pour sa survie en LNA que le ticipation tant du point de vue F. Meyer, 74; 2. J.-M. Cordonier a-Voir: gymnastique: de 19 à 20 heures ; piscine: de 20 a 21 heures

¦* Sporting mette tout en œuvre des membres du club que de 74; dame: 1. P. Dobrynski, 76. Le comité

\ ( m^W^TTTtrrTTTmmmmmmn'
Jeunes tireurs : championnat des cantons romands rwmii.VéMIYll_r ."i ^-___B_H

Valais: de l'or - Hutter : du bronze
La traditionnelle rencontre

des jeunes tireurs des cantons
romands s'est disputée diman-
che à Peseux dans le canton de
Neuchâtel.

Suite aux résultats enregis-
trés la semaine passée lors de
la finale cantonale les deux res-
ponsables valaisans, François
Bétrisey et Salzgeber, se ren-
daient en terre neuchâteloise
avec de réelles possibilités de
victoire en équipes.

Parti de Sion au lever du jour
quelle ne fut la surprise de voir
la plaine neuchâteloise envahie
par le brouillard automnal alors
qu'en Valais un soleil des plus
radieux brillait de mille feux.

Quelques tentatives furent fai-
tes mais sans succès, car la vi-
sibilité voulue n'était pas de la
partie. Il a fallu remettre les cho-
ses sérieuses pour l'après-midi
et passer au banquet et partie
oratoire en premier lieu.

Cette perturbation n'affecta
nullement les tireurs valaisans

L 'équipe valaisanne et les responsables

Cuisantes défaites valaisannes
La quatrième ronde du cham-

pionnat suisse interclubs per-
mettait au Sporting-Club Marti-
gny d'accueillir , en Octodure, le
tenant du titre Kriessern et son
rival cantonal Conthey.

Pour cette soirée, la salle de
gymnastique du complexe sco-
laire de Martigny-Bourg avait re-
trouvé l'ambiance des grands
Jours et c'est aux sons des clo-
ches que les équipes ont péné-
tré sur le tapis.

En ouverture, la deuxième
garniture octodurienne dut su-
bir la fougue contheysanne, car
la partie débuta rapidement et à
mi-match, les Vignerons me-
naient au score par 17 à 3. Dès
cet instant, on constata que les
Contheysans, motivés par leur
entraîneur Patrascu et leurs
supporters ne laisseraient rien
au hasard et que la relève oc-
todurienne ne pourrait pas l'em-
pêcher de fêter une nouvelle
victoire. Comme les Octodu-
riens ne furent crédités que de
deux victoires individuelles par
Jean Ribordy et Eric Pagliotti, la
partie se termina sur le score
sans appel de 33 à 7 en faveur
des Contheysans. Par cette
prestation, les Vignerons ont
concrétisé leurs ambitions de
terminer en tête de cette com-
pétition de première ligue.

Dans la rencontre au sommet
de LNA, les athlètes du Sporting
n'avaient pas d'illusion à se fai-
re face au champion en titre
Kriessern qui alignait une for-
mation homogène et de grande
valeur. La jeune phalange oc-
todurienne s'engagea au maxi-
mum dans cette partie mais elle
ne put rien face aux lutteurs
Saint-Gallois. Même les plus

qui entrèrent en action sur le
coup de 15 heures. Chaque ti-
reur rivalisa d'adresse et le der-
nier Valaisan obtint encore le
beau total de 43 points tandis
que Markus Hutter réalisait le
seul maximum de 50 points ou
10x5.

En équipe, le Valais l'emporte
finalement avec la belle perfor-
mance d'ensemble de 476
points ou une moyenne de 47,6
points par tireur. En seconde
position nous trouvons les Fri-
bourgeois qui suivent à 6
points. Quant aux autres can-
tons ils finissent attardés, puis-
que Genève compte déjà 17
points de retard.

La finale individuelle: les dou-
ze meilleurs tiraient une deuxiè-
me passe de 6 coups à 10
points pour désigner le vain-
queur individuel.

Le Valais plaçait 5 parmi les
12 tireurs et tous les espoirs
étaient permis, surtout pour
Markus Hutter, qui avait obtenu

pour capitaliser l'enjeu de cette
partie.

Voici les résultats détaillés de
ces deux rencontres

Martigny - Kriessern
4,5 - 32,5

48 kg libre: Ralph Dietsche (K) bat
par tombé en 28" Marco Arnaud
(M),0-4. 52 kg gréco: Ekrem Niziri
(M) bat aux points (3-3) Werner Nie-
derer (K), 3-1. 57 kg libre: Jakob
Graf (K) bat par grande supériorité
en 1'05" Reinald Claret (M), 0-4. 62
kg gréco: Ernst Graf (K) bat par
abandon Yvan Regamey (M), 0-4. 68
kg libre: Daniel Haldener (K), bat aux
points Nicolas Lambiel (M), 0-3. 74
kg gréco: Hugo Dietsche (K) bat aux
points (1-0) Henri Magistrini (M), 0-3.
82 kg: Gottfried Dietsche bat par
tombé en 2'40" Raymond Bergue-
rand (M) 0-4. 90 kg gréco: Willy Du-
rot (K) bat par supériorité (10-2) Pier-
re-Didier Jollien (M), '/_-3 '/.. 100 kg li-
bre: Lothar Hersche (K) bat aux
points (3-0) Jimmy Martinetti (M), 0-3.
+ 100 kg gréco: Hans Luthi (K) bat
aux points (7-2) Alain Bifrare (M),
1-3.

Martigny 2 - Conthey 7-33
48 kg libre: Robert Farinet (C) bat

par tombé en 2'20" Yves Vouilloz
(M),0-4. 52 kg gréco: Jacques Clai-
vaz (C) bat par tombé en 12" David
Martinetti (M), 0-4. 57 libre: Jean Ri-
bordy (M) bat aux points (12-7)
Christophe Carruzzo (C), 3-1. 62 kg
gréco: Régis Claivaz (C) bat par

Coupe de goif Raymond-Weil à Genève

le maximum quelques instants
auparavant.

C'était méconnaître les ca-
pacités du Fribourgois Léon
Doutaz, un jeune déjà connu à
ia ronde et qui en réalisant 58
points et 107 à l'addition des 2
passes termine en tête des jeu-
nes tireurs romands. Le Valai-
san Markus Hutter le suit à un
point, mais perd la médaille
d'argent face aux 106 points
d'un autre Fribourgeois Robert
Lorch qui, par ses 4 x 10 de-
vance notre représentant.

Le vainqueur de l'année der-
nière, Jean-Claude Martin ob-
tient cette fois la 5e place avec
104 points.

Cette finale cantonale a vu
cette année une lutte entre Fri-
bourgeois et Valaisans.

Les responsables valaisans
peuvent être fiers de leurs jeu-
nes et ceux-ci nous ont donné
la preuve de leur précision.

Qu'ils en soient tous félicités

grande supériorité Laurent Ribordy
(M), 0-4. 68 kg libre: Claude Putallaz
(C) bat par grande supériorité Ar-
mandos Fernandes (M), 0-4. 74 kg
gréco: Eric Pagliotti (M) bat par tom-
bé en 1 '12" Pierre-Yves Gay (C), 4-0.
82 kg libre: Yvon Nanchen (C) bat
par tombé en 3'58" Claude Michaud
(M), 0-4. 90 kg gréco: Jean-Michel
Fontannaz (C) bar par tombé en 35"
Claude Cecini (M), 0-4. 100 kg libre:
Gérald Germanier (C) bat par tombé
en 2'53" Frédéric Pierroz (M), 0-4. +
100 kg gréco: Vasile Patrascu (C) bat
par tombé en 4'45" Johnny Gay (M),
0-4.

Résultat de la quatrième
journée
LNA
Willisau - Sensé 20-20
Ensiedeln - Freiamt 18-20,5
Martigny - Kriessern 4,5-32,5
Classement quatre matches
1. Kriessern 8
2. Freiamt 6

Einsiedeln 6
4. Willisau 3
5. Sensé 1
6. Martigny 0

PREMIÈRE LIGUE ROMANDE
Domdidier 2 - Valeyres 14-26
Martigny 2 - Conthey 7-33

Classement trois matches
1. Conthey e
2. Valeyres (4 matches) 6
3. Martigny 2 2
4. Domdidier 2 1
5. Sensé 2 1

et qu'ils persévèrent dans cette
voie.

En 1985 c'est le tour au Valais
de recevoir les jeunes tireurs.

Résultats
PALMARÈS PAR CANTON

1. Valais 476; 2. Fribourg 470;
3. Genève 459; 4. Neuchâtel
457; 5. Jura 429; 6. Vaud 421.

PALMARÈS GÉNÉRAL
(concours cantonal)

50 points: Hutter Markus
(VS). - 49 points: Blatter Her-
bert (VS); Doutaz Léon (FR);
Lorch Robert (FR); Barfuss Pier-
re-Yves (NE); Lehner Christian
(VS); Merkli Alain (GE). - 48
points : Favre Jean-Philippe
(NE); Martin Jean-Claude (VS);
Gilabert Eric (VS); Broch Pascal
(FR); Maag Stefan (FR). - 47
points : Heinzmann Renato (VS);
Schelllng Albert (VS); Lengen
Beat (VS). - 46 points: Fontanaz
Olivier (VS). - 45 points : Meyer
Stéphane (VS); Zufferey Biaise
(VS). - 43 points : Steiner Jean-
Luc (VS).

PALMARÈS INDIVIDUEL
1. Doutaz Léon (FR) (49 + 58),

107; 2. Lorch Robert (FR) (49 +
57), 106 (4 x 10); 3. Hutter Mar-
kus (VS) (50 + 56), 106 (3 x 10);
4. Barfuss Pierre-Yves (NE) (49
+ 56), 105 (3 x 10); 5. Martin
Jean-Claude (VS) (48 + 56),
104; 6. Favre Jean-Philippe (NE)
(48 + 55), 103; 7. Gillabert Eric
(VS) (48 + 54), 102 (2 x 10); 8.
Merkli Alain, (GE) (49 + 53), 102
(1 x10); 9. Maag Stefan (FR) (48
+ 52), 100 (1 x 10); 10. Lehner
Christian (VS) (49 + 51), 100 (4
x 9).
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Les Suisses en CE
Premier tour, matches aller. - Messieurs, coupe des cham-

pions: HB Dudelange (Lux) - RTV Bâle 13-16 (7-10). Match re-
tour le 20 octobre.

Coupe des coupes: St.Otmar Saint-Gall - Fola Esch (Lux)
31-13(16 8). Match retour le 20 octobre.

Coupe de la Fédération: TV Zofingue qualifié d'office.
Dames, coupe des champions: Stade Français - RTV Bâle

16-10 (7-5). Match retour le 20 octobre.
Coupe des coupes: Fides Saint-Gall - Cassano Magnago

(lt) 23-19 (11 -8). Match retour le 20 octobre.
Coupe de la Fédération: pas d'équipe suisse en lice.

Deuxième ligue Lausanne-Bourgeoise - Chê-
nois 16-20.

Première défaite
de Viège

En déplacement dans la
cité de Calvin, Viège 3 a trou-
vé son maître. Les Valaisans
ont été battus par Servette 18
à 6, ce qui constitue tout de
même une surprise en raison
de l'ampleur du résultat...

Première victoire
de Monthey

Après deux défaites sur
des résultats serrés, le HC
Monthey s'impose face au
HBC Prilly sur le résultat de
20 à 13. Cette première vic-
toire va donner des ailes au
néo-promu qui pourrait en-
core créer d'autres surpri-
ses.

Très nette défaite
de Sierre

A la salle des Bergières à
Lausanne, le HBC Sierre a
disputé un bien mauvais
match face à Lausanne-Ville
2 qui n'est pas un foudre de
guerre. Jouant d'une maniè-
re désordonnée, la formation
de la cité du soleil n'avait au-

Bellinzone - Martigny
59-66 (33-39)

Bellinzone: Boatright (34), Salvioni (7), Maccanelli
(6), Ammann (6), Gaggini (4), Quaneti (2), Conte (-).

Martigny: Gregg (23), Sauthier (18), Delaloye (7),
Gilliéron (6), Merz (6), Denti (4), Masa (2).

Notes: salle Arti et Mestieri. Bon arbitrage de MM.
Filliettaz (Genève) et Sala (Tessin).

Le BBC Martigny n'en finit
plus d'étonner. Match après
match, ce surprenant néo-
promu découvre qu'il ne doit
rien aux autres équipes de
seconde division. Bien au
contraire! Samedi dernier à
Bellinzone, la formation de
Pierrot Vanay a apporté une
nouvelle confirmation de sa
valeur. Face à ces Tessinois
en manque de points, les
Octoduriens ont livré une
rencontre digne d'éloges qui
a finalement débouché sur le
troisième succès consécutif
des rouge et blanc.

Rien n'a été facile pour-
tant en terre tessinoise. Cela
était prévisible. Samedi der-
nier, Bellinzone avait choisi
de réduire le champ d'action
d'Ed Gregg. Constamment
pris en charge par deux ad-
versaires (notamment par
son compatriote Boatright),
le blond américain est quand
même parvenu à ouvrir des
brèches dans la défense de
Bellinzone. Un travail qui a
permis aux joueurs suisses
du BBCM de faire la différen-
ce.

Le tour
à Pierre-Alain Sauthier

Pierre-Alain Arlettaz ma-
lade et relégué au rôle de
spectateur, c'est Pierre-Alain
Sauthier qui a alors joué les
match-wlnners. Avec la pré-
cieuse aide de Merz, de De-
laloye ou encore de Gillié-
ron, Sauthier a su contour-
ner une défense tessinoise
obnubilée par le marquage
de Gregg. Résultat: le BBC
Martigny a ainsi obtenu une
victoire logique que les Te-
sinois n'ont pu contester
qu'aux environs de la 25e
minute. Soumis à un pres-
sing serré, les Martignerains
étaient alors pris par le dou-

Classement: 1. Chênois 4-8;
2. Viège 4-5; 3. Nestlé 2-4; 4.
LV 2 3-4; 5. Servette 3-4; 6.
Monthey 3-2; 7. Sierre 2-1; 8.
Crissier 3-1 ; 9. HBC Prilly 3-1 ;
10. Lausanne-Bourgeoise 1
3-0.

Troisième ligue
Bobst - Ski-Sportclub Vis-

perterminen 13-9.

Juniors B
Fribourg - Sierre 3-19.

Juniors C
Servette - Viège 17-5.

Juniors D
Servette - Viège 11-14;

Vernier - Viège 15-9.

Programme
de la semaine

Samedi 20 octobre
Brigue: 15 heures : JBA

Glis - Viège. 16 heures : Ro-
ver Brigue - Pfnùr Lausanne.

Viège: 15 h 30: JC Viège -
Monthey. 16 h 30: première
ligue, Viège - Lângasse Ber-
ne; deuxième ligue, 17 h 40:
Viège 2 - Monthey.

Sierre: 15 heures : deuxiè-

te (de 33-39 à 40-43). Mais
après cet ultime sursaut tes-
sinois, les visiteurs retrou-
vaient leur calme et relé-
guaient leurs adversaires à
huit points (46-54 à la 30e).

Le match était dès lors
joué et bien joué, grâce à la
bonne tenue des joueurs
suisses. Un constat qui doit
réjouir Pierrot Vanay. L'en-
traîneur du BBC Martigny
sait aujourd'hui qu'il a à dis-
position plusieurs joueurs
capables d'épauler valable-
ment Gregg et de faire la dif-
férence. Masa et Merz contre
Massagno, Arlettaz contre
Beauregard et Lucerne sur-
tout, Sauthier samedi a Bel-
linzone ont prouvé que le
basket octodurien respirait
aussi par ses joueurs du cru.

Pag

Sauthier (au premier plan) et
Arlettaz (en retrait) ont par-
ticipé pleinement à ce suc-
cès.

Photo A. Bussien - arch.
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Fourgon grand volume en version surbaissé
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Agents : Garage du Nord S.A., av. Ritz 35,1950 Sion
Garage du Stand S.A., av. du Simplon 19,1870 Monthey
Garage du Mont-Blanc S.A., 1920 Martigny-Croix
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Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux " maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S 100.
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Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux.
Prix à discuter. Venez l'essayer chez nous!

Jean-Marc Mommer

IS Garage du Mont
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se-63126 Sion 027/23 5412/20

Garage Elite
Avendre Sierre 027/5517 77/78
BMW
520 i ra f̂mannée1982. Cl̂

^
Ofom *̂ 

^
Tél. 027/8615 87. 

VOlVO " ||W36-63025 .|44 Q âÊKÊSÊÊBÊSBÊÊISÊmM
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Ce solr commence le cham-
pionnat de première ligue du
groupe 3. Y sont engagées douze
équipes qui chercheront à parti-
ciper aux finales (deux premiers
rangs) ou du moins à éviter la re-
légation (deux derniers rangs,
mais aussi match de barrage pour
le 10e classé). Ce championnat
1984-1985 est d'une cuvée très
particulière puisqu'il constitue
une phase transitoire en vue du
mode de compétition Avanti qui
sera appliqué dès l'an prochain
avec une réduction des clubs en
ligue supérieure et avec la créa-
tion de la quatrième ligue. Au
«hit-parade» des candidats aux fi-
nales, deux noms reviennent avec
insistance. Il s'agit du réputé Hoc-
key-Club Lausanne et du « perpé-
tuel» tête de série qu'est le HC
Martigny du président René
Grand.

Des Canadiens
et non des moindres

Les Lausannois n'ont pas lé-
siné pour regagner la LNB: un en-
traîneur canadien Richard David,
le buteur patenté du Fribourg-Got-
téron Jean Lussier, le Hongrois de
Genève Déry et le Canado-Suisse
qu'est désormais Real Vincent,
voilà bien une brochette de cham-
pions qui devraient faire fureur à
ce niveau de la compétition con-
sidéré tout de même comme tota-
lement amateur.

Avec Bernard Gagnon et Serge
Martel, les Martigneralns ont éga-
lement leurs vedettes bien entou-
rées par des loueurs qui ont déjà
dominé le récent championnat et

Cette fois pourrait bien être Ions être parmi les finalistes
la bonne. Les gars du HC Mar- une fois de plus. En tout cas,
tigny sont en effet plus forts nous avons travaillé avec
que jamais. La défense est acharnement en disputant une
quasiment infranchissable au quinzaine de matches de pré-
niveau de la 1re ligue avec paration. On peut dire que nos
l'apport de Zwahlen (Mon- patins sont bien aiguisés... »
theyK?,»

] e
K <£e"ève> et

u
G'" Martigny est supérieur en

roud (Villars). L'attaque a bel- défense, mais devrait surtout
le allure dans sa version de se fa|re connaître par son jeu
lan passé, améliorée par la oHensif si l'on en juge par cer-
presence de Serge Martel et ta|ns résultats de matches
de Roland Locher Tout ce a amicaux et le rendement par
fait même oublier I arrêt de la exemple du trio Gagnon - Po-
compétition en équipe fanion chon . Monnet. Quasimentde «Bi . Udriot et Fellay, aux- sans prob,èmes si ce n'est la
quels il faut toutefois rendre b|esSure de D'Amico, les Mar-
hommage pour leur remar- tignera|ns pourraient en faitquable carrière en Octodure. « ..... d-u

K
ne re|ative ,assi.

«Je ne veux cependant pas
courir le risque d'être aussi
déçu que lors des finales de
ce printemps, avoue Bernard
Gagnon. // ne faut pas se leur-
rer. Tout le monde ne pourra
pas accéder à la LNB. Il n 'y
aura que deux élus sur un to-
tal de 37 clubs engagés dans
les trois groupes de 1re ligue.
Mais il est clair que nous vou-

De gauche à droite, 1 er rang : Aldo Mayor, Joseph Chervaz, Rouiller, Georges-Claude Rochat (entraî-
neur), Albert Berrut (président), Dimitri Ducommun, Jean-François Rochat, Michel Aymon. 2e rang :
Jean-Marc Faigaux (chronométreur), Patrick Chervaz, Philippe Morier , Maurice Gasperi , Christophe
Pousaz, Dominique Sallin, Serge Kohly, Pascal Golay, Jean-Bernard Debons, François Trisconi (vice-
président), Gérald Cottier (garde-matériel). 3e rang : Vito Laurera (soigneur), Christian Schroeter (ca-
pitaine), Christian Nater, Pierre-Alain Vercellino, Jean-François Riedi, Eric Buttet, Raphaël Debons,
Philippe Mojonnier. Manque: Christian Payot. (Photo A. Bussien)

qui ont reçu encore un renfort ap-
préciable (Galley, Locher, Giroud,
Chamot, Zwahlen).

Ce duo est-il inattelgnable?
C'est la question que se posent
très sérieusement les dirigeants
de tous les clubs qui redoutent
que les Jeux se fassent trop rapi-
dement (comme l'an passé avec
Martigny et Genève) en ôtant le
suc de la compétition.

Les principaux outsiders sont
les autres nouveaux venus de
LNB, La Chaux-de-Fonds et Vil-
lars, mais ceux-ci ont rajeuni très
fortement leur effectif. Il faudra

REPORTAGE
GEORGES MARIÉTAN

certainement se méfier davantage
de Fleurier (toujours entraîné par
Jeannin) et du HC Slon, emmené
par Kilian Locher et renforcé par
l'arrivée des ex-Lensards Praplan,
Zago, P. Favre et A. Métrailler.

Qui est menacé?
Dans ce championnat remanié

comportant plusieurs Inconnues,
tout semble pouvoir se produire
derrière ces six formations qui vi-
sent le haut du classement.

On attend cependant le HC
Monthey dans leur foulée, tandis
que Forward Morges et Champéry
ont gardé un visage assez sem-
blable à celui qui leur a valu une
bonne saison écoulée. Il y a plus
de mystère en revanche du côté
de Neuchâtel toujours conduit par
l'ex-internatlonal Michel Turler, de

BERNARD GAGNON
« Nos patins sont bien aiguises... »

« C'est un virage à prendre »

tude engendrée par cette lon-
gue préparation, mais Gagnon
en est conscient:

« C'est vrai que la saturation
peut s 'installer. Nous sommes
sur la glace depuis le début
août et nous avons fait un tra-
vail intense lors du camp à
Verbier. Mais je suis habitué à
un tel rythme et je tiens à pré-
parer maintenant déjà des

GEORGES-CLAUDE ROCHAT

Marly placé sous la houlette des
frères Roger et Peter Schmidt, de
Meyrin surtout, le néo-promu en-
traîné par Bernard Giroud. Mais,
le moins que l'on puisse dire est
que personne ne semble prêt à
accepter la «peau» d'un candidat
potentiel à la relégation. La lutte
promet donc des étincelles...
CLASSEMENT 1983-1984

1. Martigny 18/34 (170-51),
champion de groupe; 2. GE Ser-
vette 32 (155-61); 3. Monthey 23
(103-85); 4. Slon 22 (77-75); 5.
Champéry 19 (89-75); 6. Forward
Morges 17 (72-85); 7. Marly 10 (65-
101); 8. Neuchâtel 10 (71-118); 9.
Lens 9 (61-112); 10. Vallée-de-
Joux 4 (52-151).

Programme
de la première semaine

Mardi 16 octobre
La Chaux-de-Fonds - Villars
Fleurier - Monthey
Martigny - Forward
Meyrin - Marly
Neuchâtel - Lausanne
Mercredi 17 octobre
Slon - Champéry
Vendredi 19 octobre
Lausanne - Sion
Marly - Champéry
Meyrin - Martigny
Monthey - Neuchâtel
Samedi 20 octobre
Forward - La Chaux-de-Fonds
Villars - Fleurier
Demain
Présentation du HC Sion et du HC
Champéry.

matches qui pourraient être
difficiles contre Lausanne, La
Chaux-de- Fonds, voire Ajoie
en finales. » .
LE CONTINGENT

Gardiens: Michellod Alain
(1949); Closuit Patrice (1961);
Grand Patrick (1966).

Arrières: Frezza François
(1961); Zuchuat Patrick
(1963); Galley Jacques (1958);
Zwahlen Walter (1959); Giroud
Pascal (1955).

Avants: Gagnon Bernard
(1949); Pillet Bernard (1961);
Locher Roland (1960); Cha-
mot Jacques (1961); Schwab
Martin (1958); Schwab Nicolas
(1960); Monnet Philippe
(1957); Pochon André (1956);
Martel Serge (1952); Giroud
Georges (1959); Baumann Ni-
colas (1964); Moret Thierry
(1967); D'Amico Xavier (1965);
Hugon Pascal (1967).

Entraîneur: Gagnon Ber-
nard.

Coach: Tremblay Jean-
Claude.

Président: Grand René.

HC VILLARS :
PAUL HUBSCHER :
«Je vise le haut du classement!»

Il n'y a pas de doute. Le nou-
vel entraîneur du HC Villars sait
ce qu'il veut et ce qu'il peut fai-
re avec son équipe: «Nous
sommes affaiblis et nous ne
pourrons pas prétendre rejoin-
dre la LNB cette année, mais
nous devons regarder vers le
haut du classement, sans dis-
cussion. Je regrette surtout le
départ de Philippe Favrod (Ge-
nève) et le fait que je n 'aie pas
de véritable centre-avant. Mais
notre effectif n 'est pas dédai-
gnable avec le retour notam-
ment de Jean-Luc Croci-Torti
qui évoluera précisément au
centre d'une ligne et qui sera la
véritable «locomotive» de toute
l'équipe. »

Il y a d'autres arrivées intéres-
santes sur les hauts de la com-
mune d'Ollon: le Genevois
Ganz, le Fribourgeois Schwartz,
l'Ajoulot Olivier, le Biennois
Helfer, sans parler du retour à la
compétition de Rabel.

En revanche, Hûbscher lui-
même se bornera à son rôle
d'entraîneur: « Oui, j'ai même
voulu éviter toute tentation à
36 ans en ne me faisant pas de

Alain Michellod: en piste pour la vingtième saison

«Il faut se rendre à l'éviden-
ce. Après cinq années forgées
autour d'anciens, le HC Mon-
they avait besoin d'une cure
de jouvence. Même si les dé-
parts notamment de Chappot
et Dekumbis laissent un vide,
nous devons être résolus à
jouer cette nouvelle carte, affir-
me Rochat. Nous gardons
d'ailleurs plusieurs joueurs ex-
périmentés tels Schroeter, les
frères Jean- Bernard et Raphy
Debons, Riedi. Et notre effectif
s 'est même bien étoffé avec
Mojonnier, Rochat, Kohli, Go-
lay, Aymon, Sallin et le gardien
Nater. »

Il n'empêche que les Mon-
theysans manquent encore
d'aplomb. On a constaté une
certaine retenue samedi solr
contre Champéry (7-6 après
prol.) en coupe valaisanne, et
les blessures de J.-B. Debons
et Nater pèsent indiscutable-
ment sur cette recherche de
cohésion.

i Les hommes du président
Albert Berrut auront peut-être
un début de championnat dif-
ficile, mais devraient être ca-

licence. Je crois foncièrement
que ma présence est plus utile à
la bande, où il faut veiller à créer
une soudure pour les six juniors
notamment, dont l'intégration à
la première équipe ne va pas de
soi. On vise en quelque sorte le
4e rang, sans exclure de façon
catégorique une participation
aux finales, mais il est vrai que
Lausanne surtout et Martigny

Guy Croci-Torti : // a retrouvé
son frère.

(ASL)

pables de prendre ce bon vi- g ranc
rage annonciateur d'un avenir joueu
serein pour le HC Monthey des Chab
années à venir. Sur le papier, que e
lis paraissent d'ailleurs plus
vifs, plus vigoureux et en me- LE C
sure de tenir le rythme des Enj
meilleures équipes du groupe. Roch
L'entraîneur Rochat y compte r.bien: £

«Je m'attends à une com- Q§j!9
pétition éprouvante avec des (196b
matches en semaine et de Arr
longs déplacements. Les qua- 0 955
tre ou cinq équipes de tête se- \ .  ^ront redoutables et on peut y Michi
inclure Fleurier qui nous a bat- yX
tus 7-2. Nous avons eu aussi (1967
notre série noire avec des AVî
blessés et des hommes au ser- (1951
vice militaire. Mais nous pou- (1972
vons raisonnablement aspirer Jean-
au 5e ou 6e rang. Notre pré- Chris
paration a été bonne avec des lippe
entraînements physiques en Franc
juin et une pause de trois se- Maye
maines en juillet . Nous allons (1966
orienter toujours plus la vie du (195C
club sur son mouvement de ju- rice_ (
niors et la perspective d'une Sallir
promotion à long terme en Ma
LNB qui soit possible pour une Pri

sont plus forts. Nos objectifs
sont fixés à moyen terme (2 ou 3
ans), mais il faut être conscient
que le retour en LNB va devenir
peu commode avec les étran-
gers qui renforcent exagéré-
ment certaines équipes. »

LE CONTINGENT

Gardiens: Croci-Torti Guy
(1951); Hager Fredy (1963);
Lack J.-Christophe (1966).

Arrières: Barbey Jean (1964);
Knobel Jean-Marc (1956); Ron-
chi Olivier (1962); Ruchet Olivier
(1966); Schwartz Yvan (1962);
Héritier Alain (1958).

Avants: Bonzon Alain (1960);
Croci-Torti Jean-Luc (1953);
Dupertuis Fabrice (1966); Rabel
Ferenc (1961); Ramirez Jean-
Claude (1964); Viret Jean-Marc
(1969); Wirtz Stéphane (1967);
Ganz Stéphane (1958); Michel
Olivier (1963); Helfer Patrice
(1962); Meyer Willy (1965); Tur-
rian Patrick (1967).

Entraîneur: Hûbscher Paul
(1948).

Président: Claude Demarchi.

(Photo Bussien)

grande équipe formée de
joueurs de toute la région du
Chablais. Une nouvelle opti-
que en quelque sorte... »

LE CONTINGENT
Entraîneur: Georges-Claude

Rochat.
Coach: René Béchon.
Gardiens: Christian Nater

(1960), Dimitri Ducommun
(1966), Olivier Ruchet (1963).

Arrières:' Philippe Morier
(1955), Raphaël Debons
(1955), Pascal Golay (1965),
Michel Aymon (1961), Serge
Kohli (1958), Patrick Chervaz
(1967).

Avants: Christian Schroeter
(1951), Thierry Vercellino
(1972), Christian Payot (1966),
Jean-François Riedi (1949),
Christophe Pousaz (1968), Phi-
lippe Mojonnier (1964), Jean-
François Rochat (1963), Aldo
Mayor (1962), Joseph Chervaz
(1966), Jean-Bernard Debons
(1953), Eric Buttet (1962), Mau-
rice Gasperi (1964), Dominique
Sallin (1965).

Matériel : Gérald Cottier.
Président: Albert Berrut.
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_.1__V -tnn3r"!ïï2-—

:{o>c _ai/A

f^pw- 1
w^̂ l
ÊIRttlBi



"**

• HOCKEY SUR GLACE. Coupe
Spengler: Chimlk remplace Sokol. -
Dans un télégramme adressé aux or-
ganisateurs du tournoi, la Fédération

^•soviétique a annoncé que Sokol Kiev
^ne pourrait pas participer, en fin

d'année, à la coupe Spengler. Cette
équipe sera remplacée par Chimik
Voskresensk, troisième l'an dernier
du championnat d'URSS et qui a fait
sensation en fin de semaine en bat-
tant CSCA Moscou, l'inamovible
champion, par 4-3, et ce, quelques
jours après avoir dominé Dynamo
Moscou, alors leader, par 6-0.
• FOOTBALL. Italie - Cameroun:
enquête ouverte. - Le Parquet de
Rome a décidé hier d'ouvrir une en-
quête sur l'affaire du match de cou-
pe du monde 1982 Italie - Cameroun
(1-1), dont le résultat, d'après cer-
tains hebdomadaires italiens, aurait
été «acheté» par l'Italie.

L'enquête, ouverte sur plainte du
député radical Francesco Rutelli, a
été confiée à M. Francesco Nitti Pal-
ma, procureur de la République, qui
a pris connaissance des articles pa-
rus récemment dans les hebdoma-
daires Epoca et Espresso, afin qu'ils
figurent au dossier.

Michelle Torres et David Pâte
gagnent leur premier tournoi

La jeune Américaine Michelle Torres (17 ans) a provoqué une
surprise en triomphant de la Canadienne Carling Bassett (N° 2), en
deux sets, en finale du tournoi de Tampa (Floride). C'est la première
victoire de Torres, classée 33e joueuse mondiale, dans un tournoi
majeur du circuit féminin.

Son compatriote David Pâte a lui aussi fêté son premier succès en
Grand Prix en s'imposant en finale de l'Open du Japon, à Tokyo.
Pâte, qui est âgé de 22 ans, l'a emporté en deux manches sur son
compatriote Terry Moor (N° 4), ce qui lui a valu un chèque de 20 000
dollars. Les résultats :

TAMPA (Floride). Tournoi féminin (150 000 dollars), finales. Sim-
ple: Michelle Torres (EU) bat Carling Bassett (Can) 6-1 7-6. Double:
Carling Bassett - Elizabeth Sayers (Can-Aus) battent Mary-Lou
Piatek - Wendy White (EU) 6-4 6-3.

TOKYO. Tournoi masculin (195 000 dollars), finales. Simple: Da-
vid Pâte (EU) bat Terry Moor (EU) 6-3 7-5. Double: David Dowlen -
Nduka Odizor (EU-Nig) battent Tim et Tom Gullikson (EU) 6-3 6-4
6-3. Double dames, finale: Candy Reynolds - Betsy Nagelsen (EU)
battent Emilse Rapponl-Longo - Adriana Villagran (Arg) 6-3 6-2.

• HILTON HEAD ISLAND (Caroline du Sud). Tournoi masculin sur
Invitations, demi-finales : Jimmy Arias (EU) bat Tim Mayotte (EU) 7-5
6-2. Gène Mayer (EU) bat Scott Davis (EU) 6-2 6-3. Finale: Arias bat
Mayer 7-6 6-7 6-1.

• Echec pour Delhees et Jolissaint. - Tant Petra Delhees que Christiane Jo-
lissaint n'ont pas réussi à franchir le cap des qualifications du tournoi interna-
tional féminin de Filderstradt (RFA), doté de 150 000 dollars. Christiane Jolis-
saint a été éliminée dès le premier tour par la Française Corinne Vanier cepen-
dant que Petra Delhees, après avoir battu l'Allemande Christina Singer, puis la
Suédoise Catrin Jexell, a échoué devant la Hollandaise Marcella Mesker , vic-
torieuse par 6-2 6-4 dans le match décisif pour l'entrée dans le tournoi
principal.

Le magistrat, qui a demandé aux
auteurs des articles confirmation
des informations publiées, devrait se
rendre à l'étranger pour procéder à
l'Interrogatoire de certains témoins.

• FOOTBALL. - En huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse des vété-
rans, Servette a battu USCM par 1 -0
(but de Mocellin à la 78e).

• FOOTBALL. Adi Noventa limogé.
Le comité du FC Winterthour a dé-
cidé de se séparer avec effet immé-
diat d'Adi Noventa, son entraîneur.
Son successeur sera désigné ulté-
rieurement.

Adi Noventa (35 ans) entraînait le
FC Winterthour depuis 1980 après
avoir joué à Grasshopper et à Lucer-
ne. Il est le premier entraîneur de
LNA limogé cette saison. Son licen-
ciement est d'autant plus surprenant
qu'il y a quinze mois, lorsque le FC
Winterthour s'était trouvé relégué en
LNB, une douzaine de joueurs
avaient demandé sa tête. Le comité
avait alors pris le parti de son entraî-
neur et il avait demandé aux « rebel-
les » de se chercher un autre club.

L'entraîneur montheysan Da-
niel Pasche était vraiment heu-
reux et rayonnant en rentrant de
Payerne dimanche. On le serait
à moins. En effet, Daniel Pasche
a réussi, par l'entremise de ses
dames, à ramener six médailles
au Valais (trois d'argent et trois
de bronze) lors des trois der-
niers championnats suisses fé-
minins.

Mais revenons à ce dernier
championnat. Le parc aux Bi-
ches de Payerne et ses environs
ne pouvait mieux convenir à la
gent féminine qui se mettait «dix
bornes » dans les jambes par un
temps brumeux et très frais. La
multiple championne suisse
Edith Sappel, qui fut également
championne suisse de luge et
qui est très bonne en marathon,
n'a eu aucune peine à contenir
les assauts de ses poursuivan-
tes, les sœurs Aviolat qui pour-
raient être ses filles ! En effet , 21
ans séparent Edith Sappel de
Corinne Aviolat !

Ceci dit, Corinne et Annick
Aviolat, sans faire des temps mi-
robolants, se sont contentées
d'assurer leur place tout en rap-
portant deux précieuses médail-
les au Valais.

Résultats des trois derniers
championnats :

• Championnat suisse cadet-
tes A et B 3 km: 1. Samantha
Guichard, Lausanne 15'27"; 2.
Claudine Brouchoud, Monthey
16'32"; 3. Sylviane Drapel, Mon-
they 17'51"; 4. Annick Aviolat,
Monthey 17*57"; 5. Corinne Zuf-
ferey, Monthey 18'34".

• Championnat suisse juniors
dames 5 km: 1. Samantha Guin-
chard, Lausanne 26'57"; 2.
Claudine Brouchoud, Monthey
29'16"; 3. Corinne Aviolat, Mon-
they 30'22"; 4. Annick Aviolat,
Monthey 31'13"; 5. Sylviane
Drapel, Monthey 31'31"; 6. Co-
rinne Zufferey, Monthey 32'19".

• Championnat suisse dames
10 km: 1. Edith Sappel, Lugano
54'28"; 2. Corinne Aviolat, Mon-
they 61'30"; 3. Annick Aviolat,
Monthey 63'55".

[ DANS LE CANTON DES GRISONS

Récente présentation
des nouveaux modèles Mazda
La semaine passée à Zurich

Mazda dévoilait à la presse ses
nouvelles créations, les 929 à
injection et la 626 diesel. Cette
présentation débouchait sur
des essais (400 km environ)
sur les routes de Zurich, Saint-
Gall, Appenzell et surtout des
Grisons.

Sur un parcours extrême-
ment bien choisi en direction
de Laax, llanz, Bonaduz, Thu-
sis, Tiefencastel , Davos, Klos-
ters, Landquart, il fut possible
de se faire une première idée
du coupé et de la berline 929i,
ainsi que de la 626 diesel.

Il n'y a pas révolution de pa-
lais du côté de la présentation
visuelle en ce qui concerne
ces nouveautés. Par contre
Mazda annonce sa 929 i com-
me la première représentante
d'une nouvelle génération.
Comme atouts, la firme japo-
naise offre à ses produits une
technique d'avant-garde et
une équipement des plus raf-
finés.

Dès ce jour la nouvelle Maz-
da arrive sur le marché suisse
en trois versions: la limousine
(en exécution Deluxe et Limi-
ted) et le coupé. Ces trois mo-
dèles sont équipés d'un mo-
teur de 1998 cm3 développant
113 chevaux.

L'une des grandes nou-
veautés que l'on trouve sur la
929 i est son système de sus-
pension EVSA équipant la ver-
sion Limited et le coupé. Il
s'agit d'un interrupteur à trois
positions placé sur le tunnel
de transmission. L'utilisateur
peut choisir la position ferme,
douce ou «auto ». Sur cette
dernière, seuls les amortis-
seurs avant se raffermissent à
partir de l'une des trois vites-

AUTOMOBILISME: la FISA a tranché...

Le Rallye international du Vin
reste toujours coefficient 2

Une nouvelle fois, le Rallye international du Vin et du Valais n'a pas trouvé
grâce devant les exigences de la Fédération internationale du sport automo-
bile (FISA). En effet, dans sa récente séance plénière - celle durant laquelle
le conflit avec Monaco revint sur le tapis - elle a décidé de maintenir le coef-
ficient 2 à pour l'épreuve valaisanne. Pire: par rapport à la quotation attribuée
il y a une année, elle a subi une perte de 3,5 points, en dépit de l'excellence
de l'organisation, reconnue par chacun, que ce soit concurrents, suiveurs,
spectateurs, journalistes et observateurs... neutres!

Compte tenu du mur contre lequel les organisateurs valaisans - bien isolés
en la circonstance - buttent continuellement depuis maintenant trois à quatre
ans, compte tenu aussi du climat ce politique» - la mort des forêts, l'environ-
nement et tout le saint-frusquin - qui se développe dans notre pays, il serait
peut-être désormais plus sage pour eux de fignoler l'acquis plutôt que de vi-
ser d'hypothétiques ambitions européennes et a fortiori mondiales !

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE
• Forini sensationnel...

Le Tessinois Franco Forini (Dallara Alfa Ro-
meo) a brillamment bouclé sa saison de for-
mule 3 dans le cadre du championnat d'Italie
en s'imposant dimanche à Imola. Septième sur
la grille, Forini a pris un superdépart qui le pro-
pulsa d'emblée en tête et il résista jusqu'au
bout, repoussant notamment les assauts de
Santin, le nouveau champion de la Péninsule
après que celui-ci se fut débarrassé de la me-
nace de son rival direct Caffi. A l'instar de Ma-
rio Hytten, Forini cherche maintenant à assurer
son financement pour prendre part en 1985
aux manches de la nouvelle formule 3000.

• ... Mangia aussi
Déjà couronné champion national, au terme

d'une saison remarquable, le Lausannois An-
tonio Mangia (26 ans) s'en est allé gerroyer à
l'étranger , dans l'ultime manche du champion-
nat de formule Ford, en France plus exacte-
ment. Sur le circuit de Monthléry, Mangia l'a
emporté, après une «explication » serrée avec
le champion de l'Hexagone, Jean-Philippe
Grand (Rondeau). C'est la première fois de la
saison qu'une Van Diemen s'imposait dans ces
joutes. Mangia eut le mérite aussi de signer le
meilleur temps en course et son exploit ne
prend que plus dé valeur quand on sait que,
pour la première fois, il utilisait des pneus Dun-
lop sur sa monoplace et qu'il reprenait du ser-

_

ses sélectionnées (50, 80 ou
120 km/h).

Mazda fait là oeuvre de pion-
nier avec tout ce que cela
comporte comme risques... de
critiques et d'éventuelles insa-
tisfactions au départ. Cepen-
dant cette innovation pourrait
connaître le succès à une épo-
que où chacun cherche à pla-
cer ses commodités du mieux
possible.

Sur le coupé et la version Li-
mited le raffinement de l'amé-
nagement a été poussé à un
très haut degré. On y trouve

des lève-glaces électriques, un
volant réglable en hauteur, un
régulateur de vitesse, un toit
ouvrant (en verre de sécurité
fumé sur le coupé) à comman-
de électrique, etc.

La version Deluxe est pro-
posée pour 21 750 francs, le
modèle Limited pour 25 800
francs et le coupé pour 27 950
francs.
UN NOUVEAU CRÉNEAU

Dès aujourd'hui également il
sera possible d'obtenir la Maz-
da 626 propulsée par un

Les surprises de la 929 i se découvrent à l'intérieur

vice, après deux mois d'inactivité complète due
à une intervention chirurgicale (hernie).

Les autres Suisses se sont classés respecti-
vement 5e (Delétraz, c'est un bon résultat, qui
marque la progression du Genevois), 9e (Fa-
vre) et 13e (Raymond).

• Maulini couronné. - Gagnant à six reprises ,
sur huit rendez-vous proposés, le Genevois
Louis Maulini s'est adjugé la victoire absolue
dans la première édition du challenge ouvert
uniquement aux Lancia Abarth A 112 et enga-
gées par l'écurie La Meute. Quatorze concur-
rents participèrent à cette compétition qui se
déroula aussi bien en circuit qu'en slaloms et
en côte.
• L'Huillier: année «sans». - Nouvelle décon-
venue pour Florence L'Huillier , dimanche en
Picardie, à l'occasion de la dernière manche
du trophée féminin des Citroën Visa. Dans la
première des sept boucles à parcourir, la Ge-
nevoise fut contrainte à l'abandon, suite à un
ennui technique (boîte).
• Snobeck champion. - Dany Snobeck,
l'homme chargé de la préparation de la Re-
nault 5 turbo d'Eric Ferreux , vient de décro-
cher un nouveau titre de champion de France :
celui des « production », après une âpre batail-
le avec la Peugeot 505 turbo du vétéran Beltoi-
se. Snobeck pilotait une Alfa GTV.

Jean-Marie Wyder

teur Diesel. Son prix s'élève à
18 290 francs.

Ainsi donc Mazda, avec ce
nouveau créneau décroche un
titre supplémentaire. Il sera le
seul constructeur d'envergure
capable de proposer trois ty-
pes de moteurs distincts, soit
le moteur essence à pistons, le
moteur rotatif et le moteur Die-
sel.

Nous aurons l'occasion de
nous arrêter plus longuement
sur chacun de ces véhicules
lors de nos futurs tests prolon-
gés. J. M.mo-



RESULTATS
Ayent - Bramois 4-2
Brigue - Sierre 5-0
Conthey - Fully 0-0
La Combe - Grimisuat 2-0
Rarogne - Bagnes 1-1
Salquenen - Viège 1-1

CLASSEMENT
1. Brigue 9 4 4 1 16- 7 12
2. Salquenen 9 5 2 2 15- 10 12
3. Sierre 9 5 2 2 17- 13 12
4. Rarogne 9 4 3 2 12- 8 11
5. Conthey 9 4 2 3 17- 9 10
6. Bramois 9 3 4 2 11- 10 10
7. Viège 9 3 4 2 12- 13 10
8. Bagnes 9 2 5 2 7 - 9  9
9. La Combe 9 2 3 4 11- 13 7

10. Fully 9 1 4  4 8- 11 6
11. Ayent 9 2 1 6 15- 23 5
12. Grimisuat 9 1 2 6 4- 19 4

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes - Salquenen
Conthey - La Combe
Fully - Bramols
Grimisuat - Brigue
Sierre - Rarogne
Viège - Ayent

CLASSEMENT
DES BUTEURS

6 buts: Ritz Ricardo (Brigue),
Caretti Bruno (La Combe), Pellaz
Philippe (Sierre).

4 buts: Cerdeira Patrick
(Ayent), Farquet Patrick (Ba-
gnes), Benelli Marcel (Brigue),
Bianco Reynald (Conthey),
Dayen Dominique (Conthey),
Dorsaz Stéphane (Fully), Nellen
Daniel (Sierre).

3 buts: Carroz Joseph (Ayent),
Moos Jean-Luc (Ayent), Morard
Daniel (Ayent), Lorenzini Fabrice
(Bramois), Rouiller Michel (La
Combe), Kalbermatten Marcel
(Rarogne), Bregy Gilbert (Raro-
gne), Burgener Freddy (Raro-
gne), Mathier Alain (Salquenen),
Constantin Olivier (Salquenen),
Janjic Danilo (Sierre), Pollinger
Georges (Viège).

1
Ayent-Bramois
4-2 (1-1)

Ayent: J.-F. Aymon ; Rey;
G. Aymon, J.-L. Moos; Cons-
tantin ; Jacquier (75e Beney),
Savoy, Trombert ; Cerdeira,
Carroz, Dubuis (20e D. Mo-
rard).

Bramois: Comina; Bitsch-
nau; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Max Praz, Roux, Loren-
zini (65e Biner); R. Praz,
Obrist, Théodoloz.

Buts: 30e M. Praz (0-1 pe-
nalty), 38e J.-L. Moos (1-1),
55e Cerdeira (2-1), 70e
Trombert (3-1), 73e Obrist (3-
2), 86e Morard (4-2).

Absents: Ayent: Savioz
(service militaire) et Jean
(blessé). Bramois: Allégroz
(à l'étranger).

Fait spécial: à la 67e, un
tir de Carroz frappe le poteau
des buts de Comina.'

Marc Savioz:
«Pour nous, il s 'agissait de

confirmer notre dernière victoire
à Fully. Nous l'avons fait mais
cela n 'a pas été sans mal.

En première mi-temps, en ef-
fet, il y eut, chez nous, beaucoup
de nervosité, de crispation et la
qualité du jeu s 'en est ressentie.

Après la pause, heureusement,
tout alla mieux. Je dirai même
que nous avons fait une très bon-
ne deuxième mi-temps et que
nous avons été alors logique-
ment récompensés par trois buts.

Avec cette victoire, c 'est, bien
sûr, un nouveau petit bout de
chemin d'accompli. Il nous reste
toutefois le plus long. D'ici la
pause, il nous faudra, en effet,
accumuler encore des points si
l'on veut passer un hiver pas trop
tourmenté.»

Marc-André Zurwerra :
«C'est en première mi- temps

que nous avons raté le coche.
Durant les quarante-cinq premiè-
res minutes, en effet, nous avons
largement dominé notre adver-
saire mais malheureusement
sans pouvoir concrétiser, en rai-
son d'un évident manque de
tranchant en attaque, l'une ou
l'autre de nos nombreuses oc-
casions de but.

Après la pause, Ayent, en re-
vanche, a parfaitement saisi sa
chance. Il nous a alors bousculé
et il a logiquement marqué un
deuxième but, puis un troisième.

Je ne conteste évidemment
pas la victoire d'Ayent mais j'ai la
conviction aujourd'hui que nous
avons raté une belle occasion.»

En début de saison, tous les
entraîneurs de 2e ligue s'accor-
daient pour prédire un cham-
pionnat ouvert et particulière-
ment indécis. Le moins que l'on
puisse écrire c'est que leur pré-
diction se confirme très large-
ment. Au terme de la 9e Journée,
on constate en effet que trois
équipes (Brigue, Sierre et Sal-
quenen) se partagent équitable-
ment la première place et que
quatre autres (Rarogne, Con-
they, Bramois et Viège) suivent
à respectivement un et deux
points.

En queue de classement, le
constat est, certes, moins frap-
pant, mais tout aussi réel. Ainsi,
neuvième, La Combe ne comp-
te-t-il que trois petits points
d'avance sur le dernier, Grlmi-
suat.

Comment en est-on arrivé là?
Par le Jeu des victoires et des
défaites, voire des matches
nuls, évidemment. Dimanche,
sur ce plan, les surprises n'ont,
en effet, pas manqué. En tête du
classement, on s'attendait, cer-
tes, à quelques explications ser-
rées entre certaines formations
mais on ne voyait pas nécessai-
rement Brigue écraser Sierre (5-
0), Bagnes s'en aller prendre un
point à Rarogne dans le Haut-
Valais (1-1) ou encore Bramols
perdre sur le terrain du dernier
Ayent (4-2). C'est pourtant bien
ce qui s'est passé.

.

Brigue-Sierre
5-0 (2-0)

Brigue: Mutter; Heinzen;
Eyer, Dirren, Zumtaugwald ;
Blumenthal (60e Truffer),
Grossi, Imboden; Benelli, Ci-
cognini (55e Andres), Ritz.

Sierre: Forte ; Basili ; Pont,
Hagen, Triverio (46e Petit-
jean); Gabioud, Comte, Mor-
ganella, Vianin ; Pellaz, Cu-
cinotta.

Buts: 4e Ritz (1-0 penalty),
15e Benelli (2-0), 47e Ritz (3-
0), 70e Ritz (4-0), 87e Ritz (5-
0 penalty).

Absents: Brigue: Pfam-
matter et Klausen (blessés).
Sierre : Janjic et Crettenand
(suspendus), Nellen et Ph.
Rywalski (blessés).

Faits spéciaux: à la 5e, le
gardien Mutter repousse un
penalty de Cucinotta. Sur le
renvoi, l'attaquant sierrois
ajuste la transversale. A la
84e, Ritz tire un penalty à
côté.

Carlo Naselli:
«Le match s 'est joué dans les

cinq premières minutes. A la 4e,
en effet, nous avons ouvert le
score sur penalty puis, dans la
minute suivante, Sierre a manqué
le sien. Cet échec, à mon avis, a
conditionné toute la suite du
match. Sierre, contraint d'atta-
quer, s 'est un peu découvert et
nous avons pu profiter pour mar-
quer quatre autres buts.

Cette victoire est donc parfai-
tement méritée. Après le 3-0, tout
a été évidemment facile pour
nous mais je  reconnais à Sierre
le mérite de n'avoir jamais vrai-
ment baissé les bras. Jusqu 'au
bout, il a été dangereux et il au-
rait peut-être mérité un ou deux
buts.»

Franco Cucinotta:
«Avec nous, il se passe déci-

dément toujours quelque chose
et le public a la chance de voir
beaucoup de buts. Dimanche,
comme contre Conthey, nous
avons voulu, un instant, corriger
notre système de jeu et ce fut
l'avalanche. A 2-0 pour Brigue, il
fallait bien tenter quelque chose.

Malgré les cinq buts encais-
sés, je n 'incrimine toutefois pas
mes joueurs. Leur responsabilité
n'est pas engagée. Les causes
sont à chercher dans le penalty
manqué et dans le changement
tactique opéré après un quart
d'heure de jeu. Si nous avions
égalisé à la 5e minute, nous n'au-
rions peut-être pas perdu ce
match.»

Conthey - Fully 0-0. - La scène traduit la volonté de marquer affichée par Fully en fin de match. Emmanuel Carron I, Stéphane Darioly
et Jean-Marc Carron (de gauche à droite) se mettent à trois pour porter le danger devant les buts contheysans. Inutile. Jean-Paul
Nançoz (4) Silvère Bianco (à droite) et leurs coéquipiers feront chaque fois face avec brio. (Photo Mamin)

Dans le Haut-Valais, le duel
entre Brigue et Sierre a débou-
ché sur une nouvelle fessée
pour les Joueurs de Franco Cu-
cinotta. Quatre buts de Ritz
(deux sur penalty) et un de Be-
nelli ont précipité la nouvelle
déroute des Sierrois.

Rarogne, pour sa part, a dû se
contenter, sur son terrain de
Rhoneglut, d'un petlt point face

Conthey-Fully
0-0

Conthey: S. Bianco; Ph.
Germanier; Putallaz, Nan-
çoz, Vergères ; Baeriswyl, Ri-
cioz, Dayen; Blanchet, F.
Berthousoz (75e Jeltsch), R.
Germanier (60e R. Bianco).

Fully: Bruchez; Cajeux
(15e Léger) ; Maret, Ch. Ro-
duit, J.-M. Carron; Delasoie,
L. Dorsaz, E. Carron I; E.
Carron II, Darioly, St. Dorsaz.

Absents: Conthey : M.
Chammartin et Fontannaz
(blessés). Fully: P. Roduit
(blessé).

Eric Berthousoz:
«Si je considère l'ensem-

ble du match, je pense que
le nul paie logiquement les
deux équipes. Si, en revan-
che, on regarde les occa-
sions que nous avons eues
aux moments cruciaux,
avant que Fully se crée les
siennes, je crois que nous
aurions dû l'emporter. En ef-
fet, si nous avions ouvert le
score, je ne pense pas que
Fully, dans la situation psy-
chologique qui est actuel-
lement la sienne, se serait
relevé.

Ce match nul est donc fi-
nalement assez logique et
Fully a mérité ce point. En
première mi-temps et au dé-
but de la deuxième, nous au-
rions dû marquer. En fin de
match, en revanche, c 'est
Fully qui a été très près de la
victoire.»

Ami Rebord:
«A Conthey, dimanche,

nous avons sans doute joué
notre meilleur match de la
saison. Dans l'ensemble, je
crois d'ailleurs pouvoir dire
que ce fut un bon match, qui
plus est très bien arbitré.

En fin de match, c 'est vrai,
nous avons frôlé la victoire
mais comme Conthey a eu
ses chances, H n 'y a pas de
quoi être déçu. Ce match nul
reflète assez bien la physio-
nomie du match.

Pour ma part, je suis donc
assez satisfait du résultat et
de mes joueurs. Face à Con-
they, tous ont fait preuve de
volonté et se sont engagés
au maximum. Il nous reste
maintenant à confirmer ce
résultat, dimanche prochain,
chez nous, face à Bramois. »

à un FC Bagnes qui continue à
concocter d'agréables surprises
à l'attention de ses supporters.
C'est également un match nul
(1-1) qui a sanctionné le derby
haut-valaisan Salquenen-Viège.

A Ayent enfin, Bramois a glis-
sé sur la peau de banane jetée
devant ses pieds par les joueurs
de Marc Savioz (4-2).

En queue de classement, si

La Combe-
Grimisuat 2-0 (0-0)

La Combe: Bochatay; G.
Frezzatto; Jordan, Long-
champ, Gay ; L. Gabioud,
Darbellay, Vouillamoz ; J. Ga-
bioud, Caretti, Rouiller.

Grimisuat: D. Bitz ; A. Ma-
billard ; P.-A. Roux, Follonier,
Ch. Bitz; Fauchère, E. Balet,
Ch. Doit, Ch. Balet (65e K.
Roux) ; Duc (85e Dondainaz),
R. Roux.

Buts: 70e et 80e Caretti (2-
0).

Absents: La Combe: Cl.
Frezzatto et Reichenbach
(blessés). Grimisuat : Ph. Ba-
let (blessé).

Fait spécial: à la 32e, un
tir de Ch. Doit frappe la
transversale des buts de Bo-
chatay.

Bruno Caretti (joueur) :
«En première mi-temps, les

occasions de but ont été assez
rares de part et d'autre et ni
l'une ni l'autre des deux équi-
pes n 'auraient vraiment mérité
d'ouvrir le score.

Après la pause, grâce à un
pressing constant, nous avons
toutefois pris peu à peu l'as-
cendant sur Grimisuat, qui a
concédé dans la dernière
demi-heure deux buts logi-
ques.

Notre victoire est donc, à
mon avis, parfaitement méri-
tée. Sur l'ensemble, je crois
que nous avons été supérieurs
à notre adversaire. Elle me fait
surtout plaisir pour notre pu-
blic qui nous a vus gagner
pour la première fois de la sai-
son .»
Alain Roux:

«Face à La Combe, nous
avons connu une bonne pre-
mière mi-temps. Malheureu-
sement, nous n 'avons pas été
récompensés comme nous
l'aurions mérité. Compte tenu
des occasions et du tir sur la
transversale, j ' estime que nous
aurions dû mener au score à la
pause.

Le tournant du match, à mon
avis, s 'est situé à la 70e minute
lorsque Duc, en bonne posi-
tion dans les cinq mètres, s 'est
fait crocheter de manière cou-
pable. Au lieu de siffler penalty,
l'arbitre laissait l'action se
poursuivre et, pratiquement
sur le contre, La Combe mar-
quait le premier but.

Malgré la défaite, l'équipe
progresse. Dimanche, j ' ai re-
marqué quelques signes de re-
nouveau réjouissant. »

Grimisuat, pourtant au bénéfice
d'un mieux, a enregistré sa qua-
trième défaite consécutive, Fully
(0-0 à Conthey), La Combe (2-0
contre Grlmisuat précisément)
et surtout Ayent (4-2 face à Bra-
mois) ont tous récolté des
points.
Quatre buts de Ritz!

Riche en émotions au niveau
des résultats, cette 9e journée

Rarogne-Bagnes
1-1 (1-0)

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; Lambrigger, Kôp-
fli , U. Schmid; M. Kalbermat-
ter, St. Salzgeber, E. Troger;
F. Schmid, Bregy (65e St.
Brunner), F. Burgener.

Bagnes: Andeer; Bru-
chez ; Machoud, Murisier
(46e V. Luisier), P. Fellay;
Lugon-Moulin, W. Fellay, Mo-
ser; St. Luisier, Farquet, Lu-
gon (75e Maret).

Buts: 36e F. Burgener (1-
0), 70e Lugon-Moulin (1-1).

Absents: Rarogne: Imbo-
den (blessé). Bagnes: Gerts-
chen (en vacances).

Winfried Berkemeier:
« Une fois de plus, nous

convertissons un pourcen-
tage insuffisan t d'occasions
de buts. En première mi-
temps et en fin de match no-
tamment, nous aurions dû
marquer un ou deux buts de
plus. Nous ne l'avons pas fait
et Bagnes, en deuxième mi-
temps, a pu rétablir l'équili-
bre.

Ce point, même si Bagnes,
visiblement satisfait du résul-
tat, s 'est surtout défendu
dans les dernières minutes,
notre adversaire ne l'a pas
volé. Après la pause, il a bien
joué et nous a posé quelques
sérieux problèmes.

Pour nous, ce point est
évidemment insuffisant et il
faudra le rattraper ailleurs. »
Jean-Marc Fellay:

«Nous voulions un point.
Nous l'avons obtenu et je
crois que nous l'avons méri-
té.

En première mi-temps,
après un bon départ, nous
avons subi quelque peu le
match et Rarogne a pu ouvrir
la marque.

Contraints de courir après
le résultat, nous avons sé-
rieusement pris le match en
main après la pause. Les ris-
ques ont payé puisque nous
avons fort logiquement éga-
lisé à la 70e, manquant
même de peu le k.-o. juste
après.

Dans les dernières minu-
tes, c 'est vrai, nous avons
surtout cherché à préserver
le résultat mais ce n 'était
alors plus le moment de per-
dre tout le bénéfice de notre
bonne prestation .»

l'a également été au niveau des
buteurs. Avec ses quatre buts
réussis face à Sierre, le Brigand
Ricardo Ritz a été le héros du
jour. A relever également les
deux buts du Martignerain Bru-
no Caretti. Au classement, c'est
désormais un trio formé de Ritz
(Brigue), Caretti (La Combe) et
Pellaz (Sierre) qui mène la dan-
se avec six buts. G. J.

; >

Salquenen-Viège
1-1 (1-1)

Salquenen: Clavien; Dail-
lard ; D. Constantin, Grand,
R. Mathier; V. Cina, Plaschy,
A. Mathier; G. Constantin,
Tenud (60e Tscherrig), P.
Cina (46e O. Constantin).

Viège: Berchtold ; Muller;
Leiggener, Stôpfer, Schmidt;
Troger, Lôtscher (55e Hen-
zen), Albrecht; Wyer , Imbo-
den, Pollinger.

Buts: 25e Muller (0-1), 42e
Plaschy (1-1).

Absents: Salquenen: J.-M.
Cina (service militaire) et B.
Mathier (malade). Viège: Nel-
len (blessé).

Ignaz Willa :
«Il y a une semaine, à Bra-

mois, nous avions bien joué
mais nous avions perdu. Cette
fois, nous jouons mal et nous
comptabilisons un point.

Ce match, en effet , n 'a pas
été d'un bien grand niveau.
En fait, ce fut un vrai derby, au
terme duquel les deux équi-
pes pouvaient s 'estimer satis-
faites du point obtenu.

Après un début à l'avantage
de Viège, le match s 'est équi-
libré. Le 1-1 à la mi-temps cor-
respondait assez bien à la
physionomie de la rencontre.

Apres la pause, c 'est le
contraire qui s 'est produit.
Nous avons bien commencé
puis Viège a peu à peu rétabli
l'équilibre, si bien que le
match nul me parait tout à fait
équitable.»
Silvio Muller:

« Si je  suis content du résul-
tat, je ne le suis, en revanche,
pas tellement de l'équipe.
Contre Salquenen, nous
avons joué avec les pieds
mais pas avec la tête. De plus,
nous avons commis l'erreur
de trop discuter, entre nous
ou avec l'arbitre. Ce dernier,
d'ailleurs, a été mauvais. Le
but de Salquenen résultait
d'une de ses erreurs de ju-
gement.

Le match nul, à mon avis,
est malgré tout logique. En
première mi-temps, c 'est nous
qui avons fait le jeu et, après
la pause, ce fut au tour de Sal-
quenen de prendre la direc-
tion du jeu en main. Le point
récompense donc normale-
ment les deux formations. A la
fin, tout le monde était con-
tent.»
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Entre Les Fontaines et Plan-du-Fou,
le dernier-né de Télé-Nendaz a vu le jour
HAUTE-NENDAZ (wy). - Les «Quatre Vallées»... Un domaine
skiable aux pistes innombrables et de toutes difficultés, pour
débutants et champions, dans la poudreuse ou en plein soleil.
Du ski par-dessus les vallées, entre les mélèzes et les arolles
plusieurs fois centenaires. Du ski

Partout ou presque, puisque jus-
qu'à ce jour, le flot de sportifs qui
se lançaient sur les pistes des
«Quatre Vallées» se donnaient
rendez-vous à Super-Nendaz.
Mais dès cet hiver, le réseau des
remontées mécaniques de Télé-
Nendaz ajoutera un nouveau fleu-
ron à ses nombreuses installations
par la mise en service du téléphé-
rique du Plan- du-Fou, le dernier-
né de la société. Cette réalisation
permettra la liaison entre Haute-
Nendaz et Super- Nendaz par la
télécabine de Tracouet, avec des-
cente sur Prarion, le téléski des
Fontaines conduisant les skieurs à
la porte d'entrée du nouveau télé-
phérique.

Dans le sens contraire, les télé-
skis de Siviez permettront d'attein-
dre la crête du Plan-du-Fou, pour
une descente grisante dans la com-
be surplombant Isérables, avec
possibilité de retour vers Super-
Nendaz grâce au nouveau téléphé-
rique, ou la remontée vers Tra-
couet par le téléski de Prarion.

Face a un panorama
grandiose

Après le Mont-Fort, le Plan-du-
Fou. Télé-Nendaz a fermé la bou-
cle, dans un panorama de monta-
gnes atteignant toute sa plénitude
de beauté. Point de vue à 360 de-
grés, le sommet du Plan-du-Fou,
avec sa vue plongeante sur les
Mayens-de-Riddes, la plaine du
Rhône ou le vallon de Nendaz,
avec son coup d'oeil sur la Rosa-
blanche ou les Dents-du-Midi, ne
pourra que séduire les amoureux
de la pleine nature.

D'autant plus que si la construc-
tion d'un nouvel équipement ne
peut se faire sans quelque atteinte

A la station sup érieure, MM. Michel Michelet et Philippe Fournier

Nouveau 33-tours de Jacky Lagger

Un disque résolument adulte
SION (sm). - Des humeurs noires
au tendre passionné, du suicide
automnal au comique ironique, de
l'hiver meurtrier aux douces sai-
sons de l'amour...

Au-delà de l'emballage, le nou-
vel album de Jacky Lagger , se ré-
vèle résolument adulte. «Un dis-
que qui pourtant , précise l'artiste,
ne surprendra pas ceux qui con-
naissent et qui ont écouté en pro-
fondeur mes œuvres précédentes. »

Entouré de Silvio Marino , bat-
terie électrique et claviers , Mario
Audi , guitare , Alexandre Kruczek ,
saxo, Stéphane Michellod , batte-
rie, Robert Rothlisberg, contrebas-
se, Raphy Pitteloud , percussions ,
Vincent Bumann , contrechant ,
Dominique Monay, basse, Bernard
Conte , guitare et Speira N'Mbassa ,
le musicien sédunois a soigné dans
le détail son troisième 33-tours.

Une promotion efficace confiée
à la compétence de Windmill Mu-
sic permet à Au-delà de l'emballa-
ge de connaître une large diffusion
en France, en Belgique et dans no-
tre pays. Le Canada figure aussi
parmi les objectifs poursuivis.

Un vidéo clip présentant la
chanson L'assassin au rasoir a
déjà rencontré un succès notable
lors de sa projection par les diffé-
rentes chaînes de télévision fran-
cophones, régionales et internatio-
nales.

Soutenu par Gérard Sermier,
animateur de radio bien connu ,
Jacky Lagger voit son audience dé-
passer le strict cadre des frontières
locales. Il présentera dans la fou-

partout !...

à la nature, les responsables de
Télé-Nendaz n'ont pas ménagé
leurs efforts pour que le paysage
retrouve toute sa beauté dès la fin
des travaux. Les jardiniers du ciel
sont au travail ! Nous les avons
rencontrés, râteau à la main, pan-
sant quelques blessures dans la
pente déjà enneigée, afin que tout
redevienne beau, comme avant !
C'est réussi, et ils ont droit à la re-
connaissance de tous ceux qui ai-
ment ce pays, en acceptant toute-
fois de lui donner les moyens de
vivre.

En compagnie de M. Michel Mi-
chelet, président de Télé-Nendaz,
et de M. Philippe Fournier, direc-
teur de l'office du tourisme, nous
avons effectué une première cour-
se d'essai entre les Fontaines et
Plan-du-Fou. Deux à trois minutes
de parcours suffisent pour attein-
dre le sommet, dans une cabine
spacieuse de 60 places, équipée
des derniers perfectionnements.
Coût de l'installation, quelque
4 millions, pour un débit horaire
de 1100 personnes.

Toutes les autorisations néces
saires ont été accordées, et la nou
velle installation est opérationnel
le. Son ouverture officielle est pré
vue au début décembre.
La plus grande
entreprise de Nendaz

Télé-Nendaz est la plus grande
entreprise de la commune. 60 em-
ployés à plein temps, 220 collabo-
rateurs durant la pleine saison ti-
rent à la même corde : offrir à la
clientèle de la région des installa-
tions modernes, des pistes parfai-
tement entretenues et contrôlées,
limiter les temps d'attente.

Des projets pour l'avenir? Le
bouillant président de Télé-Nen-

lée une composition originale Dis-
moi le clown lors de la sélection
suisse du Grand Prix Eurovision
de la chanson.

« Mes créations peuvent être vi-
rulentes... L'auditoire a le choix de
prendre ce qu 'il veut bien enten-
dre, s'il craint d'être dérangé. Je
préfère chanter pour un public
d'adultes car avec lui je parviens à
aller plus au bout de mes pen-
sées... »

daz en a plein la tête. Mais les ef- Le nouveau télép hérique du Plan-du-Fou.
forts des prochaines années se fe-
ront en faveur des installations '
existantes, afin d'en améliorer le
dé
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SOIREES
D'INFORMATION
L'éveil de la foi
SION (sm).- «Les six premiè-
res années de la vie d'un enfant
se révèlent très importantes,
car c'est une période de for-
mation du petit. A 6 ans, les
structures essentielles de la
personnalité du gosse sont réa-
lisées, caractéristiques que le
jeune conservera toute sa vie et
qui détermineront sa réussite
scolaire, son comportement
dans la société, sa vocation. »

Les paroisses de Sion, de
Bramois, d'Uvrier et de Saint-
Léonard , représentées par
Mmes Marylène Morandi , My-
riame Farine et l'abbé Pierre-
André Gauthey, organisent des
soirées d'information , relatives
à l'éveil à la foi de l'enfant.

Trois rendez-vous, placés
sous le thème la famille, ont été
pris pour cette semaine. Le
premier aura lieu ce soir, à
20 h 15, à la salle de chant à
Grimisuat, pour tous les pa-
rents intéressés.

Les < responsables invitent
tous les animateurs et ceux qui
envisagent de le devenir, à
court ou à long terme, pour un
groupe de parents , à se réunir
demain à 20 h 15, au centre de
catéchèse du Valais romand , à
Sion.

Les paroisse concernées pré-
voient encore une rencontre et
la mise en route de groupes de
travail, vendredi prochain , à
20 h 15, à la salle du Sacré-
Cœur à Sion, pour tous les pa-
rents de Sion, Bramois, Uvrier
et Saint-Léonard.

Deutschsprechende
Gruppe
Sitten (DGS)

Die DGS teilt mit, dass sie am
Donnerstag, den 18. Oktober 1984,
ihre ordentliche Generalversamm-
lung abhâlt. Aile Mitglieder und
Interessenten sind herzlich einge-
laden , sich um 20.15 Uhr im Hôtel
du Rhône in Sitten einzufinden.
Nebst dem traditionellen Riick-
blick auf das verflossenen Vereins-
jahr wird das Jahresprogramm
1984-1985 vorgestellt. Neu auf der
Tagesordnung steht zudem der
Jahresbericht der Jugendgruppe
DGS. Beratung und Entscheid
iiber allfallige Antràge werden den
offiziellen Teil beschliessen. Da-
nach ladt die DGS aile Anwesen-
den zu einem gemùtlichen Aperi-
tiv ein.

_̂*

SION (sm). - L'Association des travailleurs émigrants portugais
de Sion (ATEPS), présidée par M. Rito Joaquim, a vécu ce
week-end un temps fort consacré à la fête. Fête des coutumes et
traditions locales, de la musique, de l'art du Portugal.

Invités, Mme Maria Virginia Es-
torminho, secrétaire d'Etat pour
l'émigration , M. Fernando Alves,
représentant de l'ambassade por-
tugaise à Berne, M. Félix Carruz-
zo, président de la ville de Sion,
ainsi que des responsables d'Air
Portugal - la compagnie qui se
chargea du transport des convives
- se joignirent à la manifestation.

Après l'ouverture officielle , sa-
medi dernier, dès 9 heures, à la
salle de gymnastique de la Planta ,
quelque 500 participants - dont
des écoliers , accompagnés de leurs
professeurs - visitèrent l'exposi-
tion dédiée au Portugal qui ras-
semblait des maquettes des diffé-
rentes régions du pays. Maisons
typiques, des habitations de granit
aux résidences colorées, des tours
et châteaux de Lisbonne aux fer-
mes pauvres et isolées, les minia-
tures présentées reflétaient avec
précision la vie des multiples pro-

Le représentant d'Air Portugal, accompagné de son épouse, Mme Estorminho, M. Carruzzo et
M. Antonio Dias, un artiste et organisateur de l'exposition.

Ce soir, conférence sur les affaires sociales
SION (sm). - Dans le cadre des
cours de l'automne, l'Association
des employés des assurances so-
ciales du Valais, présidée par M.
R. Zuchuat , organise ce soir , à
17 h 15, dans la grande salle de
l'office d'orientation scolaire et
professionnelle de Sion, une con-
férence intitulée « Harmonisation
et coordination des assurances so-
ciales» . Exposé d'actualité qui
sera présenté par le professeur
Hans Nâf , ancien vice-directeur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales et président d'une commis-

V

vinces du Portugal. Artisanat d'an-
tan et d'aujourd'hui, objets et vê-
tements typiques, toiles et sculp-
tures, broderies et tissages, ba-
teaux de pêcheurs... Univers por-
tugais recréé dans la cité sédu-
noise.

Un groupe de musiciens ama-
teurs émigrants anima la journée.
La soirée fut consacrée au célèbre
fado portugais qui ne manqua pas
de créer une ambiance chaleureu-
se et sympathique.
Une peuple accueillant

Après la célébration de la mes-
se, dans la langue natale des émi-
grants , le dimanche à 11 h 30 à la
chapelle du Sacré-Cœur, la ren-
contre se poursuivit par les allo-
cutions officielles.

Prenant la parole, M. Félix Car-
ruzzo fit part à l'assemblée de la
j oie qu'il éprouva lors d'un de ses
voyages au Portugal. «L'impres-

sion d'étude relative à ce sujet.
M. Naf abordera les thèmes sui-

vants : l'évolution des assurances
sociales, l'harmonisation des sys-
tèmes, l'amélioration du système
actuel et les propositions de la
Société suisse du droit des assu-
rances.

Un sujet d'importance, ouvert
au public.

Le conférencier, le profe sseur
Hans Nàf .

sion que m'a faite votre pays est
celle d'une belle et ancienne con-
trée, riche d'une histoire extraor-
dinaire, écrite par des ancêtres qui
ont imprimé leur marque dans le
monde entier, riche d'une popula-
tion extrêmement agréable et ac-
cueillante, d'une gentillesse qu'on
a peine a rencontré ailleurs (...) »
M. Carruzzo releva encore : « Je
sais quels problèmes vous posent
Péloignement de la patrie, la sé-
paration avec vos familles , l'adap-
tation à des coutumes différentes
et à une langue étrangère (...) » Le
président de la municipalité con-
clut en annonçant aux émigrants
qu 'ils pourraient dès lors disposer
d'un local pour se réunir , et ainsi
perpétrer leurs coutumes et tradi-
tions.

Après un match de football ami-
cal entre l'équipe de l'ATEPS et
celle de Champsec, la rencontre
fut clôturée par les productions du
Groupe folklorique portugais de
Sierre. Une fête qui permit aux
Valaisans de faire plus ample con-
naissance avec un peuple plein
d'entrain et de bonne humeur.
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Du rêve
à la réalité !
Devenir... SON PROPRE PATRON

Hôtel Terminus, Orsières
Tél. 026/4 20 40

cherche

Cabinet médical à Sierre
cherche

ASSISTANTE
DIPLÔMÉE
Faire offres sous chiffre à P 36-
110760 à Publicitas, 3960 Sierre.

Gérant(e)
est cherché(e) pour un magasin
d'alimentation dans station du
Valais, rive gauche.
Place à l'année.
Entrée en service : début décem-
bre.

Ecrire sous chiffre P 36-568217
à Publicitas, 1951 Sion.

0=®[M _̂\

cherche
pour le bureau d'exploitation

du réseau électrique
des Forces motrices valaisannes

à Vernayaz une

secrétaire
Nous demandons :
- certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école de

commerce officielle
- langue maternelle française
- connaissance de l'allemand souhaitée
- bonne formation générale
- de préférence avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable au sein d'un petit groupe
- conditions d'engagement modernes.

Entrée: 1er décembre ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et copies de certificats, sont à adresser à:
Lonza S.A. «personnel »
p. adr. Forces motrices valaisannes S.A.

Réseau électrique
1904 Vernayaz

36-12697

commis de cuisineen — 
• travaillant de façon indépendante
• assumant des responsabilités tout de suite ou à convenir.
• avec des possibilités de gains 36-90809

très élevés 

C'est ce que l'Union-Vie et l'UAP Valais
(toutes chambres d'assurances) sont en
mesure d'offrir à leur futur

Café-Restaurant de la

BRASSERIE
VALAISANNE |

J Sion-Tél. 027/22 54 82
; cherche i

casserolier
_fi-fi_? ,

conseiller
indépendant
susceptible de desservir efficacement la
région du Bas-Valais.

Notre système exceptionnel de rémuné-
ration conviendrait particulièrement à un
candidat ayant) si possible, déjà fait ses
preuves dans la branche.

Pour tous renseignements, prendre con-
tact avec
M. Rémy Borgeat, agent général
Union-Vie et UAP Valais
Rue Pré-Fleuri 8b. 1950 Sion

Votre CHANCE se
' trniu/û Honc la wonto

Nous ne cherchons pas nécessairement
des professionnels de la vente.
Un DÉBUTANT est également le BIEN-
VENU.
Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.
Vous désirez être indépendant et vivre
mieux. Vous êtes ambitieux et avez de
l'esprit d'initiative.
Nous sommes une entreprise de service
de renommée. Nous renforçons notre
organisation de vente et avons besoin
de vous.

Prenez contact avec nous pour un en-
tretien. Tél. 026/2 82 57, M. Schindler.

36-l__

Tél. 027/22 27 22

(Discrétion totale assurée)

UNIONA
VIE - LEBEN - VITA - LIFE

Senti mat 300-95°
lessive complète *& _**, #%jtforce de lavage parfaite |£% Qfl, 10 kg 1Q.WJ

Lem 30°-95° lessive complète
sans phosphates *tf% AA

5kg 05_itrIO«yU

Angora 200-600
lessive pour le linge fin Ç± OC

125 kg JgtST \}nàm\*J(t kg 5.-)

Express Liquide
lessive liquide pour le é% JÊJElinge fin . 1 kg $&Q W«49

Qlianf 0 revitalisant
- la fraîcneur fleurie qui dure mm f\mm

4 litres J*25" 0»_t,0
/ . '¦ '¦. -.;. .<i iito V3 . ;

Soffian
revitalisant textile C OC

4lffresjSî@5" ViVV
(I lîtel.48)

DOf 0 ce qui! y a de mieux
pour vos rideaux - JSt OK

1.5 Rg S^STW» ___.%# '¦
-0 Kg S SO) 7

_______ I II I -----____ --__W_W -_«M-M»--- -l

V/QlyOil II te meilleur partenaire pour
vofre lave-vaisselle *.£% T^C4_gJ3^5"IU«/0

(l kg 2.89)

Groupe médical à Genève ?
cherche une

assistante
formée
en radiologie

Ecrire sous chiffre Z 18-43169 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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Tragique décès d'une jeune
artiste sédunoise
SION. - Lundi , passe, vers
21 h 30, une voiture de collec-
tion d'une grande marque, cir-
culait entre Sainte-Croix et Bot-
tens. Pour une raison que l'en-
quête précisera, le conducteur a
perdu la maîtrise du véhicule
qui heurta une barrière de sé-
curité et fut projeté au bas d'un
ravin, où il percuta un arbre.
Passagère de cette automobile,
Mlle Nathalie Rossier, de Sion,
fut très grièvement blessée. Elle
fut transportée au CHUV, à
Lausanne, où les médecins fi-
rent l'impossible pour la sauver.
Tout fut mis en œuvre avec une
célérité et un dévouement re-
marquables. Mais hier, à Sion,
nous devions apprendre que Na-
thalie n'avait pas survécu à ses
blessures.

Fille de M. et Mme Alphonse
Rossier-GaUlard, Nathalie avait
suivi les écoles primaires à Sion,
puis le collège classique. Artiste
dans l'âme, elle s'inscrivit à
l'Ecole des arts appliqués à Ve-
vey, d'où elle ressortit avec un
diplôme assorti d'une distinction
spéciale pour avoir obtenu les
meilleures notes.

Pendant deux ans, elle fut dé-
coratrice chez Oméga, qu'elle
dut quitter à la suite d'un congé
technique touchant plusieurs
collaborateurs et collaboratrices
de cette firme en difficultés.

Dès lors, Nathalie, qui avait
suivi les cours de l'Ecole des
beaux-arts à Sion, se voua à la

Stage de danse et de percussion africaine
SION (sm). - Les responsables de
Rencontres-Loisirs-Culture orga-
nisent , le 20 et 21 octobre pro-
chains, au centre Les Aigles, à
Sion, un stage de danse et de per-
cussion africaine donné par le pro-
fesseur Pa Yé de Bobo Dioulasso
(Haute-Volta).

t Femmes-
Rencontres
Travail

Nous rappelons que la prochai-
ne réunion de l'association Ren-
contres aura lieu le jeudi 18 octo-
bre 1984, à 20 h 15, à l'Hôtel du
Rhône, 1er étage.

Toutes les personnes intéressées
par le thème suggéré « liberté, éga-
lité de la femme actuellement »
sont cordialement invitées.

A.-M. G.

SKI-CLUB DE BEX

Nouveau président pour les fondeurs
BEX (ml). - A la suite de la
démission, il y a quelques
mois, de M. Martial Gay, pré-
sident du groupe des fondeurs
du Ski-Club de Bex, aucun
nouveau responsable n'avait
pu être trouvé au sein de cette
société. Cette dernière chercha
alors un nouveau président en
dehors de ses rangs.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83 rar

Gilles Berreau
025/26 19 27 if

Simone Voret
021 /36 22 85

L 

L'objet rare existe
On le découvre dans le magasin
Monnet Hifi-TV-vidéo, univers ex-
ceptionnel de la HiFi choisie à la
mesure de toutes les passions.

Rémy Monnet, HIFI-TV-VIdéo
Avenue du Château 6
SIERRE-Tél. 027/55 3248

peinture et exposa ses oeuvres
l'an passé avec succès à la gale-
rie du Boulevard, à Lausanne.
Son talent s'affirmait. Ses toiles
prenaient de la personnalité : la
sienne était faite de sensibilité et
de force, de spontanéité et d'une
belle vivacité de palette. Elle
peignait avec la même intensité
qu'elle mettait à vivre dans le
bonheur et la joie. Tout lui sou-
riait d'ailleurs ; elle réussissait
tout ce qu'elle entreprenait. Elle
avait du caractère et beaucoup
de volonté, en plus de son talent.

Artiste, elle l'était aussi dans
la danse. Toute jeune, elle fut
l'élève de Cilette Faust et, main-
tes fois, il nous fut donné de
l'applaudir dans des œuvres
classiques et modernes. Pendant
plusieurs années, elle fut l'étoile
brillante des ballets de Cilette.

Nathalie Rossier était belle,
pleine de grâce et de charme. A
la fois vive et enjouée, elle était
admirée et aimée. Les écoles de

Les intéressés peuvent se rensei- 8 h 30 à 12 heures (sauf le jeudi)
gner ou s'inscrire à l'adresse sui- ou par téléphone au No 22 60 60,
vante : RLC, Porte-Neuve 20, de selon les mêmes horaires.

M. Pierre Echenard, père
d'un jeune fondeur et, par ail-
leurs, président du conseil
communal de la localité, ac-
cepta cette charge de prési-
dent. , , , . ., . . ,

Il a ete nomme officiel-
lement à ce titre, vendredi soir,
au cours d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire des fon-

mode la sollicitaient comme
mannequin et c'est en présen-
tant des modèles qu'elle parve-
nait à vivre et à se consacrer à la
peinture.

Le décès tragique de Nathalie
est profondément et vivement
ressenti par ceux qui l'ont con-
nue et vue évoluer sur scène, par
ses amies et amis d'enfance, ses
camarades de jeunesse.

Mais c'est sa mère - qu'elle
aimait tant et par-dessus tout -
qui a dû accepter la douloureuse
et triste vérité de l'accident. Au
CHUV, Mme Renée Rossier-
Gaillard, fut entourée avec
beaucoup d'affection et de dé-
licatesse alors qu'elle tentait en-
core d'écouter les battements du
cœur de sa fille qui était son
rayon de soleil. Deuil cruel, sé-
paration plus que douloureuse.
Mme Renée Rossier avait perdu
son mari quelques années au-
paravant.

Bien que les mots, à un mo-
ment donné, n'aient plus de
sens, qu'il nous soit permis de
dire à Mme Renée Rossier-Gail-
lard combien nous sommes
nombreux à Sion à penser à elle,
à vouloir partager sa souffrance
et à l'aider à surmonter cette ter-
rible épreuve. Qu'elle veuille
bien accepter nos très sincères
condoléances et notre vive sym-
pathie que nous adressons éga-
lement aux familles parentes de
Nathalie dont nous garderons
un souvenir lumineux.

F.-Gérard Gessler

deurs de Bex. MM. René
Kaser et Hans Kupfer sont
également entrés dans ce co-
mité, en compagnie de MM.
Jean-Marie Kohli et Serge Ka-
napa, ancien membres. MM.
Martial Gay, président sortant
et Michel Viscardi, poursui-
vront leur tâche d'entraîneurs
des fondeurs.

L'image par la musique
SION (sm). - Dialogue harmo-
nieux des images et de la musique
invitent la pensée au royaume de
l'imagination. Et les personnages
s'entourent d'histoires, content
leur vie, dévoilent leurs senti-
ments... Les paysages chantent na-
ture , proposent voyages, transpor-
tent le spectateur au gré de ses rê-
ves.... Portes ouvertes d'une per-
ception au-delà du cliché, identi-
fication aux personnages ou cap-
tation d'un état d'âme, d'un con-
texte , d'une relation établie avec
des inconnus familiers...

Résonnance de la photographie,
mariée à la musique. Echos de
deux arts qui établissent conver-
sation , chacun narrant l'autre.

Croquées sur le vif , les images
de Gilbert Vogt se passent de lé-
gende. Vivantes et riches d'expres-
sions, elles traduisent muettement
des sentiments, des mouvements,
des situations insolites de la vie
quotidienne. Jouant sur l'effet de
surprise, recherchant l'estéthique
du sujet , immortalisant des actions
au paroxisme de leur intérêt , l'ar-
tiste présente une série de clichés
originaux en noir-blanc qui béné-
ficient d'une maîtrise parfaite des
contrastes lumineux.

Né en 1960, autodidacte de ta-
lent, Gilbert Vogt se consacre a
son art depuis plus de sept ans et a
notamment publié de ses photos
dans la revue Hebdo.

Mystérieuse et profonde , em-
prunte de poésie, la musique de
Raphy Pitteloud charme. Sonorités
nouvelles, transportant l'auditeur
dans d'étranges univers. Quête
d'un ailleurs ancré au dédale de
son âme, perceptions d'un lointain
inconnu, voyages dans des sphères
tantôt aquatiques, tantôt aérien-
nes, les compositions du musicien
s'embrasent de rêves. Pureté des
sons, hymne à la nature , douceur ,
s'interrompent parfois dans les
sombres tunnels d'une recherche
tourmentée.

Gong, cymbales, xylo, balafon ,
synthé vocal, Raphy Pitteloud ,
musicien polyvalent et composi-
teur présente, dans le cadre de
l'exposition de photographies , sa
nouvelle cassette, intitulée Sous-
rire, rire saoul. Une œuvre qui vit
la participation, pour deux mor-
ceaux, de Joël Perrier, piano syn-
thé, Pierre-Emile Bertona, basse et

En souvenir
d'Albert Riquen
_7 est parti
Nous avons p leuré
Il commence une autre vie.
Et nous, nous sommes révoltés.
Il est heureux
et nous malheureux
Nos larmes ne servent à rien.
Mais elles nous font du bien.
Il est parti à l'automne
Et nous, nous restons sur la terre

[des hommes.
Sans lui, nous attendrons l'hiver.
A u revoir A Ibert. J. N.

(Voir aussi page 20)

Sur notre photo, le nouveau
comité et les deux responsa-
bles techniques : derrière, de
gauche à droite, MM. Martial
Gay, Hans Kupfer, Jean-Marie
Kohli et Michel Viscardi ; de-
vant, de gauche à droite, MM.
René Kaser, le nouveau pré-
sident Pierre Echenard , et Ser-
ge Kanapa.

Jean-Paul Ebener , guitare. La
fourre de la cassette a été réalisée
par Jean Kamerzin.

Une photographie de M. Gilbert Vogt

BOTYRE

En souvenir
de M. Albert Fardel

M. Albert Fardel était dans ce
monde des vivants cette âme gé-
néreuse dont jamais il n'eût fallu
se séparer. Et pourtant le destin en
décida autrement.

Au soir d'un labeur quotidien ,
avec le sentiment du devoir ac-
compli, il rejoignait son domicile
de Botyre comme il l'avait fait tout
au long de son périple terrestre.

Le sort a voulu qu'un incident
obstrue son passage de la vie quo-
tidienne à la quiétude de son logis
pour rejoindre celle avec qui il
partagea sa vie quarante-trois ans
durant.

Albert Fardel s'en est allé à l'âge
de 72 ans dans la félicité céleste
avec sérénité et une grande paix
intérieure. Il s'est éteint à Genève
après avoir été victime d'un acci-
dent à Ayent à la fin du mois der-
nier.

La foule immense qui l'a ac-
compagné à sa dernière demeure à
l'aube des vendanges d'octobre
n'est qu'un exemple pour illustrer
ce que fut sa vie de toujours .

Au sein de cette communauté
d'Ayent, il a œuvré tout au long de
son existence pour les siens et
pour les autres.

« Etatisme,
libéralisme :
quel choix »

« Etatisme, libéralisme : quel
choix », tel est le thème que trai-
tera la Jeune Chambre économi-
que de Sion, à l'aula du lycée-col-
lège des Creusets (près de la pati-
noire), le vendredi 19 octobre
1984, à 20 heures.

Un apéritif sera servi et offert
dès 19 h 30.

Le débat sera animé par le pro-
fesseur Joseph Deiss, de l'Univer-
sité de Fribourg, M. Guy Plunier,
directeur de l'Institut économique
de Paris, entourés de MM. Jean
Métry, chef du service industrie,
commerce et travail à l'Etat du
Valais, et Edouard Delalay, éco-
nomiste, sous la direction de M.
Victor Zuchuat , président fonda-
teur de la Jeune Chambre écono-
mique de Sion et président du cen-
tre valaisan de perfectionnement
des cadres.
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L'exposition «L'espace d'écou
te » est ouverte jusqu'au 2 novem
bre.

De sa maison familiale à la cha-
pelle de la Madeleine, qui fut le
couronnement de son œuvre ter-
restre, il a su s'imposer par son
métier, par son savoir, par ses ca-
pacités innées.

A part son activité profession-
nelle, il fut à maintes reprises le
capitaine du bateau dans de nom-
breuses sociétés.

Président de la Société de bou-
langerie et moulin agricole
d'Ayent, commandant du feu , pré-
sident de la Caisse Raiffeisen , pré-
sident du Grand-Bisse, de divers
consortages, d'alpages, de vignes
ou autres et, de plus, membre fon-
dateur de la section d'Ayent des
syndicats chrétiens, sans oublier
les brancardiers de Lourdes , où il
œuvra avec générosité pendant de
nombreuses années et la classe
1912 avec laquelle il voulait pro-
chainement fêter les retrouvailles.

Enfin , il s'est mis au service des
autres dans beaucoup d'autres cir-
constances qu 'il serait fastidieux
d'énumérer ici.

Il fut aussi un constructeur de
cathédrales. Avec ses amis, sous
son autorité, il a rénové l'église pa-
roissiale, il a collaboré à la réfec-
tion de la plupart des chapelles de
la commune d'Ayent, il a construit
les chemins de croix du Château et
des Flancs. Il était en fait au ser-
vice de tous en discrétion et en dis-
ponibilité.

M. Albert Fardel, ancien ser-
gent-major de la II/6 sous le com-
mandement du capitaine Pierre
Deslarzes, a prouvé pendant les
années difficiles de la mob 39-45
ses capacités de meneur d'hom-
mes en ami et camarade.

Nous oublions peut-être certai-
nes faces ou fonctions qu 'Albert
Fardel a données à cette vie valai-
sanne qu'il aimait tant, mais nous
mettrons en exergue, en conclu-
sion, son dévouement constant au
service des siens, à son épouse, à
ses enfants , à ses petits-enfants
surtout, qu'il aimait tant.

Aujourd'hui, une page se tourne.
Albert Fardel a quitté ses amis et
tous ceux qui ont eu le bonheur de
vivre à ses côtés. Nous pourrions
résumer sa vie dans cette citation
inédite :

«Ce que construisent les hom-
mes sur cette terre en pierres sè-
ches, en briques ou en ciment se
transforme certainement en de
magnifiques cathédrales de mar-
bre clair dans l'au-delà. »

Au revoir, Albert. Un ami

qu'est-ce^
que c est .

C'est le nombre incroyable mais vrai
de modèles de cuisines proposés à
votre choix à partir des 10 à 17 agen-
cements présentés dans nos exposi-
tions: en bois massif, stratifiés, en
placages de bois, etc.
Vaste gamme d'appareils suisses et
européens rigoureusement sélec-
tionnés.
Nous nous occupons de tout, de la
conception à la pose.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

PLGETAZ
HROMANG 1

Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle
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CHAMPÉRY (jbm). - Dimanche dernier aura été un jour privilégié pour la communauté
protestante de la paroisse de Monthey et environs. En effet , le culte dominical a été re-
transmis en direct du temple de Champéry, sur les trois chaînes de la télévision suisse.

signe de l'accueil et de la ren- "~T"~ AmW ^È Icontre. Par des panneaux, |H % ^œuvre de jeunes de la paroisse ' - ' al JLet de Mme Claudine Moret , les w/m ! Mw 'VBfidèles ont pu suivre visuel- . S PB / f l f k
lement les paroles des textes et Ŵ. "j ï l vl'homélie du pasteur Daniel ||____1É___, >—<4» /l i
Gander de Monthey. "̂ Ê îmWÀ K_fî__ WÂ i J LDurant le culte, le petit Da- . '' • '\ \ '-.';.:.  ̂ g» 

\WMmwm\niel Handrian, fils d'une famil- tmWÊÊÊÊËÊ w^' ¦ **'le allemande qui vient de s'ins- N&_ $__H IWti^ _ i%_rj__i
taller à Troistorrents, a été
baptisé. Ce geste a été un des
symboles concrets du thème
de l'accueil.

Afin d'animer l'office, le
chœur interparoissial Bex-
Monthey-Vouvry-Saint-Gin-
golph, sous la direction de M.
Biaise Plumettaz, a interprété
des chants, accompagnés à
l'orgue par M. Lucien Genoux.
Le Petit Chœur, composé
d'enfants de 7 à 11 ans, a éga-
lement apporté une note de
fraîcheur durant le culte. Ce
groupe vocal, dirigé par M. Jo-
seph Perry, a été formé pour la
circonstance et continuera à se
produire.

A la sortie de l'office, les fi-
dèles ont été accueillis par le
groupe folklorique Champéry
1830, ainsi que par la fanfare

r >
AVEC LA COMMUNAUTÉ PROTESTANTE

Sous le signe de l'accueil
c J

Hôpital d'Aigle

1,7 million
pour achever
sa
modernisation
ÀÏGLE (rue). - L'Association
de l'Hôpital d'Aigle souhaite
réaliser une troisième étape de
travaux et d'achats d'équipe-
ments destinés à achever le
programme de modernisation
de l'établissement. Elle deman-
de, d'une part , à l'Etat de Vaud
de lui octroyer la garantie des
emprunts souscrits, jusqu 'à
concurrence de 1720 000
francs et, d'autre part, de pren-
dre en charge le service de la
dette résultant de ces em-
prunts.

Exploitation
difficile

En 1976, le Grand Conseil
avait déjà accordé sa garantie
pour un montant de 6,8 mil-
lions de francs. Une somme qui
avait été injectée dans la cons-
truction d'un pavillon héber-
geant les lits du service de mé-
decine et de physiothérapie. Ce
pavillon abrite aussi l'adminis-
tration , le réfectoire du person-
nel , la stérilisation ainsi que di-
vers locaux de dépôt. En 1979,
une nouvelle garantie était ac-
cordée pour un montant de 1,6
million. Une somme qui cou-
vrait les hausses de prix de la
première étape, la réfection de
la buanderie et divers travaux
de transformation de l'ancien
bâtiment.

Aujourd'hui , un certain
nombre de problèmes rendent
difficile l'exploitation de l'éta-
blissement. Le problème du
bloc opératoire , de conception
ancienne, s'est notamment ré-
vélé particulièrement délicat à
résoudre. Le temps ayant pas-
sé, le volume opératoire crois-
sant , une transformation de ce
bloc est devenue indispensable.
C'est ce que souligne l'exposé
des motifs et projet de décret
actuel. Cette transformation
aurait dû être prise en compte.
Toutefois, une grave défaillan-
ce de l'installation climatique a
surgi , entraînant de gros ris-
ques opératoires. En juillet ,
l'ensemble de cette transfor-
mation a été engagée, pour un
montant de 1 million.

Le solde des travaux à entre-
prendre et les équipements à
acquérir pour que l'Hôpital
d'Aigle puisse prendre en char-
ge ses malades en toute sécu-
rité et dans des conditions nor-
males de confort et de travail
représentent un montant de
1 720 000 francs , à considérer
comme une enveloppe globale
permettant d'absorber toutes
les dépenses.

A la sortie du culte, les fidèles ont été accueillis par le groupe
folklorique Champéry 1830, la fanfare l'echo de la montagne et
la population champérolaine.

L'Echo de la montagne. La po-
pulation champérolaine a, à sa
manière, été à la rencontre de
ses amis protestants.

s obligations
de la TV

Le pasteur Daniel Gander
nous a fait part de tous les pré-
paratifs qui ont précédé ce cul-
te parents-enfants télévisé. Un
mois avant le culte, il a dû ap-
porter tous les textes et toutes
les paroles que lui et les lec-
teurs ont prononcés. Il faut sa-
voir que les télévisions alé-
manique et italienne doivent
tout traduire. Un scénario
complet du culte a également
été minutieusement préparé et
minuté.

De plus, la télévision doit

LUTTE CONTRE LES AVALANCHES AUX ORMONTS
28 millions à injecter d'ici 1999
LES DIABLERETS (rue). - Dans les Ormonts, les avalanches
tragiques des 9 et 10 février (9 coulées principales) sont encore
dans toutes les mémoires. En février, il est tombé, en quatre
jours, 1,54 mètre de neige à 1800 mètres. En quelques heures,
quarante-deux chalets furent emportés. Trente et un hectares de
forêts furent détruits. Les prés et les pâturages furent recouverts
de débris. La route et la voie du chemin de fer ASD furent obs-
truées. Par miracle, aucune mort ne fut à déplorer.

Depuis, au prix d'efforts gigan-
tesques et d'un élan bénévole
extraordinaire, le fond de la vallée
a retrouvé le calme et son visage
d'antan. Les avalanches de février
ont favorisé une première ré-
flexion : tout mettre en œuvre
pour que pareil déferlement dé-
vastateur ne puisse plus se repro-
duire. Une motion a été déposée
dans ce sens par le député Jean-
François Moillen. Aujourd'hui, le
Conseil d'Etat s'engage à présen-
ter, dans les plus brefs délais, un
projet de décret au Grand Conseil.

Il est bon de rappeler qu'en 1968,
une étude avait déjà été réalisée
par l'inspecteur forestier de l'ar-
rondissement. Devant l'ampleur
des coûts, le projet a rejoint le
fond d'un tiroir. Il en sortait du-
rant l'été 1981. A cette époque, le
Service des forêts et de la faune le
réactiva, confirmant un nouveau
mandat d'étude au Bureau Jacques
Martin de Gryon. Les études étant
en cours, il fut dès lors relative-
ment facile d'y insérer les élé-
ments survenus cet hiver. C'est sur
la base de ce projet général de dé-
fense contre les avalanches du Pic-
Chaussy-Tornette dans la vallée

apporter des éléments visuels
pour capter l'attention des té-
léspectateurs. C'est pourquoi
l'utilisation des panneaux a été
nécessaire.

Depuis jeudi, une équipe, de
18 techniciens s'est installée à
Champéry avec trois cars de
reportage plus un bus pour la
retransmission de l'image et
du son. La réalisatrice des
émissions protestantes à la ra-
dio et à la télévision, Loyse
André, et le pasteur Teraille
ont profité de leur passage à
Champéry pour enregistrer
quatre Vespérales.

Signalons encore que l'équi-
pe technique enregistrera deux
émissions Jardins Divers, l'une
à Caux-Glion et l'autre à Mar-
tigny.

des Ormonts que s'appuie ce pro-
jet de décret.

Le rôle de la forêt
Pour le fond des Ormonts, le

rôle de la forêt est essentiel. Sur le
flanc droit de la vallée, elle est lo-
calisée sur deux bandes protectri-
ces situées à des altitudes différen-
tes, la première entre 1500 et 1800
mètres, la deuxième entre 1100 et
1300 mètres. Le passage des ava-
lanches a crevé régulièrement ce
double écran et, malheureuse-
ment, en a élargi l'ouverture. Il est
donc essentiel de reconstituer la
forêt protectrice. La situation des
villages à mi-pente (Neirevaux, La
Ville, Le Creux) démontre très
précisément le rôle de protection
directe de l'écran supérieur.

Vouloir atteindre une sécurité
totale sur l'ensemble du périmètre
est illusoire. Cinq variantes furent
examinées selon les critères degré
de sécurité, coût, durée de réalisa-
tion et emprise sur les terres agri-
coles. Une solution médiane a été
finalement retenue par les autori-
tés communales et les services res-
f>onsables. Elle se caractérise par
e fait que l'accent n'est pas mis

Peu avant le début de l'émission, le pasteur Gander s'est entretenu avec les enfants du Petit Chœur

Les heureux vainqueurs des divers concours, avec, à gauche, la présidente de l'association
employés de la commune de Monthey, Mme Sylvie Rapin.

CHÂBLE-CROIX (jbm). - Samedi
dernier, les employées et employés
de la commune de Monthey se
sont retrouvés au stand intercom-
munal de Châble-Croix pour leur
traditionnel tir annuel. C'est l'as-
sociation des employés de la com-
mune de Monthey qui organise ce
tir, suivi d'un souper.

Divers challenges ont été distri-
bués de même que des médailles.
Dames 50 m : 1. Marijke Tanner.
Dames 300 m: 1. Marie-Noëlle
Pralong. Pistolet dames : 1. Car-
melle Meyer. Dames combiné : 1.

Tir des employés de la commune de Monthey

sur la stabilisation de la neige dans
les zones de décrochement, mais
sur la canalisation des avalanches
dans les couloirs principaux. Ainsi,
il est prévu la construction de forts
(mur en béton armé), de claies à
neige, de virements et paravents,
de digues, d'une route de déviation
et de la restauration des forêts pro-
tectrices. Coûts des principales
opérations : 4,4 millions pour les
forts ; 2,7 millions pour les digues ;
2,5 millions pour la route de dévia-
tion ; 4 millions au syndicat d'amé-
lioration foncière. Les travaux ont
été répartis en cinq ordres d'urgen-
ce, représentant chacun des étapes
de trois ans. A court terme, l'ordre
d'urgence 1 (1985-1987), avec la
construction des forts, de la digue
de retenue, de l'opération AF pre-
mière étape et de la mise sous ter-
re des câbles électriques ; coût :
6 350 000 francs. En 1999, au ter-
me des travaux (ordre d'urgence
5)/ la facture s'élèvera à 28 mil-
lions. La commune d'Ormont-
Dessus aura participé pour 2,8
millions, le canton pour 12,6 mil-
lions. Le solde devrait être pris en
charge par la Confédération.

Dès le jeudi 18 octobre à la
GALERIE PICPUS

MONTREUX
Exposition des œuvres de

C.-C. OLSOMMER
1883-1966

du mardi au samedi de 14 h 30 à
18h 30 - Grand-Rue 7
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Marie-Noëlle Pralong. Hommes
300 m : 1. Michel Golliard. Hom-
mes pistolet : 1. Franz Wolfer.
Hommes combiné : 1. Franz Wol-
fer.

Ce sont les Services Industriels

AMNESTY INTERNATIONAL

Les artistes témoignent
Dans le cadre de la grande se-

maine de témoignage contre la tor-
ture , organisée par le groupe Mon-
they-Chablais d'Amnesty Interna-
tional, deux concerts de soutien à
cette campagne mondiale seront
donnés à Monthey, par des musi-
ciens qui ont mis leurs talents au
service d'une cause qui défend les
droits fondamentaux de l'homme.

Ce soir, à 20 h 30, concert à
l'église de Choëx, un lieu d'un at-
trait plein de charme, bien connu
et apprécié des mélomanes qui se
retrouvent chaque été pour le ren-
dez-vous musical de la Commis-
sion culturelle de Monthey. Un
concert dont le programme affiche
des œuvres de Sweelinck, Bach ,
Frescobaldi , Clérembault , Haydn
et Mozart. A l'orgue , Marie-Chris-
tine Raboud , entourée d'un qua-
tuor , dont les musiciens appartien-
nent à l'Orchestre du collège et
des Jeunesses musicales de Saint-
Maurice : le chanoine Marius Pas-
quier, directeur et premier violon ;
Marianne Pignat , deuxième vio-
lon ; Vincent Pitteloud, alto et
François Deléglise, violoncelle. La
voix d'alto de Michèle Olivier in-
terprétera le Nisi Dominus ps. 126
de Vivaldi. Claude Jemelin a choisi
de dire des textes poétiques qui
viendront rejoindre la musique
dans un commun message de to-
lérance universelle.

Amnesty International invite
chacun à venir à Choëx participer
à ce grand mouvement de solida-
rité , dont la musique se fait un in-
terprète émouvant et profond.

Vendredi 19 octobre à 19 h 30,
la démarche se poursuit avec des
rythmes engagés sur d'autres iti-
néraires harmoniques , ceux du
groupe Argile, dynamique équi pe
de neuf musiciens qui spontané-
ment a proposé d'animer ce ras-
semblement par un concert sous
les platanes, place du Marché. En
cas de mauvais temps, le concert

qui remportent le challenge inter-
service. Un challenge a également
récompensé celui et celle qui a fait
le plus grand nombre de dix : Ire
dame : Carmelle Meyer. 1er hom-
me : Franz Wolfer.

devrait être annulé, mais restons
optimistes, avec un peu de chance
ce sera la fête. Il y aura de l'am-
biance. On peut faire confiance au
groupe Argile. Ne restez pas chez
vous ce soir-là, faites un tour sur la
place et venez écouter les musi-
ciens. Ils jouent pour la bonne
cause !

Salle centrale, rue Pottier, Am-
nesty International assure une per-
manence pour les informations
pendant toute la semaine d'ani-
mation (du 15 au 21 octobre) cha-
que jour de 14 à 17 heures et les
lundi, mercredi , jeudi et vendredi
également de 18 à 21 heures. Bien-
venue à tous. M.G.

La friteuse
polyvalente.
5IEE
Friteuse+plus
Une friteuse pratique,
capable de frire rapidement
de grandes portions avec un
minimum d'huile.
Et simultanément une
marmite polyvalente
pour braiser, étuver
et mijoter.
Modèle Fiesta 2 I .
fr.
12*"i IK
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Dans tous les commerces
spécialisés et les grands magasins.
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Garantie de
200000 km sur le
moteur ou 3 ans.

NISSAN M1CRA 1.0 ELITE

FP.IO 750
TECHNIQUE DE POINTE * colonne de direction CONFORT TRES POUSSE • moquette au plancher Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,4 I Fr. 12550
• moteur de 1.0 litre de sécurité • radio/lecteur de cassettes • lunette arrière chauffante Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr. 14500.-
• 50 CV/DIN • freins à disque à l'avant • vitres teintées • siègeS-COUchette Nissan (Suisse)SA,_er germoosstrasse 4,8902Urdorf,Tél.01 734 2811
• traction avant • essence normale, moy- • sièges drapés de tissu • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • dossier arrière rabattable arrière DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 5Q ANS.

iTTl E^^y*^ L! Ii.'iff_i.'» i ITAV J Î H I TTT1
Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Bex:GaragedesAlpes,025/632272.Bouveret:GarageduBouveret.025/812817.Brig:GarageSport ,028/2328 07.Chern.ignon-Des8us:
u,,. -_ /»_ n-_,K__». n,„„o r..-,-.ii,._r Cr_ r_ o CA (.OK / T . TTCC c:-..- . o.. -.. J„ ci_/.__e> no il ce. .n n.R Garage de Chermignon. 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard,Muraz-Collombey: Garage Opphger Reres SA, 025/71 7766 Sierre: Garage de Finges, 027/551006. 026/252 60. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/5511 48. St-Léonard: Garage Stop, 027/31 22 80 Tasch: Garage Alphubel, 028/6715 50.
Sion: Garage de Valère SA, 027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. veyras: Garage Muzot, 027/551225. 4/84/8

-— D̂OLM!**—*
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valais-Vaud: Lleugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

Olli^w-_yj  aimerais
un crédit de

I Nom

j  Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédera
.. nanona- proies-
| li t ê sion

* employeur
I salaire revenu
I mensuel Fr conjoint Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

__
__

U M Banque Rohner !
I s ^

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L .-.-...-...r. _._._ . .-_ .-_._._. „J

Rachat *<
JJl«^r«S«

Z^ l̂Z^Êi
_ — 11 J . rTG® _-i) r,.*j "̂""̂ v __-M3_Il

«
Avendre

Vendons

pompes de
agencement
complet

transvasage
débit de 1200 à
24 000 litres/heure, de magasin,
selon modèle. en méièze.

Prix dès Fr. 400.-. TéL 027/4! 47 45
41 26 34. ,

Tél. 027/23 31 43. g-^--,
36-303178 

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée ¦¦ ¦¦ ¦¦
env. Fr. 

D 587 I
Prénom

NPA/Lieu [
né le i
éiat
civil |

depuis? I
loyer |
mensuel. Fr. ,

I
p______§
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Autres modèles ELITE
ModèleModèle Cons. moy. Prix
Micra 1.0 ELITE 3 portes 4,91 Fr.10750
Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,4 I Fr.11950

Les heures vigneronnes
Octobre encave

votre Fendant ROCAILLGS
Bans levés, vendangeuses et brantiers montent

à l'assaut des vignes. Ir Et de l'aube à la nuit tombée,
les convois roulent vers les caves ORSAT.

Là, le raisin broyé et pressuré, livre à flot
continu un moût p^de belle densité. JHf

Fendant
ROCAILLGS
Un choix qui
. vous honore.

&*¦ ,

ECAILLES
¦i *_ '©_*_ ¦'"Ti- *• ..(fi jSte? *ORSAT. Les vins qui chantent le

• - 7

Regionaldepot ORSATZurich: Tel. 01810 66 34
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061 391670
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 091 231260
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A vendre

chargeur
à fumier
sur roues

chargeur
à fumier
pour 3e point.
Etat de neuf.
Prix d'exposition.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

5

Maison villageoise de 5 pièces et de 2 piè-
ces. 0 025/81 32 93 dès 18 h, 1896 Vouvry.

Canapés Louis-Philippe anciens + fauteuil,
bas prix + divers, 0 027/55 33 93.

Fourneaux de Bagnes pierre ollaire, bonne
qualité.
0 026/2 64 07-2 55 18.

Appareils téléphoniques TX pour taxis ou
entrepreneurs, neufs. 0 027/22 71 45.
Table, bahut, armoire, chaises, commode,
secrétairer vaisselier, divan Ls-Ph., rouet,
four pierre ollaire. 0 027/81 12 42.

Citerne à mazout en plastique avec bac de
récupération en métal 100%, Fr. 600.-.
(fi 026/6 20 48 ou 027/25 17 07.

Vaisselier ancien sapin, très bon état.
Fr. 1800.-. (fi 027/22 54 04 Sion.
Porte garage neuve dim. 260x200 cm. 450-
<fi 026/6 39 46 heures de bureau.

Foum. rond en fonte Domanial + ace, val.
3500-cédé 2500-neuf, (fi 026/5 49 21.

Prox. Verbier superbe villa 7 pces + garage,
pompe à chaleur, terrain, (fi 026/5 49 21.

Pommes de terre 16- le sac de 30 kg, citer-
ne à mazout 1000 1,100.-. (fi 027/88 31 65.

Batterie complète bon état, marque Woo-
ding. 380.-. (fi 027722 26 49.

Canapé-lit 3 pi. + canapé 2 pi. assorti, tissu
brun, 500.-. (fi 027/21 66 22.

Manteau cuir noir neuf t. 38, payé 500-
cédé 280.-. (fi 027/36 34 58 dès 19 h.

Fourneau à mazout en catelles brunes.
(fi 027/86 37 51.
Bois de poiriers Fr. 60-le stère.
(fi 027/31 25 80 midi ou soir.

Sono professionnelle discomobile orches-
tre, (fi 027/88 26 74.

De particulier à Miège centre village demi-
maison avec annexe à rénover, 160 m*
plans, eau égout exist., chauff. électr. Hy-
poth. 80 000.-. (fi 027/55 79 31 le soir.

Machine à tricoter Passap Duo avec table et
ace, peu utilisée, 1500.-; poussette bleu
marine, bon état 100.-. (fi 027/41 19 25.

Pommes Golden moyennes, 15.- la caisse.
(fi 027/31 22 30.
Pommes d'Apis par caisse, (fi 027/31 14 07
Bramois.

App. 2 pces, Ovronnaz, ait. 1300 m cédé à
80 000-y c. mobilier, (fi 027/86 17 55.

Solarium Uva professionnel lit + plafonnier,
état de neuf, (fi 021 /63 05 65.

Bois feu sec cpé 20 st. fayard-pommier, 1500.-.
Agenc. cuisine, 500.-. (fi 025/6518 78.
Pressoir 5 hi horizontal aut., cuves inox, cu-
ves polyester, fouloir égrapoir, pompe pres-
soir Vaslin, 7 brantes horiz., pompe à vin, fil-
tre occ. (fi 027/55 13 53.

Skis Authier 185 cm + chaussures, p. 41, neufs,
servis une fois, Fr. 200.-. <fi 027/55 8810 le soir.
Boiler 20 I 2 citernes mazout 150 I pr inté-
rieur 1 brûleur mazout Sexmadum + chau-
dière, faute d'emploi, (fi 027/55 78 29.

Pressoir vertical diam. 55,166 I, 900-, pres-
soir vertical diam. 60, 212 1,1000.-.
0027/55 13 53.

Fraiseuse Jacobsen 9 CV révisée, 1400.-. (fi
027/41 14 82.
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Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche n_llai- Autos-motos-vélos ueieti
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

A liquider

chambre
à coucher
neuve d'exposition
avec lit 160x190 et
belle literie, armoire à
4 portes stylisée ainsi
qu'une garniture de
salon comprenant:
1 canapé 3 places, 2
fauteuils et 1 table
guéridon

morbier
Tél. 027/2513 25.

36-4424

A vendre A vendre
de particulier

thuyas
troènes pommes de terre

Bintje
hauteur 70 cm,
130 cm. par sac de 30 kg, et
Prix intéressant. pommes de terre à

raclette, tirage spé-
Pépinière cial.
Léon Nicollier
Fully Tél. 027/36 31 67
Tél. 026/5 32 16. Berner, Vétroz.

36-4811 36-303184

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Antiquités commode, bahut, chaudron, seil-
lon. Prix raisonnables, (fi 026/2 42 09.

Cheminée française d'angle complète. Prix
à discuter, (fi 026/6 27 23 dès 19 h.

2 tables en fer forgé faites à la main dont
l'une avec le dessus en granit royal poli et la
deuxième en cristal. Prix à discuter.
0 026/6 27 23 dès 19 h. -

^
Chalet en constr. à terminer par acheteur, 2
app. 4 p. + garage ou studio, rég. Veyson-
naz piste ski + télécabine à proxim., occa-
sion à saisir. <fi 027/31 31 34.

Fourneau à mazout avec citerne 600 I, bas
prix, bon état, (fi 027/86 24 14 le soir.

Canapé, 2 fauteuils bon état, Fr. 200.-.
(fi 025/71 28 70.

3 tonneaux ovales en chêne de 65 à 120 I,
en bon état. 0 027/36 20 53.

Pommes pour enc. Canada et Franc-Ro-
seau, 20- la caisse, (fi 026/2 12 49 le soir.

Cotonastères plantes pour ornement de ta-
lus, bas prix, (fi 026/5 41 58 repas.

Tonneaux ronds parfait état, 5 pièces, 50-60
1.0 027/5511 08 - 55 20 97.

Maison-grange à rénov. Martigny-Combe +
terrain, (fi 027/23 42 48 heures des repas.

Tonneaux ovales parafinées 200 et 300 I.
1.20 P.L. 0 027/55 64 12.

Machine à laver la vaisselle Miele de luxe G
500. 0 025/6515 52.
Vidéo Allorgan VHS cause double emploi,
1983,1200.-. 0 027/55 39 62 (h. repas).

Revox B 77 2 pistes vitesses 9 et 19 cm/s
peu utiisé. Prix à discuter, (fi 026/8 10 86.

Grandes pommes Jonatan bas prix + 2 ton-
neaux chêne 120-320 1. (fi 027/86 16 25.

Tourterelle à collier non sexée 15.-.
(fi 027/86 40 00.

Tables formica tiroir + chaises : enfants 3-7
ans, cédées 40.-. (fi 025/71 21 46.

Lits comp. 100-, broy. fruits mot. 150-, att.
cheval 400-, vélo h. 120.-. (fi 026/2 36 50.

Poires Williams prêtes à distiller 1.- le kilo.
0 026/8 12 29 Vernayaz.

En ville de St-Maurice dans maison anc. bel
app. 4-5 pces cave, galetas spacieux. '
0 025/65 28 31 ou 65 18 65.

Toit Westfalla pour bus-camping VW.
(fi 027/55 30 74. 

Anciens parquets en chône. (fi 027/22 62 70
heures des repas.

Orgue électronique val. nette 2750-, état de
neuf, 1800.-. (fi 027/55 45 39.

A louer
Vissoie app. 2 chambres cuisine, chaufl
électr. à l'année ou saison, (fi 027/65 16 60.

Saint-Léonard app. 3% pces libre dès le
15.11. 650-sans charges. 0 027/31 33 42.

Appartement 3V_ pces av. Maurice-Troillet
127,567.-0  027/22 97 19.

Diolly-Savlèse, évent. à vendre villa 6'/_ pces
sit. excep., 1500 m/M + ch. 0 027/22 61 23.

Grimentz studio meublé dans chalet confort,
sud-est, vue, saison d'hiver, 600.-/mois.
0 021/39 43 81.

A nos abonnés!
Le Nouvelliste et FA 1/ offre à tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce privée unique-
ment).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Des cartes bulletins de versement sont a vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.

PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

1000 kg
de fendant
et
700 kg
d'arvine
Ecrire sous chiffre
W 36-63238 à Publi
citas, 1951 Sion.

Montana app. 4'A pces tout conf. avec ga-
rage, libre 1 - décembre, (fi 027/41 29 12.

App. meublé 2 pces à Vercorin, dès le
1.1.1985. Loyer Fr. 460-ch. compr.
0 027/55 54 92 dès 19 h.

A Salins dans villa app. 2'A pces meublé tout
confort, (fi 027/22 41 28. 

Savièse app. 2V_ p. meublé conf. 550- + ch., li-
bre 1.11., pi. parc carnotzet. (fi 027/22 21 64.

Studio à Sion si possible meublé pour début
novembre le matin, (fi 027/23 50 16 dès 19 h
ou 027/22 21 46 le soir.

Clapier à lapin six ou dix. (fi 027/88 36 73 à
partir de 19 h.

Famille de 4 petits enfants cherche Jeune fil-
le habitant près de Sion. (fi 027/22 51 44.

Lit avec matelas pour chalet 140/160 x
190/200. 0 026/7 21 56.

A louer chalet à l'année, région Sion ou envi-
rons, basse altitude, (fi 027/22 58 22 repas.

Femme de ménage urgent. 0 027/22 51 13.

Manuel scolaire années 30 : Trésor de la mé-
nagerie, même très usagé, (fi 027/41 43 51.

A louer chalet mi-confort , lieu calme, août
1985, prix modéré, (fi 026/5 39 09.

A louer région Conthey garage ou petlt local
de plain-pied. (fi 027/36 32 94.

Crans-Montana à 500 m2 terrain à construi-
re, fi 024/21 53 86 (de privé).

Studio ou chambre 2-3 lits, du 9 au 16 février
1985, à Morgins. (fi 021 /81 22 12.

Petits travaux à domicile, repassage, bureau
ou autres. 0 027/23 18 43 Sion.

Cherche place comme sommelière à Verbier
saison d'hiver, (fi 027/31 1116. 

Jeune fille 21 ans, vendeuse qualifiée, diplô-
me de secrétaire, cherche du travail entre
Martigny et Sion.
0 026/6 38 73 le soir. 

Jeune fille avec permis de conduire cche
emploi, lundi au vendredi. 0 025/71 74 98.

2 hommes cherchent travail pour les ven-
danges. 0 026/2 14 64. 

Portugais 27 ans, 4 langues, cherche travail
en hôtellerie. 0 025/71 83 16. 

Je cherche heures de repassage à Martigny.
0 026/2 13 57. 

Jeune fille ayant travaillé 10 ans dans bou-
tique cherche place à mi-temps ou 3 jours
par semaine Martigny ou environs.
0 026/2 39 04.

A acheter petlt local ou dépôt 15 à 30 m2 à
Sion. 0 027/22 96 35.

Demandes
d'emploi

Cuisinier cherche place en Valais
0 027/31 36 33.

luges
pour 12 caissettes à
vendange,
robustes et légères.

Tél. 026/6 33 60.

36-90772

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom

Rue:

Tél.:

N"de l'abonné: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante •
(Cochez ce qui convient)

bonne
vache
en hivernage.
Bons soins assurés.

Tél. 026/8 83 29
de 15 à 20 heures.

36-63211

Urgent: cherchons jeune fille au pair pour
aider au ménage (famille 2 enfants).
0 025/6512 29.

Dame employée de comm. cche emploi se-
crétariat, téléphone, récept. 0 026/5 30 62.

Secrétaire franc., angl., cche trav. à dom.,
fact., corresp. Possède machine à écrire et
voiture. 0 026/6 17 18 dès 19 h.

Jeune dame cherche travail à domicile ou à
temps partiel dans vente, (fi 026/5 49 84.
Jeune fille cche travail dans café de cam-
pagne région Martigny ou dans famille avec
animaux. 0 066/72 24 23.

Bus Datsun E 20 58 000 km, équipé bus
camping, toit surélevé, 12 000.-.
0 026/6 20 48 - 027/25 17 07.

A vendre Honda Custom VF 1100 1983, exp.,
8000 km, 9000.-. 0 027/38 32 44.

A vendre 2 CV expertisée, 2000- à discuter.
0 025/26 42 35 dès 19 h.

Suzuki GS 750 4000 km, comm. rec, guidon
brac, 2000.-. (fi 027/38 19 77 le soir.

A vendre Mercedes 250 bleue, bas prix.
0 027/65 15 35.

BMW 323 I toutes options, comme neuve,
28 000 km. Prix très int. 0 027/38 38 18.
BMW 2002 75 130 000 km, non expertisée,
1500.-. 0 027/23 16 35.
4 pneus neige s/jantes 185x13 pour BMW
série 3, état neuf. 300.-. 0 027/86 34 87.

A vendre BX 16 TRS 84 mars, garantie,
17 600 km. Prix à discuter. 0 027/83 17 00.

Superbe Alpine A 310 bleue, 81, peinture,
pneus, embrayage neufs, 39 000 km, 24 500.
-évent. échange. 0 027/55 79 31 le soir.

A vendre Mercedes 240 diesel 79, 83 000 km
+ options. 0 027/3613 86 repas.

A vendre Passât GLS 79, très bon état.
6500.-. 0 027/22 14 25 repas.

131 Racing exp., excellent état, jantes spé-
ciales, stéréo, moteur à disposition. Prix à
discuter. 0 026/4 12 69.

A vendre Honda VF 500 FH 84,1200 km.
0 027/58 28 21 soir.

Suzuki GT 125 expertisée, 9000 km. 1500.-.
0 027/55 54 92 dès 19 h.

Ford Fiesta 1300 S 56 000 km, part, état,
p. clous + jantes, exp. 0 026/7 25 14 soir.

4 pneus neige cloutés montés sur jantes
Good Year UG 165 SR 13 pour BMW 320.
500.-. 0 027/65 28 36.

4 pneus neige montés s/jantes 155x12.
300.-. 0 027/88 11 58.

Alfetta 1,8 80 voiture 1re main, 88 000 km,
exp. 6.84, peinture neuve, 8 pneus été-hiver
neufs, radio-cass., 5000-à discuter.
Prof. 0 026/6 28 47, privé 6 32 00. 
Mazda 818 expertisée, peint, neuve, équip.
hiver, 2400.- à discuter. 0 027/36 33 62.

Mini-Métro HLE 81, 28 000 km, 4 roues hi-
ver, radio-cassettes, 5800.-. 0 027/22 20 39
ou 22 87 45 midi et soir.

Bus VW avec pont, pour bricoleur, non ex
pertisé, 1200.-. 0 027/81 "12 42.

2 bonnes
vaches
race d'Hérens, por-
tantes (lutteuses).

Tél. 027/22 05 69
le soir.

36-63237

Prénom: ...

NPA. loalité

Accordéons
- Ranco-Gugllelmo
120 basses, 7 regis-
tres, 3 aux basses,
boite de résonnance,
parfait état.
Prix: Fr. 3300.-.
- Dlto en coopéra-
tive-Stradella rouge,
120 basses, 9 regis-
tres, très bon.
Prix: Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 35 25.
89-6S

BMW 633 CSI 85 000 km, t. options, exp. 84,
cédée 16 800.-. 0 027/55 80 09 repas.

Volvo 244 DL 78, très belle, exp. 9.84, cédée
4800.-. 0 027/55 80 09 repas.

Jeep Suzuki 81, 25 000 km, expertisée.
0 027/23 28 03 (repas).

Pneus d'hiver + jantes 145R13 occasion,
chaînes à neige neuves. 0 027/22 23 81.

Opel Kadett City 79, 55 000 km, exp., 4700.-;
Mazda 323 GT Rallye 20 000 km, 83, prix neuf
18 000.- cédée 11 900.-. 0 026/5 47 21.

Occasion Yamaha 600 Tenere juil,. 83, avec
pièces, 5200-à discuter. <fi 025/81 24 52.

Ford Escort Caravan 24 000 km, exp., très bon
état, 4300.-. 0 027/22 74 54 ou 23 24 34.

Véhicule de l'armée Haflinger part, état,
exp., 4000.-. 0 027/58 22 87 h. bureau.

Scooter Melody Honda 50 cm3 84, rouge,
500 km, 1300.-. 0 027/22 36 92.

Pneus à neige sur jantes pour Citroën CX,
200.-. 0 025/71 26 20. 

Fiat 127 A exp., parfait état. Prix à discuter.
0 027/31 10 80 - 31 11 55.

Rover 2600 82, gris métall. Prix à discuter.
0 026/612 01 -615 71. 

Je cherche motocross mod. 83-84.
0 027/25 18 65. 

Moto Yamaha DT 125 LC 84, noire, 5000 km.
3400.-. 0 026/7 64 25. 

A vendre Simca 1308 S 79, 95 000 km, très
bon état, 2000.-. 0 027/43 17 56. 

Fiat 127 Sport 75 CV, noire, 82, dernière for-
me, 6500.-, exp. 0 021 /35 98 75.

Yamaha XT 550 noire, 82, 14 000 km, exp
Prix intéressant, (fi 027/31 23 50.

Remorque agricole presque neuve
350x150, 2500.-. 0 027/38 13 02 repas.

Toyota Crown 2800 i aut., direction assistée
81,12 000 km. De particulier.
0 027/3613 73. 

Renault R 14 64 000 km, 78, expertisée
3300.-. 0 027/58 20 18. 

Mercedes 250 int. méc , pneus, carc. rad.
cass., en parfait état, 2500.-. 0 026/2 25 27

J'achète albums cartes postales, bijoux, obj.
anc, monnaies suisses. R. Savièse 24, Sion.
0 027/22 96 35.

A donner jolis petits chats bons soins.
0 027/36 42 43.

On cherche cours privés de portugais ré-
gion Sion et environs. 0 027/36 25 95.

Cours Intensifs de français pour étrangers.
Prix avantageux, (fi 027/22 23 63.
A donner 500 m5 bonne terre trax à disposi-
tion, région Argnoud-Ayent. (fi 027/22 58 12.

Perdu chaton 5 mois, couleur blanc-roux ti-
gré. Grône. 0 027/58 29 01.

Difficultés en math? Prof, expérimenté vous
aide par cours privés. 0 027/38 13 42.

Etudiant électronique donne cours math, ou
surveillance devoirs. 0 025/71 33 48.
Perdu chat noir tache blanche sous le men-
ton, région Planta. 0 027/22 47 57.

Signature

Divers
A louer fûts pour vendanges 10 000 I, 500
en vin. 0 026/8 12 29 Vernayaz.

arbres
3 ans, sur type 9/26.
Pommiers : variétés
Jonagold, Idared,
Akane, Boscope, Gra-
ni, Golden, Oshar-
gold.
Poiriers: variétés
Conférence, Général
le Clerc.
Pruniers, abricotiers.

Tél. 026/6 26 92
heures de midi ou
soir.

36-2603
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i1" Jif Jamais gamme n'a été
! ! aussi complète.
! j Et autant testée en clinique

MIGROS

niaue

Francis Michaud

Dentifrices CANDIDA

Et pourquoi serait-ce
toujours du mazout!
Quand vous aurez lu ces
lignes, vous saurez que
Oertli produit également
des brûleurs à gaz. Et de
ceux où l'on peut passer
sans problème, à choix,
d'une énergie à l'autre.
Pensez-y avant d'assai-
nir votre installation de
chauffage.

ŒRTLI àmevA6.

* s ŝs ŝ *̂ «¦a

^
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Oertli et votre
installateur de chauffage
suivent leur philosophie
«Chaleur et bon sens»!

Parodin
Traitement particulièrement efficace des gencives.
Testé en clinique.
Le brossage régulier des dents avec Parodin assure la revitalisation
et la fermeté de vos gencives. De plus, il contient du fluor de sodium
pour prévenir la carie dentaire et un léger antiseptique - le bromo-
chlorophène - à action anti-bactérielle.
110 g 2.- au lieu de 2.40 (îoogi.srî)

Fluor Actif Peppermint
Anti-carie très efficace, testé en clinique.
Ses agents combinés retonifient l'émail et préviennent activement la
cane dentaire.
160 g 1.60 au lieu de 2-ooo g i.-)

Anti-Plaque
Spécialement testé en clinique contre les dépôts bactériels. .
Un brossage régulier avec CANDIDA Anti-Plaque combat énergique
ment la plaque dentaire et raffermit l'émail.
100 g 1.80 au lieu de 2.20

Oertli AG Dubendorf
technique énergétique

Succursale Sierre
Tél. 027/55 44 55

-e anti-carie au goût particulièrement frais. Testé
.es effets combinés fluorure et monofluor phosphate
.croissent la résistance de vos dents,
u lieu de 2.10 ooo g 1.88.9)

I Une entreprise l-MH- Walter Meier Holding AG I

BOTTES
BOTTILLONS

SUPER CHOIX
ET PRIX

Ormttms.
Riddes-Saxon

Cuves pour stockage de
vin à disposition

Environ 400 000 litres.

Tél. 026/5 46 79.
36-63085

IJ.UJM'U'N..! 3 teckels
nains
3 mois, poil dur san-
glier , souche très so-
lide et rare, pedigree
et certificat vétérinai-
re. Pour tout de suite.

Voyage aux

Galapagos
Equateur
du 26.12.1984 au
17.1.1985.
Reste deux places
dans un groupe de
10 pers. Fr. 4820.-.

Tél. 024/21 04 04."¦ B

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

10RNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Anglais
cours intensifs.

Se rend aussi à do-
micile.

Tél. 021/91 61 16.
22-354198

r >

§ 

Collection
automne-

qui a tout pour séduire,
en revalorisant l'éternel
féminin!
Beau choix de vête-
ments en cuir

BQUTIQUEmf a
 ̂
| * ( / POUR ETRE BIEN.

% Çf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, <fi 23 36 26

Tél. 027/55 70 80.

36-2209

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS M" 01 LA

r 'H! MiMII . l l t lUSfl.lO .UniqueORTHOGRAPHE
Forfait avantageux.
Me rends à domicile:
Slerre-Sion et envi-
rons (15 km).

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

•J• manche de brosse maniable , :___éf̂ Sf
• meilleur arrondi des soies -^

'd -̂yÊ _^0_3h
• élimination parfaite "¦''"l£r''':y^ _̂___ \____j r  s,„

de la plaque dentaire , <%, Jfir yy^r^ft^^T
• massaae doux de la ' '-¦¦ _.. .- " Jr ,.y k; j T

FEvn

¦ U.*HS
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¦M_É__A__riiÉiiM_k_________iiaiÉiiÉJÉ«_tt_____i Restez
Représentant pour le Valais dans le vent le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être

changée a. bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.Iis _ /7JChemin de Surfrête 5

1920 Martigny - (p 026/2 64 08 "7™=» DATA
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Les 90 ans de la garde-barrière
NT Alphonsine Magistrini-Rey

«M* il* il. S'IL*

La souriante Mme Magistrini-Rey dans son fauteuil, ac-
compagnée de sa fami lle et des autorités communales.

MARTIGNY (gmz). - L'an- Magistrini, alors chauffeur" de
cienne garde-barrière de camion. De cette union, elle
Saxon, Mme Alphonsine Ma- eut un garçon et trois filles.
gistrini-Rey, fêtait samedi son Sa vie a été tout entière con-
nonantième anniversaire. Un sacrée aux travaux de la cam-
événement que les autorités pagne et, accessoirement, à sa
communales de Martigny ont profession de garde-barrière,
salué comme il se doit. Gaie et volontaire, elle coule

maintenant des jours heureux à
Née à Saxon un beau j our

d'octobre 1894, puis domiciliée
en Octodure dès 1963, l'élue du
jour fut l'épouse de François

Vendanges 1984:1'
MARTIGNY. -. La période des
« réjouissances » va commencer
pour les vignerons valaisans. Dans
moins d'une semaine, on pourra
déjà récolter le « fruit du labeur ».
Une récolte qui s'annonce abon-
dante, et qui permettra ainsi aux
viticulteurs de trouver une récom-
pense méritée. Tailler, sulfater,
ébourgeonner, bêcher, semer l'en-
grais, tous ces travaux éprouvants
seront oubliés l'espace des ven-
danges. Mais malheureusement,
cette période réjouissante, cette
cueillette de raisins qui permettra

Une première suisse
à Martigny

Dès mercredi 17 octobre, le
cinéma ETOILE à Martigny
présente, par privilège spé-
cial, le dernier film de Ber-
trand Blier

NOTRE
HISTOIRE

avec Alain Delon, Nathalie
Baye et Michel Galabru.

Ce film a été présenté lundi
soir passé à l'émission TV
«Spécial cinéma»

Une première suisse
à Martigny

36-1607

LLCii=L
I B 1 i Rue du Sex, SION
•̂W' Tél. 027 / 

22 82 
91

UiielOi
Quinzaine œ.
brochettes 3§
- Saucisses \
- Bœuf
- Agneau \- Poulet i
- Porc j

Tous les jours
assiettes avec potage
Fr. 8.50, 9.50,10.50

5 ¦

Martigny chez sa petite-fille
Félicitations Mme Magistrini
Rey et en route pour la centai
ne.

Tout est prêt pour recevoir la nouveUe récolte dans les caves de
la maison Saudan à Martigny-Croix.

la fabrication d'un nectar , risque
de « tourner» au vinaigre. Il s'agira
en effet , de remplir les caissettes,
sans trop d'illusions. Pas de mira-
cle en vue dans le giron martigne-
rain : le prix du kilo de raisins sera
défini après les vendanges, et il
n'atteindra sans doute pas les som-
mets. Cette décision a été prise par
une commission paritaire, com-
posée de marchands de vin et de
vignerons de la région.

Pour l'année 1984, on annonce
une récolte de 65 millions de li-
tres. Selon M. Yvon Saudan, pro-
priétaire encaveur à Martigny-
Croix, cette estimation est peut-
être exagérée : «J e ne connais pas
suffisamment la quantité de rai-
sins des vignes du Centre, mais
pour notre région, je pense que la
récolte sera légèrement inférieure
aux prévisions. » Membre de
l'Union des marchands de vin,
M. Saudan estime normal que le
prix soit fixé après la vendange :
« On ne peut pas acheter du raisin
à tel ou tel p rix, sans savoir com-
bien le litre de vin sera vendu, cela
semble évident. » Concernant son
commerce de vins, l'encaveur
comberain demeure tout de même
confiant : « Notre maison compte
plus de deux cents fournisseurs qui
nous permettent d'encaver plus de
ZOO000 litres. Nous avons p ris les
devants pour pouvoir stocker un
éventuel surplus, dû notamment à
l'abondance de l'an dernier. A insi,
tous nos clients seront accueillis
comme auparavant et une confian-
ce réciproque est de mise pour
pouvoir œuvrer efficacement afin
de trouver une solution respectant
les intérêts de chacun. »

L'exemple de la maison Saudan
démontre dans quelle situation se
trouve le monde vini-viticole de la
région octodurienne. Orsat et Si-
monnetta entre autres, procèdent
de la même manière. Pour les vi-

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE MARTIGNY

A votre bon cœur, m'sieu dames!
MARTIGNY (gram). - Un peu moins de trois millions de francs
en chiffres ronds : c'est le crédit demandé au Conseil général de
Martigny par l'Exécutif local qui entend acquérir des terrains et
des bâtiments représentant, selon lui, un intérêt évident pour le
développement, l'aménagement ultérieur de la cité ou encore
pour des réalisations futures de l'administration octodurienne.
Principal achat, l'immeuble abritant notamment le Café du Lion-
d'Or. Son propriétaire en veut 1825 00 francs. Mais c'est le Lé-
gislatif martignerain, jeudi soir prochain, qui aura le dernier mot.

Située au cœur de la ville, cette
construction est jugée en excellent
état par les services techniques.
Une bonne partie a d'ailleurs ré-
cemment fait l'objet de rénova-
tions. S'il est acheté, ce bâtiment
constituera avec d'autres parcelles
voisines déjà propriété de la col-
lectivité martigneraine un ensem-
ble de 6000 m2 avec un front sur

BAGNES
Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu le vendredi
26 octobre à 20 heures précises à
l'aula du collège, au Châble, selon
l'ordre du jour suivant :
1. Contrôle des présences.
2. Approbation du procès-verbal

de la séance du 15 juin 1984.
3. Rapport de la commission de

gestion concernant les crédits
complémentaires pour l'exerci-
ce 1984 : discussion et décision.

4. Rapport de la commission de
gestion concernant la station de
traitement d'eau des Ruinettes :
discussion et décision.

5. Information du Conseil com-
munal sur divers objets.

6. Divers.

urinasse

gnerons, conscients des problèmes
qui affectent leur domaine, il s'agi-
ra donc de faire preuve de com-
plaisance et de s'armer de patien-
ce. Ceux qui n'ont pas encore ob-
tenu l'argent de l'an dernier de-
vront encore attendre.

Couper les grappes
Il semble que la recommanda-

tion des responsables valaisans de
la viticulture n'ait pas trouvé beau-
coup de partisans. Selon notre en-
quête, pratiquement aucun vigne-
ron n'a coupé des grappes. A ce
sujet , M. Saudan pense que le vi-
ticulteur n'a pas été suffisamment
inform é sur ce problème : «Pour
ma part, j' exp loite six hectares de
vigne et j' ai coupé des grappes.
Aujourd'hui , je constate que mon
raisin à « meilleure mine» et ce
procédé permet également à la vi-
gne de s 'économiser. Je ne repro-
che rien à ceux qui ne l'ont pas
fait , mais je pense que cette solu-
tion ̂ aurait permis une certaine ré-
gularisation de la situation et peut-
être un maintien des prix actuels. »
Finalement , il faudra d'abord en-
caver environ 65 millions de litres
(à ajouter aux millions en stock) et
ensuite essayer de les vendre... Et
ce ne sera pas une sinécure !

Marcel Gay

Programme de la patinoire
Mardi 16: 08.00 écoles; 16.30

sport scolaire ; 17.30 novices; 20.15
HCM 1 - Forward.

Mercredi 17: 08.00 écoles; 13.30
patinage ; 16.15 Sembrancher;
17.30 minis; 19.00 HCM juniors ;
20.45 HCM 2 - Salvan, amical.

Jeudi 18: 08.00 écoles; 17.30 no-
vices; 19.00 HCM 1; 20.45 Charrat
- Sembrancher.

l'avenue du Grand-Saint-Bernard
et un autre sur la rue des Petit-
Epineys.

Une autre surface est encore
convoitée par les autorités : il s'agit
d'un ensemble « habitation-re-
mise-place » de 624 m2 installés à
proximité de l'Hôtel de Ville.

Zone industrielle
Pour le reste, ce sont avant tout

des parcelles situées en zone in-
dustrielle, du côté des Bonnes-Lui-
tes et de la route du Levant que le
Conseil communal se propose
d'acheter. Quelque 13 000 m2 des-
tinés notamment à la construction
de nouveaux courts de tennis et
d'un atelier. Un tiers de ces surfa-
ces seront par ailleurs réservées à
des industriels qui souhaitent s'im-

LE PRESIDENT DE BOVERNIER SE RETIRE

Sa succession est
BOVERNIER (gram). - Actuel
patron de Bovernier, M. Edgar
Rebord a décidé de se retirer de
la vie politique active. Après
douze ans de présidence, le so-
cialiste de 41 ans estime qu'il est
en droit de passer la main. Des
raisons à la fois familiales et
professionnelles sont à l'origine
de cette décision. « Il faut savoir
faire des choix. Cumuler les ac-
tivités, ça va un certain temps,
mais personne n'a le don d'ubi-
quité. Mes quatre enfants sont
âgés de 12 ans pour l'aînée, de
3 pour le benjamin. J'aimerai
bien les voir grandir».

Dl... -.•__ -.___¦¦_*•____ \lt _> ___i _ _ -_> p-ira_-i_ |_- -< ---t. ---, ITA. -vk.

bord entend s'occuper davan-
tage de son bureau octodurien.
Déjà passablement sollicité par
des mandats multiples notam-
ment au sein de l'Association ré-
gionale de Martigny, du cycle
d'orientation, de l'hôpital et de
la Société des arts et métiers où
il assure le secrétariat perma-
nent, le président de Bovernier
pense que l'apport de sang nou-
veau ne peut être que bénéfique
pour la collectivité. «Durant
cette dernière décennie, l'Ad-
ministration communale a mis
en place toute une infrastructu-
re : salle de gymnastique, routes
viticoles, forestières, de quar-
tiers, épuration des eaux usées,
abri PC, nouvelle école aux Va-
lettes. Ce dont Bovernier' a dé-
sormais besoin, c'est d'une ani-
mation. Un nouveau patron, des
idées nouvelles devraient y con-
tribuer».
Affaire classée

Sur le plan purement politi-
que, ce départ ne va pas arran-
ger les affaires du Parti socialis-

GRÊLE: LA SUISSE ÉPARGNÉE
ZURICH (ATS). - 1984, une an-
née favorable, qui n'a connu que
peu de dommages dus à la grêle,
annonce le Counier grêle (organe
de la Société suisse d'assurances

Le rgt fort 19 remercie
Le rgt fort 19, commandé par le

colonel Edgar Elsig, a terminé sa-
medi son cours de répétition. Ce
dernier a rassemblé plus de
2200 officiers, sous-officiers et sol-
dats dans la région du Bas-Valais
et du Chablais vaudois. Le cdt rgt
tient à remercier la population et
les autorités pour leur compréhen-
sion et leur attitude amicale, en
dépit des inconvénients inhérents
aux exercices de la troupe.

Vendredi 19 : 08.00 écoles; 16.30
sport scolaire ; 17.30 instituteurs ;
19.00 entr. juniors .

Samedi 20: 08.00 écoles; 13.30
patinage ; 19.00 Charrat - Sem-
brancher. \

Dimanche 21 : 10.30 Marti gny -
Nendaz minis; 13.30 patinage ;
20.30 patinage.

La zone industrielle de Martigny : depuis quelques années, le sec
teur connaît un remarquable essor.

planter à Martigny. On sait que
l'Exécutif octodurien est attentif à
retrouver et regrouper des surfaces
dans la zone industrielle où les ter-

M. Edgar Rebord : l 'heure de
la retraite. A 41 ans !
te de Bovernier qui tenait en Ed-
gar Rebord un véritable fer de
lance. Sa retraite va par ailleurs
sensiblement modifier les don-
nées électorales du problème.
Pour la gauche, l'affaire paraît
classée. Elle devrait perdre le
fauteuil présidentiel mais con-
server sans trop de problème
son siège au Conseil communal.
Un Conseil communal qui, rap-
pelons-le, se compose de cinq
membres (deux d.c, un soc, un
radical et un indépendant).

Secret d'Etat
Le Parti indépendant est lui

aussi à la recherche d'un can-
didat appelé à succéder à M.
Gilles Sarrasin, démissionnaire.
Selon son président, il tiendrait
la perle rare dont il conserve ja-
lousement le nom. «Pas ques-
tion maintenant d'en dire plus»
note M. Albert Sarrasin qui an-
nonce cependant que sa fraction

contre la grêle) dans un bilan pro-
visoire. Les régions viticoles de
Suisse romande, en général sujet-
tes à un risque de grêle élevé, ont
été épargnées. Les indemnités ver-
sées pour les quelque 8200 dom-
mages enregistrés représentent
18 millions de francs (en 1983,
9152 dommages) soit 42% des pri-
mes encaissées de 42,8 millions de
francs.

Une des caractéristiques de cet-
te « saison grêle » 1984 est son cal-
me particulier au mois de juin : \l*rA \ 1 fi nctntire570 dommages contre 1600 en Mardi 10 OClODre
1983 et environ 3000 en 1982 et
plus de 5000 en 1980. Au mois
d'août , aucune grande et specta-
culaire chute de grêle n'a eu lieu.

Comparée à celle de 1983, la
somme assurée a augmenté de 100
millions de francs pour atteindre
1,69 milliard de francs. La Suisse-
Grêle a également enregistré une
légère augmentation de l'encais-
sement de primes. ,

Les bureaux et dépôts de la
DISTILLERIE MORAND

sont fermés le mercredi 17 octobre *
pour cause de décès. 3(M639

rains lui font encore défaut. Cette
«opération» estimée à environ
200 000 francs devrait en partie
permettre de pallier à cette lacune.

engagée
envisage très sérieusement de
solliciter le poste présidentiel en
s'alliant avec les socialistes et les
radicaux. Des radicaux qui
avouent pour l'heure tout igno-
rer de cette « entente» cordiale.
Vice-président de la commune
et président de parti, M. Mau-
rice Dély se dit surpris : «Per-
sonne ne m'a contacté. Ce que
je peux dire, c'est que je ne bri-
guerai pas la fonction de chef de
l'exécutif pour des motifs pro-
fessionnels. Par contre, j'accep-
te à nouveau, si mes coreligion-
naires le souhaitent, de subir le
verdict populaire de décembre
prochain, en qualité de candidat
au Conseil communal »

Les d.c. en course
Le gouvernail du bateau bo-

vernion intéresse également les
démocrates-chrétiens chez qui
les deux conseillers en place,
MM. Pierre-Cyrille Michaud et
Raymond Lugon, ont accepté de
repartir au feu. A condition na-
turellement que l'on veuille bien
d'eux, ce qui devrait être le cas.

Reste cependant quelques hy-
pothèques à lever au sein du
PDC. Contrairement à ce qui
s'était passé en 1980, leur liste
comportera-t-elle un troisième
nom? Si oui, lequel? Dans le
cas contraire et pour autant
qu'ils soient élus, qui de MM.
Michaud ou Lugon montera aux
barricades pour essayer de re-
prendre le pouvoir perdu voici
vingt ans?

L'état-major démocrate-chré-
tien et son jeune patron Fran-
çois Gay disposent encore d'une
quinzaine de jours pour répon-
dre à ces questions.

07.00 RSR 1
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal régio-
nal de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix
mystérieuse

18.50 Enfantillages
19.00 Onda azurra
19.30 Rock t'es dur, choix musical

et présentation Bo et Eddy
10.45 Clôture



LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.
Au cours des dix dernières années, la Toyota
Corolla a été produite à plus de dix millions
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont
évidentes: qualité, technologie des plus moder-
nes et économie.

La fougue jointe à l'économie:
un atout de la technologie Toyota.

C'est une puissance appréciable de 57 kW
(78ch) DINquefournitlemoteur1600à quatre
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en

Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800 .
(normes OGE) Sedan automatique diesel
1/100 km Liftback (normes ECE)

„-,,,_ ,_., ,_.. route supérieure et un excellent confort. Elle acycle urbain 8.5I 9.2I 4,21 (a 90km/h) .. r . . , .,,, ., . . . .
' ,„, _ „.,,,, ,'. une direction a crémaillère, demu tiphcation

route 5,71 6,61 6,11 (à 120 km/h) . . .  , . . .' , V. ,
,„,, .,,' „ variable et colonne de sécurité et un diamètre

mixte 7.2I 8,01 6,81 (en ville) , , . ., . , „_
ï de braquage inférieur a 10 mètres.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry:G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

r m X m  AFFAIRES IMMOBILIERES

Cherche à acheter studio meublé^̂  
Tourbillon 80-82

3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 650.- + charges.
4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Appartements remis en état. '
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

très belle situation. Fr. 680.- charges
comprises.
Faire offre sous chiffre P 36-303182 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa
2 à 4 appartements

avec jardin et tranquillité.
Région : Chablais, Villeneuve
Montreux.

Tél. 021/76 36 50.

Propriétaire encaveur
cherche appartement 4V_ pièces

tout confort.
Loyer: Fr. 820.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

vignes
en location, Valais central,
première zone, minimum
2000 m2 .

Faire offres sous . chiffre
S 36- 63226 à Publicitas,
1951 Sion. place a bâtir

ou maison
Ecrire sous chiffre M 36-303172
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer sur com-
mune de Grimisuat

villa indépendante
6 pièces
avec garage.

Ecrire sous chiffre 36-63117 à
Publicitas, 1950 Sion.

j'achète granges, mazots
raccards, chalets
à démonter, à déplacer.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui
roule à l'essence ordinaire, est un modèle de
sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié
(C* = 0,34), à son poids systématiquement
réduit et à l'étagement inédit de sa boîte à
5 vitesses.

Un train de roulement de conception
nouvelle.

La nouvelle Corolla possède une suspension à
roues indépendantes, à l'arrière comme à
l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son
empattement, allongé. Il en résulte unetenuede

Dans immeuble résidentiel au Petlt
Chasseur 13, à louer dès novembreSION SION

A louer dans villa

<=_ .__, __,._,!! * oi-_ A louer à l'avenue de
avendre France à Sion

chambreappar-
¦ . petite, indépendante
tement pour un homme seul.
onn m2 pl 180 ~ par. mois
__UU m charges comprises.

environ Téi. 027/22 34 66w ' " heures des repas.

Fr. 550 000.- y com- 36-3006
pris garage. 

A louer à Savièse
Té,.02.v22225

6
3
3i80 appartement

avec balcon
Vends sur 11/_ pièces
Sembrancher

Fr. 550.-
charges comprises.

terrain 2 pièces
à bâtir Fr. eso.-

charges comprises.
Zone village, plein Té, 027/22 43 33.sud, équipement sur 36-63228place. ¦ 
700 m2, Fr. 38 500.-. A louer

Blancherie41,SionJean-Claude Murlsler

T
9
é.

1
o_

1
7/55 24 06 

appartementTél. 027/55 24 06. 4%n|èCeS
36-4674 , r

Loyer Fr. 950.-, char-
ges comprises. Libre

^̂ -_—____._-—— tout de suite.

DUblicité ' Ré-ie Kramer, Nicole
Schpeni, place de la

n 0 7 / 0_  1_  _ _  Gare 2,1950 Sion.WU IY l  __ 1 Il Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

BRAMOIS
J'achète

Traction avant et moteur
transversal: gain de place.

Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
transversalement. Ses occupants bénéficient
donc d'une habitabilité exceptionnelle (lon-
gueur.intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de
la Corolla: la traction avant, qui lui donne un
comportement routier supérieur, notamment
sur route sinueuse et par mauvais temps.

Un système de freinage de haute
sécurité.

La Corolla est équipée d'un double circuit de
freinage en diagonale, distinct par essieu, à
disques devant etàtambours à rattrapage auto-
matique de jeu derrière.

Corolla 1600 Liftback GL,

îïïSSrn* CherCh0nS à aCh6,er à a°nUy à WndW

jolis appartement atelier
appartements 2-3 pièces de 400 m2
1-2-3-4-pièceS à Verbier. Construction récente.
Gerfldex Ecrire case postale
Tél. 021/20 27 76 111,1347 Le Sentier. Pour tous renseigne-
M. Depestel. 22-60379 ments et visites

138 369555 Tél. 026/2 17 55.
^_________________________«;

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^l Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.

^̂ ' ^  ̂
• Nom

/ rapide\ \ Prénom
I „:_ni. 1 ¦ Rue No. ¦
I simple 1 j NP/|ocalit .
V discret J^̂ _̂ ^S | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^_______ I _y
^B \____\_\ I ï 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 > "

| Tél. 027-23 5023 127 Maj

chambre
I indépendante.
I tél. (027) 22 42 33

81 15 02

Je cherche
à Rlddes

terrain
à construire
de 700 m! environ.

Ecrire sous chiffre
X 36-63167 à Publici
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Saint-Guérin

appartement
4 pièces
110 mJ, Fr. 780.- par
mols.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 09 96.
36-303179

A vendre à Savièse

villa en
terrasse
de 5 pièces

Magniavec garage. Magni-
fique position.
Fr. 380 000.-.

Ecrire à case postale
3264,1951 Slon.

36-63227

Corolla 1600 Sedan GL.

Un équipement formidable, tout
compris.

Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
les portes arrière à la lunette arrière chauffante,
en passant par les phares à halogène et l'écono-
mètre, La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
informations routières, montre à quartz numé-
rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
rabattable en deux parties (y compris sur la
Sedan) et le hayon s'ouvrant jusqu'au pare-
chocs. La Liftback comporte en outre un essuie-
lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

Corolla 1600 Sedan DX, fr. 13 290.-.
Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14 390.-.
Corolla 1600 Liftback GL, fr. 15 390.-.
(Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit ouvrant
électrique: plus fr. 800.-)
Corolla 1600 Coupé SR, fr. 16190.-.

Pour rouler plus économiquement encore:
Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes,
5 places, 1839 cm*, 43 kW (58 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 16790.-.

Corolla 1300 break DX, 5 portes, 5 places,
fr. 13 890.-.43 kW (58 ch) DIN, roues arrière
motrices.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie
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UN NONAGÉNAIRE FÊTÉ A

M. Alex Montani. la référence
SALQUENEN (bd). - Père de l'ac-
tuel président de Salquenen , M.
Alex Montani vient d'être fêté par
les siens pour ses 90 ans. «C'est
presque un défi , relève-t-on dans
son entourage, surtout si l'on fait
preuve comme lui d'une telle vi-
vacité d'esprit et de corps. »

Sa vie a jusqu 'ici été marquée

M. Alex Montani, 90 ans, en compagnie notamment de son fils,
l'actuel président de la commune de Salquenen. (Photo Léonard)

Spectacle du GRA hors les murs
Avec le roi du charengo
SIERRE (bd). - L'ambiance
promet d'être chaude ce ven-
dredi 19 octobre à l'Helvétia,
ce café si original qu 'il n 'aura
aucune peine à se transformer
en café-concert pour la cir-
constance. Le Gra-la Sacoche
a en effet décidé de tenter une
expérience «hors les murs »
avec celui que l'on peut et que

Ernesto Cavour, roi du cha-
rengo, serviteur du folklore
bolivien, se produira à Sier-
re, ce vendredi.

VIGNERONS
participez à la campagne
raisins de table
La campagne raisins de table organisée par l'OPEVAL
avec le concours de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes bat son plein.
Il est encore temps d'y participer. Les producteurs qui s'y
intéressent peuvent encore s'adresser aux expéditeurs de
fruits désignés ci-dessous.
La vente des raisins de table a été fort bien accueillie par
les consommateurs. Elle constitue une excellente promo-
tion pour les produits valaisans auprès des acheteurs de
toute la Suisse.
L'Union des négociants en vins du Valais invite les vigne-
rons à participer à la campagne raisins de table jusqu'à
l'ouverture des vendanges. UNVV

AGROL, Sierre
Arlettaz Etienne & Fils, Fully-Châtaignier /
Boson Armand, Fully
Les Fils de Jos. Bovio, Fully
Bruchez Willy, Fully-Saxé
Bruchez Frères, Fully
Felley René & Frères, Saxon
Les Fils de Georges Gaillard, Saxon
Antoine Haefliger & Fils, Saxon
PROFRUITS, Sion et Charrat
Roduit Rémy, Fully
Roduit Robert & Fils, Fully-Mazembroz
Ulrich-Fruits, Sion et Charrat
Union-Fruits Saxon S.A., Saxon

par un dynamisme assez étonnant.
Il étudia d'abord au collège de Bri-
gue avant de reprendre l'entreprise
de menuiserie paternelle. Il fut en
outre directeur de nombreux
chœurs d'église et de diverses har-
monies de sa région, ainsi que de
la fanfare des unités militaires
haut-valaisannes. Membre du

l'on doit considérer comme le
roi du charengo : Ernesto Ca-
vour. Important représentant
du folklore traditionnel boli-
vien, Ernesto Cavour a en effet
donné de nouvelles mesures au
jeu du charengo, cet instrument
développ é par les indios des
pays andins. Le charengo est
un parent éloigné de la guitare.
Son corps sonore est construit
sur la cuirasse d'un tatou, ce
curieux animal que les Sierrois
peuvent découvrir sur les af f i ^
ches du concert de Cavour. Ce
dernier se voue totalement à la
musique traditionnelle de son
pays et essaye de la protéger
des influences musicales étran-
gères. ,̂ comme pour exp liquer
cette passion, il déclare : «Le
jour où je ne pounai plus jouer,
je me marierai... ». A relever en-
core que ses disques ont paru
dans son pays bien sûr, mais
aussi dans toute l'Amérique la-
tine, en Europe et même en
Asie. Son passage à Sierre
constitue sans conteste un évé-
nement de première importan-
ce. Rendez-vous donc à l'Hel-
vétia, à 20 h ZO, ce vendredi 19
octobre pour un grand moment
en compagnie d'Emesto Ca-
vour, joueur de charengo.

SALQUENEN

Grand Conseil, conseiller commu-
nal et juge de paix durant de lon-
gues périodes, on le vit également
à la présidence du conseil d'ad-
ministration de la Caisse Raiffei-
sen et, dans ses loisirs, champion
de tir connu au-delà des frontières
cantonales. Il sut créer une famille
forte et unie qui, avec ses onze en-
fants , faisait à la fois plaisir et en-
vie. La lignée fut prospère elle aus-
si puisque le nonagénaire se trouve
être le patriarche vénéré de 40 pe-
tits-enfants et de 6 arrière-petits-
enfants.

Toujours en pleine possession
de ses moyens physiques, il n'est
pas rare de l'apercevoir dans ses
vignes, au jardin ou au bureau,
lorsqu'il n'est pas tout bonnement
en train de se mijoter quelques
plats ou, son occupation favorite,
de se retrouver au milieu de ses
petits-enfants. Tout au long de sa
vie, il sut faire office, pour les
siens, pour ses amis et même pour

Le patronage, qu'est-ce?
Comme beaucoup d'institutions

suisses, le patronage trouve son
fondement dans le droit fédéral
(art. 379 CP), mais voit son orga-
nisation et son fonctionnement
confiés aux cantons. Beaucoup de
personnes en Suisse n'ont cepen-
dant pas attendu le 1er janvier
1942, date de l'entrée en vigueur
du code pénal , pour se préoccuper
de l'aide aux détenus et à leurs fa-
milles. Dès le début du siècle, des
organismes privés, mus par des
soucis d'ordre essentiellement ca-
ritatif , ont vu le jour en Suisse et
notamment en Valais dès 1911. On
rendait visite aux prisonniers et à
leurs familles leur apportant au
besoin une petite aide matérielle.
On les aidait aussi à trouver du
travail à leur sortie de prison. Le
groupe valaisan s'est malheureu-
sement étiolé au fil des années et
avait complètement disparu dans
les années 20.

Un peu d'histoire
En 1927, le directeur du péniten-

cier, M. Charles de Preux , deman-
de au Conseil d'Etat l'autorisation
de fonder une société privée s'oc-
cupant du patronage des détenus
libérés. Dans la lettre qu 'il adresse
au chef du Département de justice ,
M. Joseph Kuntschen, le directeur
fait observer que le Valais est un
des derniers cantons qui ne pos-
sède pas de société de patronage.
Cette observation, écrit-il, « est fai-
te dans tous les congrès péniten-
tiaires où l'on nous traite de rétro-
grade ou de récalcitrants » . Avec la
bénédiction du chef du Départe-
ment de justice, une société fut ef-
fectivement fondée cette année-là.
Les premiers animateurs en fu-
rent : M. de Preux, déjà cité,
M. Jean Graven, avocat , M. Wal-
ther Perrig, banquier à Brigue et
M. Henri de Roten à Sion. Le
nombre des membres était peu
élevé (de quatorze à la fondation ,
il était tombé à quatre au début
des anées 30) et les subsides, en-
core bien maigres. Malgré des
moyens aussi limités et grâce au
dévouement de personnes exté-
rieures à la société, l'aide aux dé-
tenus et à leurs familles pouvait
encore s'exercer dans les cas les
plus criants. La société s'efforçait
de remplir ce que M. Graven dans
un appel à la population publié
dans la presse d'alors qualifiait de

Sierre: après un concert d orgue
SIERRE. - Sous les auspices de la Ulrich Eyholzer , Rolf Schônenber-
Société suisse de pédagogie musi- ger (violon), Elmar Rittiner, Chris-
cale, section valaisanne, quatre tine Salzmann et Marie-Christine
professeurs ont donné, dimanche 7 Raboud , ont interprété des œuvres
octobre, en l'église Sainte-Cathe- de Bach , Buxtehude, Bruhns et
rine, un concert du plus haut inté- Messiaen.
rêt. Au grand orgue issu de la ma- Clairsemé était le public et
nufacture Fuglister de Grimisuat, pourtant, le talent des interprètes

Hommage à NT Marie Schaller
Elle a quitté ce monde, l'univers

s'est amenuisé ne laissant que des
échos affligés. Des êtres tristes la
pleurent et la regrettent. Sa no-
blesse de cœur et d'esprit la distin-
guait de l'ordinaire. De son métier,
ses tours de main dont elle avait le
secret, avec générosité, elle a tout
légué ; exigeante jusqu 'au moindre
petit point. Dans tout ce qu'elle
faisait elle y mettait une note de
fierté . Pendant des années , tout au
long de nombreux cours, elle fut le
maître et l'amie. C'était une élite
de l'école de la vie.

A. Chardon-Rion

la commune de référence à tous
ceux qui se voulaient justes, hon-
nêtes et droits. Il puisait toute sa
force de vie et d'espérance dans sa
foi exemplaire en Dieu. « Quelle
valeur humaine dans un siècle à
qui les sociologues reprochent
l'absence des pères, c'est-à-dire
l'image dressée devant la généra-
tion à venir, d'une sécurité fon-
damentale, une image conductrice
qui leur serve de guide et de défi ,
instance personnifiée face à la-
quelle ils seront appelés à mettre
en cause leur propres actes» , écri-
vait-on encore sur le jubilaire de
Salquenen.

La fanfare du village a donné
une aubade en son honneur sa-
medi dernier dans la localité. Ses
enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants et amis sont heureux
de lui dire , en cette circonstance,
merci de ce qu'il a été et qu'il ne
cessera d'être pour eux. Quant à
nous,, nous lui souhaitons encore
de longues années dans la sérénité.

« devoir de charité, devoir de pru-
dence, devoir de justice » . Sans
vouloir déceler le moins du monde
une entorse à ce bel idéal, il faut
bien constater que les responsa-
bles ne se laissaient pas entraîner à
des libéralités excessives ou incon-
sidérées. Dans son rapport de
1932, le président écrivait :

«Nous devons lutter contre ces
vieux galériens de profession qui
se figurent que la caisse du patro-
nage est faite pour faciliter leur
penchant à l'ivrognerie. Chaque
semaine ils sont à notre porte pour
demander des secours et on les
voit dans tous les débits de vin. »

Fondements juridiques
du patronage valaisan

Aujourd'hui, après des années
de tâtonnements et d'essais, l'ins-
titution prescrite par le droit suisse
s'est structurée juridiquement sur
un arrêté du Conseil d'Etat et sur
les statuts de la société. Cette par-
ticularité lui confère un caractère à
la fois public et privé.

Son aspect public est représenté
par le chef du service juridique et
administratif du Département de
justice et police qui assume, no-
tamment, la direction de l'office
du patronage. Deux assistants so-
ciaux de l'Etat du Valais sont af-
fectés à plein temps au fonction-
nement de cet office.

L'aspect privé de l'institution est
constitué par la Société valaisanne
de patronage et de prophylaxie cri-
minelle qui est une association de
droit privé selon les articles 60 et
ss du code civil. Les organes en
sont l'assemblée générale, un co-
mité élu tous les quatre ans et les
vérificateurs des comptes. Font
partie de droit du comité restreint ,
le directeur de l'office du patro-
nage, le directeur des pénitenciers
et le médecin psychiatre des éta-
blissements pénitentiaires. Actuel-
lement le nombre des membres
cotisants est de 256.

Qui fait quoi?
Le directeur de l'office organise

et surveille le fonctionnement du
patronage, constitue les dossiers,
tient à jour les registres. Il nomme
les patrons privés, dirige et contrô-
le les assistants sociaux. D'entente
avec le directeur du pénitencier, il
propose dans certains cas la révo-

Skieurs tricolores en Valais
Un accueil fantastique
SIERRE (bd). - Les compétitions de ski alpin ne vont pas tarder a
nous retenir devant nos postes de TV. Pendant ce temps, la p lupart
des équipes s 'entraînent çà et là. Les Suisses et les Français, ca-
dres A s 'entendent, séjournent en ce moment à Sôlden, en Autri-
che. En ce qui concerne le Valais, il faut signaler la présence des
membres de l'équipe tricolore de ski alp in, cadre B. Sous la direc-
tion de M. Andina, responsable « Coupe d'Europe » des jeunes
Français, seize skieurs s 'entraînent en ef fe t  en ce moment à Zer-
matt. «Nous disposons de très bonnes conditions et nous y avons
été extrêmement bien reçus », soulignait l'entraîneur Andina. «Au
début de la semaine dernière, précisait-il encore, j 'avais seize gars
avec moi. Deux d'entre eux - Pechoux et Gaidet - que j' ai jug é
bons pour l'équipe A ont rejoint l'équipe à Sôlden. » Mais, à Zer-
matt, sur les p istes du Petit-Cervin, il reste néanmoins de sérieux
espoirs français qui vont passer toute cette semaine à skier matin
et après- midi avant de se rendre en salle pour les séances de mus-
culation et autres travaux neuro- moteur. Parmi eux, les deux
champions du monde juniors de descente 1982 et 198Z, Alp hand et
Rey. A noter qu 'aucun Pyrénéen ne se trouve dans l'équipe des es-
poirs français cette année, puisqu 'elle ne se compose que de spor-
tifs des Alpes du Nord surtout mais également des Alpes du Sud.
La même équipe B tricolore avait déjà séjourné en Valais voilà
deux mois. Et c'est en raison des excellentes conditions d'entraî-
nement et d'accueil rencontrées cette fois-là qu'elle y est revenue
ces jours-ci. Les jeunes skieurs semblent aux petits soins à l'Ai-
penhof de Zermatt. Ils étaient de passage à Sierre ce week-end,
profitant de quelques instants de détente bienvenus. Bon séjour
dans nos Alpes à tous ces sportifs français qui, demain, rivalise-
ront sans doute avec la relève helvétique.

cation de la libération condition-
nelle ou la fixation de nouvelles
règles de conduite à l'intention du
comité qui les examine et préavise
pour la décision du Conseil d'Etat.
Il tient la caisse du patronage.

Le comité du patronage se réu-
nit une fois par mois. Il examine
les cas soumis par le directeur. Il
donne son préavis au Conseil
d'Etat pour le placement des pa-
tronnés, la libération conditionnel-
le ou la révocation du sursis. Il en-
tend les personnes qui le souhai-
tent et il convoque obligatoirement
celles qui n'ont pas formulé de de-
mande de libération, celles qui ris-
quent de voir leur demande refu-
sée ou celles qui doivent faire l'ob-
jet d'une révocation (droit d'être
entendu). Le comité décide de l'af-
fectation des ressources de la so-
ciété, de l'allocation de secours
extraordinaires tels que prêts sans
intérêts ou avances à fonds perdus
pour des besoins d'études, d'ap-
prentissage, de recyclage ou • de
frais de première installation.

Les assistants sociaux visitent
les détenus et préparent leur sor-
tie. Ils sont en relation soutenue
avec les patronnés et leurs patrons
privés. Ils reçoivent les demandes
d'aide, établissent les enquêtes
pour le directeur de l'office et la
société de patronage. Ils assument
également le patronage légal pour
les personnes qui n'ont pas de pa-
trons privés.

Les patrons encouragent et sur-
veillent discrètement les patron-
nés, s'enquièrent de leurs besoins
et les entourent de leur sollicitude.

Le patronage : pourquoi?
On s'interroge beaucoup, et pas

seulement en Valais ou en Suisse,
sur la justification du patronage.
Certains libérés le supportent mal
et le considèrent comme une mar-
que de méfiance, un prolongement
camouflé de la détention. Il y en a
même qui préfèrent se passer de la
libération conditionnelle plutôt
que d'être astreints à l'autorité
d'un patron , si bien intentionné et
discret soit-il. Monsieur tout le
monde reprocherait plutôt au pa-
tronage de n'être pas assez «mus-
clé » , pas assez tutélaire , pas assez
performant. Lorsqu'un libéré sous

et l'attrait d'un programme judi-
cieusement élaboré étaient de na-
ture à mobiliser un plus vaste au-
ditoire. D'autant plus que ce con-
cert se situait à 16 heures, moment
idéal en l'occurrence. Où donc se
trouvaient les organistes de la ré-
gion, les directeurs de chœurs, les
musiciens en général et les mélo-
manes?

Ils ont manqué une heure et
quart de rêve. Espérons qu'ils se
convertiront et qu'à la prochaine
occasion, ils viendront en rangs
serrés, écouter des œuvres de
grands maîtres telles que celles de
Messiaen qui semblaient surgir
d'un monde mystérieux et envoû-
tant.

Le grand public approuve le rôle
de l'organiste au service de l'ac-
compagnement des chants litur-
giques, mais hélas, il reste dans
son coin quand l'homme de l'art se
produit en concertiste.

L'orgue, ce roi des instruments,
serait-il devenu un article à relé-
guer au musée des antiquités ?P. F.

patronage récidive, on souligne vo-
lontiers l'inefficacité et l'impuis-
sance de la mesure protectrice.

Nous répondrons aux premiers
que notre rôle ne peut se limiter à
l'aide et à l'assistance, mais qu'il
doit avoir comme objectif légal et
prioritaire la réinsertion sociale et
professionnelle d'un ancien déte-
nu. Un tel objectif implique néces-
sairement une surveillance et une
certaine contrainte. Nous réfutons
toute espèce de patronage qui se-
rait purement formelle, inutile et
vexatoire. La nécessité et l'utilité
de la mesure sont examinées dans
chaque cas. Aux seconds, nous di-
rons que le patronage n'est pas
une prolongation de la peine et
que le bon usage de la liberté ne
s'apprend pas par la suppression
de tout choix, de tout risque et de
toute tentation, mais par l'éduca-
tion patiente et tenace de la volon-
té. II en va de la criminalité com-
me de la drogue ou de l'alcoolis-
me. Nous pouvons aider de toutes
nos forces celui qui veut s'en sor-
tir. Nous ne pouvons pas vouloir à
sa place.

Gérard Emery
Ancien juge cantonal

Président de la Société
valaisanne de patronage

Assemblée
générale
vendredi à Sion

Fondée sur le principe du
bénévolat, la Société valai-
sanne de patronage et de
prophylaxie criminelle se
propose de venir en aide
aux personnes condamnées
et à leurs familles ; elle veil-
le à la réinsertion sociale
des anciens délinquants et
prévient la récidive.

Elle tiendra son assem-
blée générale à Sion, à la
salle du Grand Conseil, le
vendredi 19 octobre à 17
heures.
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Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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Perte de maîtrise
mortelle
SAINT-NICOLAS. - Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit dix, M. Marcel Gruber, 22 ans, domicilié à
Saint-Nicolas, circulait à l'intérieur de Gassenried au vo-
lant de sa voiture. A la hauteur de l'immeuble Bergcristal,
il perdit la maîtrise de son véhicule, heurta le bâtiment,
traversa la pelouse et chuta d'un mur de deux mètres. Le
malheureux conducteur fut tué sur le coup. La dépouille
mortelle a été transportée à l'Hôpital de Viège.

A la famille dans la peine, le NF présente sa sympathie
attristée.

Le skat, c'est quoi ?

Le directeur de l'office du tourisme, M. Melchior Kalbermatten, entouré
des champions du monde de skat.

GRACHEN (lt). - Conférence de MM. Willy Knack (individuel) et
presse hier à Grachen, dans le ca- Friedrich Neuhaus (équipes), ac-
dre de la création d'un club .de compagnes du président de l'or-
skat, le premier du genre en Suis-
se. Le skat est un jeu de cartes pra-
tiqué par plus de 30 millions de
personnes dans douze pays diffé-
rents, ressemblant quelque peu au
«jass» .

Les deux champions du monde
de la spécialité étaient présents :

La sécurité
_ -_ anc l'înrliictrïp

NATERS. - L'Association pour la
promotion de la sécurité dans l'in-
dustrie valaisanne tiendra sa pro-
chaine assemblée générale le
19 octobre prochain, à Naters.

L'assemblée générale propre-
ment dite sera suivie d'une visite
de la nouvelle fabrique de Meubles
Gertschen , à Naters.

Les personnes intéressées ont
rendez-vous le 12 octobre à 9 heu-
res à l'Hôtel Rhôdania à Naters.

PIERRE DU GERVIN
Ce sera pour aujourd'hui

Samedi dernier, le majestueux Cervin se présentait dans toute sa
splendeur. A croire que de nombreuses personnalités lui ren-
daient visite.

ganisation internationale de la ca-
tégorie, M. Joël Viutti, de Stras-
bourg. Leur présence dans la sta-
tion a des buts multiples. Tout
d'abord enseigner la pratique du

Echecs: Karpov-Kasparov
La 12e partie nulle

On attendait généralement une
réaction du challenger dans cette
12e partie qu'il jouait avec les
blancs. Il fallut vite déchanter.
Après 21 coups, Kasparov, qui
donnait l'impression d'être à court
d'imagination, proposa la nullité à
son adversaire, qui s'empressa de
l'accepter. Le score du match de-
meure donc inchangé à 4-0 pour le
tenant du titre Karpov. Ce dernier
est à deux longueurs de la conser-
vation de son titre.

Cérémonie des promotions à l'Ecole hôtelière Consult

« Nous irons enseigner chez nous ce que
nous avons si bien appris chez vous...»
BRIGUE. - Installée en Valais de-
puis 1981, l'Ecole hôtelière Con-
sult a procédé hier, pour la qua-
trième fois, à la promotion de ses
élèves ayant subi avec succès leurs
examens de fin d'études. Répartis
en quatre classes différentes, cin-
quante-sept étudiants ont ainsi
reçu le diplôme de capacité. Rap-

jeu en question. Ensuite mettre sur
pied dans la station le premier
tournoi du genre. Enfin entrevoir
la possibilité d'organiser les pro-
chains championnats du monde de
la spécialité à Grachen, en 1988.

Inutile de dire que pareille ren-
contre amènerait du monde. Ha-
bituellement, le nombre total des
concurrents atteint 1200 partici-
pants. M. Melchior Kalbermatten ,
directeur de l'office du tourisme
du lieu, est catégorique à ce pro-
pos : « Il s'agit là d'une promotion
touristique à ne pas dédaigner.
Pour l'automne prochain, on or-
ganisera un tournoi international
avec des centaines de participants.
En Allemagne, l'occasion m'a été
offerte de suivre pareille compéti-
tion. L'engouement est considé-
rable. On y vient même d'outre-
mer pour se mesurer avec les Eu-
ropéens. De nombreux et beaux
prix récompensent les concurrents.
Professionnel de la spécialité, M.
Knack gagne bien sa vie. Tant en
jouant qu'en apprenant aux autres
à jouer. »

Puisqu'il en est ainsi, souhaitons
plein succès au Club-Skat de
Grachen et qu'il connaisse de
nombreux lendemains qui chan-
tent.

12e partie
Blancs : Gary Kasparov.
Noirs : Anatoly Karpov.
Gambit de la dame.

1. d4 CF6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4.
Cc3 Fe7. 5. Fg5 h6 6. Fh4 0-0 7. e3
b6 8. Fe2 Fb7 9. Fxf6 Fxf6 10.
cxd5 exd5 11. b4 c5 12. bxc5 bxc5
13. Tbl Fc6 14. 0-0 Cd7 15. Fb5
Dc7 16. Dd2 Tfd8 17. Tfcl Tab8
18. Fxc6 Txbl 19. Cxbl Dxc6 20.
dxc5 Cxc5 21. Dc2, nulle sur pro-
position de Kasparov.

ZERMATT (lt). - Extrait du
sommet du Cervin, un bloc de
rocher devrait être pris en char-
ge par un hélicoptère d'Air-Zer-
matt et transporté dans la sta-
tion. Par la suite, il sera trans-
féré outre-mer, aux USA.
L'énorme « caillou» serait ap-
pelé à jouer un rôle de premier
plan, en faveur du tourisme hel-
vétique en général et valaisan
en particulier. Au pays de l'on-
cle Sam, dans certains milieux
intéressés par le tourisme en
tout cas, on sait beaucoup
mieux où se trouve la fascinan-
te montagne à nous que n'im-
porte quelle autre région d'Hel-
vétie. Fréquemment d'ailleurs,
celle-ci est située par le truche-
ment du Cervin...

L'idée de ce transfert est due
aux jeunes loups du tourisme
de ce côté de la Raspille, no-
tamment M. Amade Perrig, fu-
tur directeur de l'Office du tou-
risme de la reine des stations
valaisannes. Des guides de la
station ont été engagés pour ex-
traire le bloc à proximité de la
pointe qui culmine à 4478 m et
le préparer au transport aérien.
Pour l'heure cette opération n'a
pu se réaliser en raison de con-
ditions météorologiques peu fa-
vorables. Si tout va bien, elle se
déroulera cet après-midi.

A partir de ce jour donc, sa
majesté le Cervin aura subi une
mini- cure d'amaigrissement,
tout juste ce qu'il faut pour ne
pas déranger les écologistes,
mais plus qu'il n'est nécessaire
pour parler du Cervin avec de
nouveaux arguments. Mais, en
définitive, n'est-ce pas le but
principal de l'opération?

pelons que l'institution est ouverte
aux élèves de langue maternelle
anglaise, en provenance de pays
asiatiques tout particulièrement.
La cérémonie a été rehaussée par
la présence de représentants de
différentes ambassades des na-
tions concernées ainsi que de MM.
Rolf Escher, président de la ville
de Brigue, Firmin Fournier, direc-
teur de l'UVT, Uli Truffer, prési-
dent de la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs, Alphonse
Imhasly, président de la commune
de Lax, Joseph Zinner, délégué des
milieux bancaires et Hans Steiner,
représentant les hôteliers.

U appartint au directeur Heinz
Burki de saluer l'assistance, au di-
recteur Edouard Dandrieux d'ex-
pliquer, en anglais, les bases et
buts de l'institution, au président
directeur général Wolfgang Pétri,
enfin, de mettre en évidence les in-
tentions de l'organisation. Loin de
vouloir concurrencer en quoi que
ce soit les institutions helvétiques
du genre, Hôtel Consult entend
tout simplement les compléter, à
travers la langue utilisée tout
d'abord et former, ensuite, du per-
sonnel qualifié dans les différents
secteurs hôteliers, engagé par (a
suite à exercer son activité à tous
les échelons de la profession dans
le pays d'origine.

M. Hermann Zurbriggen, pré-
sident de la section des cafetiers
de Brigue-Conches, s'est plu à
mettre en évidence les bons con-
tacts entretenus avec les dirigeants
de l'institution. Il n'y a pas seule-
ment échange de bons propos,
mais également complicité profes-
sionnelle, par le truchement des
élèves effectuant leur stage prati-
que dans différents établissements
qualifiés de la place ou d'ailleurs.
En pleine saison touristique, ces
jeunes gens contribuent d'autre
part à pailler a la carence du per-
sonnel de service.

Au cours du banquet apprêté et

EN VRAC DU HAUT-PAYS
Au cours de ce dernier week-

end, différentes localités de ce côté
de la Raspille ont été le théâtre de
l'annuelle rencontre régionale des
quadrupèdes de la race caprine.
Partout, ce show caprin a connu
une participation relevée et vu dé-
filer d'innombrables visiteurs. La
proclamation des résultats et la
distribution des p rix ont constitué
le point chaud de la journée non
sans soulever les commentaires
d'usage, car pour l'éleveur, ce n'est
pas rien de pouvoir détenir dans
son étable le p lus beau bouc du
secteur ou la reine des chèvres...

A Naters, samedi, on a procédé
à l'inauguration d'un nouveau lo-
cal pour la protection civile assorti
d'installations pour le corps des
sapeurs-pomp iers. Coût total de
l'ouvrage p lus de trois millions de
francs. Il s 'agit évidemment d'une
réalisation conçue en rapport avec
le développement démographique
que connaît la localité.

Le télép hérique Fiesch-Eggis-
horn a vécu dimanche dernier une
affluence considérable. Pour cette
seule et unique journée, on a dé-

1 IN VRAI

Ali Shirin et Govin Kogilam, toutes deux de Malaisie : «Nous
irons enseigner chez nous ce que nous avons si bien appris chez
vous... »

servi par les élève eux-mêmes; le
président Rolf Escher s'est fait un
devoir de saluer l'assistance au
nom de la population locale, de fé-
liciter les responsables de l'orga-
nisation ayant obtenu ses titres de
noblesse pour être d'ores et déjà
avantageusement et mondialement
connue.

Avant de conclure, il nous parut
intéressant de savoir ce que les
élèves pensent de l'Hôtel Consult.
Au hasard, la question a été posée
à deux lauréates, originaires toutes
deux de Malaisie. A l'unisson, nos
interlocutrices nous ont tout
d'abord fait savoir qu'un grand
journal de Hong-Kong venait de
consacrer un reportage, fort élo-
gieux sur l'école hôtelière valai-
sanne. Puis, elles ont avoué en gar-
der un lumineux souvenir, tant au
niveau de l'enseignement lui-
même que du côté des relations

nombre 2Z00 passagers au total.
Motif de cette fréquence extraor-
dinaire : des conditions tarifaires
avantageuses. Compte tenu du
succès obtenu par cette première
expérience, il y a for t  à parier qu 'il
y aura récidive.

Heureuse expérience que celle
faite à Gampel-Steg dans le cadre
de la mise sur p ied d'un marché in-
tercommunal, organisé sur les
deux rives de la Lonza. Tenue sa-
medi dernier, cette manifestation a
vu la participation d'une septan-
taine de camelots et des centaines
de visiteurs. De quoi encourager
les promoteurs à poursuivre dans
cette direction. Car bien loin est
maintenant le temps où Stegois et
Gampelois se regardaient en
chiens de faïence.

Les « tueurs du dragon de Na-
ters », placés à l'enseigne de la
confrérie carnavalesque du même
nom, viennent de fêter leurs 15 ans
d'existence. Pour la circonstance,
on s 'est donné de nouveaux statuts
élaborés par le président de la
commune, Me Richard Gertschen.

avec la population locale Pour el-
les, le paysage valaisan, c'est quel-
que chose, à un point tel qu'elles
se sont d'ores et déjà promis d'y
revenir régulièrement en vacances.
« Nous irons enseigner chez nous
ce que nous avons si bien appris
chez vous. Ce serait être égoïste de
garder cet enseignement unique-
ment pour nous. Nous avons aussi
appris à connaître une autre men-
talité et à vivre à l'européenne.
Cela a aussi son charme. Nous
sommes donc profondément re-
connaissantes à tous ceux qui se
sont si bien occupés de nous...»

Puisqu'il en est ainsi, il ne reste
plus qu'à souhaiter un heureux dé-
veloppement d'Hôtel Consult ras-
semblant actuellement quelque
deux cents élèves exportant l'art
de bien recevoir comme l'horloger
exporte ses montres.

Louis Tissonnier

Ce dernier, en apportant salut et
félicitations de la commune, s 'est
vertement élevé contre l'affirma-
tion entendue au Comptoir de
Martigny voulant que Brigue soit
le centre du Carnaval haut-valai-
san. «Naters a toujours été et en
sera toujours le centre » s 'est no-
tamment écrié l'orateur qui est
également président du Grand
Conseil ne l'oublions pas...

C'est à Muhlebach, village qui a
vu naître le cardinal Mathieu échi-
ner, que s 'est tenue l'assemblée gé-
nérale des teneurs de registres du
district de Conches, une associa-
tion présidée par M. Vitus Kreuzer
d'Oberwald. Par la même occa-
sion, l'assistance a pris congé de
Me Gregor Escher, administrateur
des cadastres, mis au bénéfice de
la retraite, après vingt-cinq années
d'activité. M. Hans Wyer, prési-
dent du Gouvernement, s'est p lu à
rendre hommage à M. Escher, à
son travail exemplaire ainsi qu 'à
souhaiter la bienvenue à son suc-
cesseur, M. Niklaus Holzer.

lt
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La direction et le personnel
de l'atelier d'héliographie

Brigitte Duc
(anc. de Quay-Carette)

ont le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Nathalie ROSSIER

fille de leur dévouée collabo-
ratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

THÉODULOZ
papa de sa contemporaine
Manuella.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Franzis-

ka et Jean-Marc VOGEL-
MATHYS et leurs enfants
Alexandra et Philippe , à
Sion ;

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur
Otto MATHYS-

KELLER
chef de train

à Reinach (BL)

leur cher père, beau-père et
grand-père.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 18 octobre 1984, à
14 heures, au cimetière de
Fiechten, 4153 Reinach (BL).

t
La société de tir

La Campagnarde
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc

GAY-BALMAZ
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole

du Valais (FLAV)
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

ancien représentant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Union suisse des caisses Raiffeisen

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

père de M. Jean-Daniel Rossier , chef d'arrondissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Banque Raiffeisen de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

ancien membre du comité de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

ancien membre de la commission paroissiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès survenu le
15 octobre 1984, dans sa 71e année, munie des sacrements de
l'Eglise, de notre très chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et marraine

Madame
Georgette BERCLAZ

née BERCLAZ
Font part de leur peine :
Son époux :
Monsieur Augustin BERCLAZ, à Loc-Sierre ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Marc TAVEL-BERCLAZ, ses enfants Jean-Marc,

Véronique et leur fils François, à Loc ; Georges-Alain et son
amie Marie-Noëlle, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jean et Ariette BERCLAZ-VARONIER et
leurs enfants Marc-André et Fabienne, à Loc ;

Madame et Monsieur Marily et Pierre-Albert LUYET-BERCLAZ
et leurs enfants Jacques, Laurence et Pierre-Philippe, à
ScivièsG *

Madame et Monsieur Huguette et André FUMEAUX-BERCLAZ
et leurs enfants Anne-Catherine, Thierry et Christophe, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Yvonne et Gérard ROBYR-BERCLAZ et
leurs enfants Nicolas et Sophie, à Corin ;

Monsieur Josy BERCLAZ et son amie Jocelyne DUBI, à
Martigny ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Monsieur Pierre CLIVAZ-BERCLAZ et famille, à Bluche ;
La famille de feu Léon BERCLAZ-BERCLAZ ;
Monsieur et Madame Victor BERCLAZ-ANTILLE et famille, à

Sierre ;
Monsieur Pierre BERCLAZ-BERCLAZ et famille , à Randogne ;
Madame Alice BERCLAZ et famille, à Randogne ;
Monsieur et Madame Joseph BERCLAZ, à Genève ;
Monsieur Germain BERCLAZ, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice de Laques, le mercredi 17 octobre 1984, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 45.

La défunte repose à la chapelle de Loc, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 16 octobre 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le chœur mixte La section des samaritains

de Notre-Dame de Loc de Savièse
a le regret de faire part du a le regret de faire part dit
décès de décès de

Madame
Georgette Madame
BERCLAZ Georgette

membre honoraire. BERCLAZ
Pour les obsèques, prière de maman de Marily Luyet,
consulter l'avis de la famille. membre de la section.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Madame
Norbert Ida
DOLT DOLT-

MUDRY

â _

_ *̂ * éé_____
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4 novembre 1966 16 octobre 1983
16 octobre 1984 16 octobre 1984

Vous êtes sans cesse dans nos pensées ; le temps passe," le
souvenir reste.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Noës le
mercredi 17 octobre 1984 à 19 h 30.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aime, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Georges

GENOUD
maître plâtrier-peintre

décédé le 15 octobre 1984, à
l'âge de 52 ans, à la suite d'une
pénible maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

¦

Font part de leur très grand
chagrin :
Son épouse :
Madame Jacqueline GENOUD-MATHYS, à Vétroz ;

Ses enfants :
Mademoiselle Yolande GENOUD, à Fribourg ;
Monsieur Alby GENOUD, à Vétroz ;

Sa belle-mère :
Madame Hortense MATHYS-BALET, à Champlan ;

Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Ida et Albert SAUTHIER-GENOUD , leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz et Aven ;
Monsieur et Madame Gilbert et Solange GENOUD-COUDRAY,

leurs enfants et petits-enfants, à Vétroz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel et Anne-Marie GENOUD-

RAPILLARD et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame veuve Cécile VUIGNIER-MATHYS, ses enfants et

petits-enfants, à Champlan, Martigny et Fully ;
Monsieur et Madame Georges et Thérèse MATHYS-

MABILLARD, leurs enfants et petits-enfants, à Grimisuat et
Sion ;

Frère Paul MATHYS, au collège Champittet, à Pully, Lausanne ;

Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les famules
parentes, alliées et amies.

i

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vétroz, le mercredi
17 octobre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Jean, à Vétroz, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 octobre 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges GENOUD

maître plâtrier

Les obsèques auront lieu à l'église de Vétroz , le mercredi
17 octobre 1984, à 10 h 30.

Les membres sont invités à participer à Penseve''ssement.

La Commission professionnelle paritaire
de la plâtrerie-peinture

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GENOUD

maître plâtrier

Les obsèques auront lieu à l'église de Vétroz, le mercredi
17 octobre 1984, à 10 h 30.

Les collègues sont invités à participer à l'ensevelissement.

L'entreprise Blanc & Duc, a Sion
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GENOUD

père d'Alby, son collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien
et avoir fait briller son rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Son épouse :
Rosa GAY-BALMAZ-WICKY, à Uvrier ;

cpr _*niAnts *
Marianne et Ignace GILLIOZ-GAY-BALMAZ, à Uvrier ;
Jacqueline et Gérard BÂCHLER-GAY-BALMAZ, à Uvrier ;
Francis et Nelly GAY-BALMAZ-SIERRO, à Oberlindach (BE) ;

Ses petits-enfants :
Christine GILLIOZ, à Uvrier et son ami Antoine, à Sion ;
Daniel GILLIOZ, à Uvrier et son amie Jocelyne, à Saint-

Léonard ;
Frédéric BÂCHLER, à Uvrier ;

Ses sœurs, frère , belle-sœur, beaux-frères :
Antonie et Edouard HESS-GAY-BALMAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Uvrier, Monthey et Genève ;
Bernadette et André BÉTRISEY-GAY-BALMAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Louis et Solange BÉTRISEY-COMINA et leur fille , à Saint-

Léonard ;
Joseph WICKY-AMACKER , ses enfants et petits-enfants, à

Uvrier ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le très
profond chagrin de faire part du décès, survenu à l'Hôpital de
Sion, à la suite de maladie, de

Monsieur
Marc GAY-BALMAZ

retraité SI Sion

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa ,
frè re, beau-frère , oncle, parrain, neveu, cousin et ami que Dieu,
dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui, à l'âge de 73 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le mercredi 17 octobre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile à Uvrier. Heures de visites : de
18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais veuillez
penser à Terre des Hommes, Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

* t
Protekta, assurances de protection juridique

Berne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc GAY-BALMAZ

beau-père de M. Gérard Baehler , fondé de pouvoirs et respon
sable du bureau Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les retraites
des Services industriels de la ville de Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc GAY-BALMAZ

leur ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Luc et Madeline BALMER-HUMBERT et
leur fille Mélanie, à Clarens ;

ainsi que leur famille , parrain et marraine , à Sierre, Genève,
Sion, Morges et Mézières ;

ont la douleur de faire part du décès de leur petite

Céline
survenu à Lausanne , le 15 octobre 1984, à l'âge de 5 semaines

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Bureau d'ingénieurs

Fournier - Monod - Pavesi, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

beau-père de M. André Vocat , son actionnaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Martigny-Sports

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T^ ""
La S.A. des produits en ciment Finges

à Martigny
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

beau-père de M. André Vocat , vice-président de son conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
Le Rotary-Club de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

beau-père de M. André Vocat, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

4«1 "T
Le Ski-Club Daviaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon MOTTIEZ

de Marcellin

papa d'Irma Mottiez, membre d'honneur et beau-père d'Armand
Saillen, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le prince et la princesse Paolo Borghese

profondément émus, font part du décès de leur cher ami

Monsieur
Jacques CARTIER

et sont affectueusement près de la famille dans son deuil.

Crans-sur-Sierre, 15 octobre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Eugénie BANDOLIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans sa peine. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel du service de gériatrie de

l'Hôpital de Sierre ;
- à l'abbé Zufferey ;
- au chœur mixte L'Espérance ;
- à la direction et au personnel de Crêtelongue ;
- à la direction et au personnel de Coop Valais à Saxon.

Réchy, octobre 1984.

t
L'entreprise Tapis & Enrobés

Martigny S.A. TEMSA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

beau-père de M. André Vocat, directeur d'exploitation.~~r '
La Distillerie agricole de Martigny

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

liquoriste

père de M. Louis Morand , administrateur et membre fondateur.

Pour visites et obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t "
La distillerie C. Bompard et L. Morand

et Cie S.A.
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

liquoriste

père de M. Louis Morand.

Pour visites et obsèques se référer à l'avis de la famille.

L'Association cantonale
des infirmières et brancardiers

de Notre-Dame de Lourdes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

beau-père de M"" Mireille-Marie Morand , secrétaire-caissière de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le CAS Monte-Rosa
groupe de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Madame Marie-Jeanne EMERY , ses enfants Marie-Thérèse et

son ami Dominique, Marie-Pierre et son ami Michel ,
Jacques-Ernest et Frédéric, à Martigny ;

Monsieur Léon DARBELLAY, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Thérèse MARQUIS

née REVAZ

leur chère maman, grand-maman, tante et cousine, décédée le
14 octobre 1984, à l'âge de 82 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mercredi 17 octobre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 octobre 1984, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Les ouvriers Le conseil

de l'Entreprise de gypserie de la Fondation
et peinture de Anne-Marie-Morand

en faveur des handicapés
Monsieur a ie regret de faire part du

Georgy GENOUD décès de
ont la très grande peine de Monsieur
faire part du décès de leur cher André MORANDpatron.

fondateur et généreux dona-
Pour les obsèques, prière de teur.

consulter l'avis de la famille. Le président : M. Gross.
_mmm̂_____________________ mmm^_^tg^ Le secrétaire : E. Chevrier.f T 

La Gym-Hommes
Martigny-Ville La classe 1932 de Vétroz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de son membre décès de

Monsieur -_
André MORAND n ""SSSfii mGeorges GENOUD

Les membres sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement. leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages réconfor-
tants de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Jules EMERY
à Vaas-Flanthey

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur bien-
faisante présence, leurs messages de condoléances, leurs prières,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue pour l'avoir si bien entourée durant ces heures difficiles.

Un merci tout particulier :
- au docteur Joseph Ebener, à Sierre ;
- à l'aumônier, aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital de

Sierre ;
- au révérend prieur Bourgeois et à l'abbé Bruttin , de Lens ;
- aux autorités civiles de Lens ;
- à l'administration communale de Lens ;
- au Parti socialiste de Lens-Icogne ;
- au syndicat FTMH, section de Sierre ;
- à la fanfare Edelweiss, de Lens ;
- au Chœur d'hommes de Lens ;
- à la classe 1912 de Lens-Icogne ;
- à l'usine Alusuisse S.A., à Chippis ;
- au Curling-Club de Crans-Montana ;
- à tous ses fidèles amis qui, par leur sollicitude et leur dévoue-

ment, ont contribué au soulagement de ses douleurs ;
- à tous ses parents et amis ;
- aux pompes funèbres Perruchoud , à Réchy.

La messe de septième sera célébrée le mardi 16 octobre 1984, à
19 h 30, à l'église de Flanthey.

Vaas-Flanthey, octobre 1984.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de .

Monsieur Hubert RICHARD
vous exprime sa reconnaissance et sa gratitude pour la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve.

Vevey, octobre 1984.

Durant un match de hockey sur glace
il brise cinq dents d'un adversaire
L'excuse

SIERRE. - La pratique d'un sport,
de glace en l'occurrence, ne va pas
sans entraîner quelque danger
pour les joueurs. Et ces derniers ne
sont pas à l'abri d'une action pé-
nale. A preuve le dossier porté hier
matin devant le tribunal d'arron-
dissement de Sierre, (M. de Preux,
président, MM. Favre et Theytaz,
juges).

Le 20 septembre 1983, un match
de coupe valaisanne opposait, à la
patinoire de Graben à Sierre, la
première équipe du HC Lens à
l'équipe juniors-élite de la cité du
soleil.

Deux minutes avant la fin de
cette rencontre, A.M., entraîneur
du HC Lens, assénait un coup de
canne au visage de Y.R., joueur de
l'équipe adverse. Ce dernier dut
déplorer la perte de cinq dents et
diverses contusions. Son traite-
ment dentaire s'éleva à quelque
5500 francs. Le père de Y.R. dé-
posait plainte trois jours plus tard.
La victime confirmait cette action
pénale au début janvier dernier.

Hier donc, A.M. devait répondre
de lésions corporelles simples avec
un instrument dangereux.

L'accusé a-t-il frappé volontai-
rement son adversaire? Pour le
procureur général, M. Pierre An-
tonioli, l'intention ne fait aucun
doute. Au moment de l'accident, le

ETUDIANTS ET DESARGENTES...
Deux Zaïrois tentent une escroquerie à I
SIERRE. - Deux étudiants zaïrois, se rétracta devant le juge instruc-
H.F., âgé de 29 ans et H.S., 23 ans, teur. Son cas a été disjoint,
domiciliés respectivement à Mon- L'assurance entama une enquê-
tana et Monthey, comparaissaient te et n'a, à l'heure actuelle, versé
hier après-midi devant le tribunal aucun centime au soi-disant lésé,
d'arrondissement de Sierre. La S. se rendit par la suite à Col-
Cour était présidée par M. Bernard lombey en vue d'acquérir une nou-
de Preux , entouré de MM. Domi- velle voiture. Pour la payer, il céda
nique Favre et Michel Theytaz , ju- la créance de l'assurance. Il dut
ges, ainsi que de M. Jean-Pierre
Derivaz , greffier.

H.F. devait répondre de dom-
mages à la propriété, de délit man-
qué d'escroquerie, de faux dans les
titres , d'instigation à faux témoi-
gnage et de violation des règles de
la circulation.

Quant à H.S., il était accusé
d'escroquerie, de délit manqué
d'escroquerie, de faux dans les ti-
tres, d'instigation à faux témoigna-
ge et de circulation sans permis de
conduire .

Il imagina un scénario
Les deux hommes entretenaient

de bonnes relations. Au soir du 17
avril 1984, F. circulait à l'intérieur
de Montana, au volant de la voi-
ture de S., prêtée par ce dernier.

Perdant la maîtrise du véhicule,
il heurta un muret , provoquant des
dommages s'élevant à quelque
6500 francs. Il n'avertit pas la po-
lice et imagina une mise en scène
pour indemniser son ami. « C'est F.
qui a tout échafaudé , dira par la
suite S. Il m'a contraint parce qu'il
ne pouvait couvrir les dégâts oc-
casionnés à ma voiture. »

Le scénario imaginé par F. con-
sista à remplir un constat à l'amia-
ble. Les deux Zaïrois laissaient
ainsi entendre qu 'une plaque de
glace était à l'origine de l'accident.
F. avait glissé et heurté un véhi-
cule conduit par S. qui survenait
en sens inverse. Une déclaration
de sinistre fut adressée à l'assuran-
ce, de même qu'un questionnaire
complémentaire dûment signé.
L'amie de F. intervenait en qualité
de témoin. Elle confirma les dires
des protagonistes à la police mais

Profondément émue par les nombreux témoignages reçus et
dans l'impossibilité de répondre spécialement à chacun, la
famille de

Monsieur Michel GLASSEY
exprime sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs dons de
messes, de couronnes et de fleurs, leurs messages de condoléan-
ces, ont pris part à sa peine. Elle se plaît à dire à quel point ces
marques d'amitié ont été pour elle un précieux réconfort. Elle
leur demande de garder dans leur mémoire et dans leurs prières
le souvenir de celui qui vient de nous quitter.

Les Giettes, Basse-Nendaz, octobre 1984.

du jeu peut-elle être retenue ?
puck se trouvait à un autre endroit
de la patinoire. A.M. a porté son
coup par revers au visage de Y.R.
«De plus, relevait le procureur,
l'accusé a quitté précipitamment
Graben à la fin de la rencontre. » Il
s'est par la suite excusé. «On ne
regrette pas sans faute...», ajoutait
M. Antonioli. Ce dernier mettait
également en exergue le rapport
du dentiste. Selon le médecin, une
chute ne pouvait provoquer des
dégâts aussi importants. La violen-
ce d'un coup était obligatoire.

Le public voulait s'en prendre à
A.M. Il était monté contre lui. «Il
fallait bien une faute répréhensi-
ble pour soulever de telles réac-
tions», disait encore M. Antonioli.

Les membres de l'équipe du HC
Lens se déclarèrent gênés par les
événements. Mais certains témoi-
gnages tendent à avancer que Y.R.
serait tombé sur la canne de A.M.
Au demeurant, ce dernier est con-
sidéré comme un hockeyeur calme
et pondéré. «Mais ce soir-là, il
s'est laissé emporter. »

Que disent
les arbitres?

Les deux arbitres, de leur côté,
n'ont absolument rien vu !...

L'incident a totalement échappé
à leur attention. Ce qui fit d'ail-

restituer le véhicule au garagiste.
L'on peut encore reprocher le fait
d'avoir circulé dans nos contrées
avec un permis de conduire zaïrois
échu.

Les deux hommes ont été appré-
hendés et écroués durant quelques
jours. Durant son incarcération , F.
perdit patience et provoqua quel-
ques dommages à sa cellule. La
police cantonale de Crans, plai-
gnante, s'était portée partie civile.
Indemnisée , elle vient toutefois de
retirer sa plainte. D'ailleurs, tous
les lésés ont été en cette affaire dé-
sintéressés.

Les deux jeunes étudiants n'ont
aucun casier judiciaire en Suisse.
Pour le procureur, M. Pierre An-
tonioli, il s'agit de savoir si S. a agi
en tant que co-auteur ou non.

Au terme de son réquisitoire, le
représentant du Ministère public
requérait à rencontre de H.F. dix
mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans. Il demandait
en outre que F. soit expulsé du ter-
ritoire suisse durant trois ans au
moins. Mais M. Antonioli ne s'op-
posait pas à l'octroi du sursis pour
cette mesure d'expulsion.

• ROME (ATS/Reuter). - M.
Bettino Craxi , président du Con-
seil italien , a rejeté hier dans un
communiqué les appels de l'op-
position en faveur d'une démission
du ministre des Affaires étrangè-
res, M. Giulio Andreotti , à cause
de ses liens présumés avec le fi-
nancier emprisonné Michèle Sin-
dona. Ces appels ne sont pas jus-
tifiés et doivent être rejetés , a es-
timé M. Craxi.

leurs dire au procureur : «Ils ne
sont pas meilleurs l'un que l'autre.
En fait , cet événement reflète le
lancinant problème de l'arbitrage
en Suisse !... »

L'accusé peut-il être mis au bé-
néfice de l'excuse du jeu? Pour M.
Antonioli, la présente action doit
être sanctionnée.

A.M. n'a aucun casier judiciaire.
«U a avancé des excuses mais n'a
versé aucun centime rouge à la
victime.» Le représentant du Mi-
nistère public requérait en défini-
tive quarante-cinq jours d'empri-
sonnement, assortis du sursis avec
un délai d'épreuve de deux ans. Le
procureur demandait enfin que le
sursis soit révoqué et la peine sus-
pendue si A.M. ne dédommageait
pas entièrement le lésé.

Mais il ne portait
pas de casque...

L'embûche en cette affaire ré-
side dans l'équipement. Car Y.R.
ne portait pas de casque intégral.
Le club en manquait. Avec un
masque, le joueur de l'équipe sier-
roise aurait évité ces lésions.

Pour le défenseur du lésé, Me
Robert Wuest, A.M. a fait preuve
d'un comportement sauvage. Il n'y
avait ce soir-là à Graben aucun

A l'encontre de H.S., le procu-
reur requérait huit mois d'empri-
sonnement avec sursis durant
deux ans également.

Ne pas hypothéquer
son avenir

Le défenseur de H.F., Me Ba-
gnoud , entama sa plaidoirie par le
descriptif de son client. Arrivé
dans notre pays en 1982, ce der-
nier demandait l'asile politique.
Pour suivre des études de géogra-
phie à l'Université de Lausanne, il
travailla quelques mois. «Mon
client s'est remarquablement in-
tégré chez nous, tant au niveau
professionnel qu'affectif » . Pour
l'avocat de la défense, H.F. n 'a agi
que pour assurer la suite de ses
études, ne pouvant se permettre
d'hypothéquer financièrement son
avenir. Il n'a pas cherché à se cou-
vrir. Ne percevant pas la gravité de
son acte, il a agi par faiblesse et lé-
gèreté. Me Bagnoud demandait
que F. puisse bénéficier de cir-
constances atténuantes. Le défen-
seur relevait en outre les consé-
quences dramatiques que pour-
raient engendrer une expulsion,
demandant enfin que son mandant
soit condamné à une peine que de
droit et mis au bénéfice du sursis.

TRIBUNAL CANTONAL

L'appel de A.H. rejeté
SION (am). - La semaine derniè-
re, Me Roger Crittin et son man-
dant , A.H., interjetaient appel au-
près du Tribunal cantonal , placé
sous la présidence de M. Cleusix,
(voir NF du 12 octobre 1984).

A.H. avait été condamné, en dé-
cembre 1983, par le tribunal du 3e
arrondissement de Martigny à
douze mois d'emprisonnement. Le
sursis lui avait alors été accordé
avec un délai d'épreuve de trois
ans.

L'appel interjeté auprès de la
Cour cantonale est aujourd'hui re-
jeté et le jugement de première
instance confirmé. A.H. est en
conséquence reconnu coupable
d'escroquerie, de violation grave
des règles de la circulation routière
ainsi que d'avoir induit la justice

COMITE CANTONAL DU P.D.C.
Proposition de statu quo

SION. - Le comité cantonal du
PDC s'est réuni hier soir à Sion
avec un seul objet à son ordre du
jour : la modification de l'article 12
des statuts , concernant l'élection
au Conseil d'Etat.

Après avoir entendu un rapport

motif d'altercation entre les deux
hommes. L'avocat de la partie ci-
vile réclamait en définitive 8000
francs d'indemnité à titre de tort
moral.

Le défenseur de l'accusé, Me
Métrailler, relevait pour sa part la
négligence de l' entraîneur sierrois.
Avec un casque, Y.R. n'aurait subi
aucune blessure et l'on aurait évité
une longue procédure pénale. Mais
il n'y a pas eu en l'espèce de faute
grave et volontaire aux yeux de la
défense. Choc, il y a eu certes,
mais dans une phase normale du
jeu. Le défenseur revenait égale-
ment sur divers témoignages à dé-
charge. «Ce ne sont pas des décla-
rations de complaisance, émises
par des débiles ou des idiots... » Me
Métrailler demandait l'acquitte-
ment de A.M., avec frais à la char-
ge du fisc.

«H ne faudrait tout de même
pas négliger le témoignage de la
victime», relevait M. Antonioli en
seconde parole. «Ces actes parti-
culièrement brutaux peuvent sur-
venir lors d'un moment d'aberra-
tion. Mais de tels gestes inconsi-
dérés ne devraient pas exister sur
nos patinoires!», concluait le pro-
cureur.

Le jugement sera rendu cette se-
maine.

Alick Métrailler

'assurance!
U n'a été
qu'un auxiliaire

Me Ostertag, défenseur de H.S.
demandait pour sa part l'acquit-
tement en ce qui concerne l'insti-
gation à faux témoignage. Quant
au délit manqué d'escroquerie et
au faux dans les titres, l'avocat re-

^levait le rôle d'auxiliaire joué par
S. dans le stratagème inventé par
F. «Mon client a prêté son con-
cours mais de manière purement
accessoire. » Me Ostertag con-
cluait à la complicité.

Quant à l'utilisation de la fausse
créance, le défenseur arguait d'une
erreur d'aiguillage au départ. Le
permis de conduire échu ne rele-
vait en outre que d'une petite né-
gligence.

Pour Me Ostertag, S. a saisi la
mauvaise perche. Face à une situa-
tion très précaire, ne pouvant
compter sur personne, il s'est trou-
vé assailli lors de la destruction de
son véhicule.

L'avocat de H.S. faisait appel à
l'indulgence du tribunal et récla-
mait une peine n'excédant pas
deux moiç d'emprisonnement avec
sursis.

La Cour rendra son verdict par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

en erreur et entravé l'action
pénale.

Le recourant avait , un soir de
juin 1978, effectué un tourner sur
route, provoquant ainsi un acci-
dent à hauteur de la Pisse-Vache.
Il prétendit ensuite que son amie
se trouvait au volant , passant fi-
nalement aux aveux. Dans l'inter-
valle , toutes les démarches auprès
des assurances avaient été entre-
prises. L'une d'elles effectua une
enquête , découvrit le pot aux roses
et obligea A.H. à restituer une par-
tie des indemnités versées.

En confirmant le verdict du tri-
bunal du 3e arrondissement de
Martigny, la Cour cantonale or-
donne également à A.H. de s'ac-
quitter des neuf dixièmes des frais
de première instance ainsi que de
la totalité des frais d'appel.

de Me Epiney, président de la
commission, et après un très large
débat , la majorité du comité a dé-
cidé de proposer à l'assemblée des<|gp
délégués de s'en tenir au statu quo.

L'assemblée des délégués se
tiendra le 10 novembre à Sion.



*

Après le drame de l'école de recrues
Une fausse manipulation catastrophique

BERNE (AP). - Une fausse manipulation d'un obusler est a l'origine de
l'accident qui s'est produit le 22 sptembre dernier à l'école de recrues
d'artillerie de Bière (VD) et qui a entraîné l'amputation des deux mains
pour trois militaires. La charge avait été placée par erreur devant le pro-
jectile. C'est en essayant de l'extraire depuis l'embouchure que les trois
soldats ont été accidentés. Telle est la conclusion de l'enquête ordonnée
par le Département militaire fédéral (DMF) et publiée hier à Berne.

Un juge d'instruction militaire a reconstitué les faits. Lors d'une dé-
monstration de tir, la charge a été placée devant le projectile. Des respon-
sables ont immédiatement constaté l'erreur. A la fin de l'exercice, l'obu-
sier blindé a été isolé. Il n'a pas été possible d'extraire la charge et le pro-

Baie fête
deux «prix Nobel»
BÂLE (ATS). - L'Institut d'im-
munologie de Bâle a rendu
hommage hier après-midi aux
deux prix Nobel 1984 de mé-
decine et de p hysiologie, MM.
Niels Jeme et Georges Kohler.
Le président du conseil d'ad-
ministration d'Hoffmann-La
Roche, M. Fritz Gerber, le con-
seiller d'Etat Hansruedi Strie-
bel, ainsi que des collègues et
d'anciens prix Nobel ont adres-
sé leurs félicitations aux deux
lauréats qui, visiblement émus,
ont remercié l'assistance après
avoir été longuement ovation-
nés.

L'actuel directeur de l 'insti-
tut, M. Fritz Melchers, a expri-
mé sa fierté que « le monde ho-
nore du prix Nobel le travail de
l'institut ». M. Striebel qui,
quant à lui, a transmis les fé-

VOTATIONS DU 2 DECEMBRE: les recommandations du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Un non et deux oui : c'est ce que le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale recommandent aux citoyens de déposer dans l'urne
à l'occasion de la votation fédérale du 2 décembre prochain. Dans sa bro-
chure explicative parue hier, le Conseil fédéral propose en effet de rejeter
l'initiative populaire « pour une protection efficace de la maternité » mais
d'accepter de nouveaux articles constitutionnels à propos de la radio et
de la télévision ainsi que pour une aide aux victimes d'actes de violence
criminels.

L'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» a
été déposée en 1980, munie de 135 849 signatures. Le Conseil fédéral rap-
pelle dans sa brochure les principales revendications de cette initiative,
soit une assurance-maternité obligatoire, un congé de maternité de 16 se-

j» maines au moins, un congé parental rémunéré de 9 mois au minimum

• LAUSANNE (ATS). - Pour la
quatorzième fois, L'Arche de Noé
Le Vigneron , exposition interna-
tionale de vins, s'ouvrira aux fins
palais, aujourd'hui , dans le port de
Lausanne-Ouchy. Jusqu 'au 23 oc-
tobre, plus de sept cents crus de
sept pays, dont la Suisse, seront of-
ferts à la dégustation sur trois ba-
teaux de la Compagnie générale de
navigation sur le Léman , le Sim-
p lon, ï'Henry-Dunant et le Géné-
ral-Guisan. Le secteur animation
sera occupé par l'une des com-
munes viticoles les plus célèbres
de Suisse, Epesses , l'un des joyaux
du Lavaux.

• BELLINZONE (ATS). - Le
Département militaire fédéral
(DMF) devra renoncer à l'achat
d'un terrain de 470 000 m2 dans la
vallée de Magadino. Le Gouver-
nement tessinois a en effet accepté
un recours contre la commune
bourgeoisiale de Locarno qui vou-
lait céder au DMF une ferme pour
2,2 millions de francs. Cette vente
n'avait été décidée qu'à une infime
majorité au sein de la commune.

• GENÈVE (ATS). - A la suite de
l'incendie criminel du Victori a
Hall de Genève, l'Orchestre de la
suisse romande (OSR) s'est dépla-
cé au Vélodrome d'hiver. Mais le
premier concert donné fin septem-
bre dans ce cadre inattendu a ré-
vélé des conditions d'écoute insa-
tisfaisantes. Pour y remédier , il a
été fait appel à un spécialiste de
l'acoustique , le professeur Fritz
Blattmann , de l'EPF de Zurich ,
qui a proposé diverses mesures
dont l'efficacité sera testée demain
lors du prochain concert de l'OSR.

• ZURICH (ATS). - La série
d'incendies perpétrés dans la ville
de Zurich samedi soir à été éluci-
dée. C'est un jeune homme de
25 ans qui a déclaré dimanche être
à l'origine de ces délits, a indiqué
hier la police de la ville. En l'espa-
ce de deux heures et demie en ef-
fet, quatre à cinq foyers avaient
été allumés dans l'arrondissement
No 3. La police n'a pu encore éta-
blir les motifs de l'incendiaire. Le
jeune homme a toutefois déclaré
que ses intentions n'étaient ni po-
litiques, ni sexuelles.

licitations du gouvernement de
Bâle-Ville, a souligné l'atmos-
p hère de « libre recherche » de
l'institut qui a permis d'aboutir
à des résultats mondialement
reconnus. M. Striebel a éga-
lement attiré l'attention sur le
fait que cinq p rix Nobel se sont
établis à Bâle depuis la f in de
la guerre.

Niels Jeme a contribué au
développement de l'Institut
d 'immunologie - dont il a été le
directeur pendant dix ans -
fondé par Roche en 1971 et
subventionné par l'entreprise
depuis lors. Georges Kohler
pour sa part a collaboré à l'ins-
titut de 1971 à 1974, et de nou-
veau depuis 1976. Il
travaillera dès 1985 à / I TN
l'institut Max-Planck (32 )
en Allemagne fédérale. \ S

DISPARU DEPUIS VENDREDI

Aucune nouvelle
du petit Vincent
BIENNE (ATS). - On est toujours sans nouvelles de l'écolier biennois
Vincent Scheidegger, 11 ans, porté disparu depuis vendredi soir dernier.
Le porte-parole de la police cantonale de Berne a déclaré hier qu'on était
en train d'examiner des indices fournis par la population. Cependant, au-
cun élément nouveau n'est intervenu jusqu'ici, a-t-il indiqué.

Le jeune Vincent a disparu vendredi soir. Il avait participé à un match
de hockey avec une équipe juniors, à Porrentruy. Au retour, un car avait
déposé les enfants près de la patinoire de Bienne. Vincent devait rentrer
à son domicile à vélo. H n'y est jamais arrivé. On a retrouvé sa bicyclette
à 400 mètres du domicile familial.

Le porte-parole de la police bernoise a encore précisé qu'aucun indice
ne permet pour l'instant de conclure - comme l'a fait un quotidien - que
l'on se trouve en présence d'un délit sexuel. Nous envisageons toutes les
possibilités, a-t-il souligné. Il a rappelé que toute personne qui pourrait
fournir un indice est priée de contacter la police cantonale à Bienne, au
numéro de téléphone 032/22 16 21.

JEUNESSE VAUDOISE

L'union fait la force
LAUSANNE (ATS). - 1985 sera l'Année mondiale de la jeunesse. Dans
cette perspective , et afin d'apporter la contribution de la nouvelle géné-
ration au développement de la société, les différentes associations vau-
doises de jeunes travaillent depuis plusieurs mois à la mise sur pied d'un
« Groupe de liaison des activités de jeunesse du canton de Vaud » (GLAJ-
VD), à l'exemple des cantons voisins de Genève et de Neuchâtel. L'as-
semblée constitutive aura lieu le 3 décembre prochain à Lausanne.

Les buts du GLAJ-VD seront la coordination des manifestations pré-
vues pour l'Année de la jeunesse , des prises de position publiques sur les
nombreux problèmes concernant les jeunes , la défense et le soutien des
organisations de jeunesse.

APRES L'ACCIDENT DE FUNCHAL
Deux pilotes en justice
GENEVE (ATS). - Le pilote et le copilote qui se trouvaient le 18 décem-
bre 1977 aux commandes d'une Caravelle de la SATA qui s'est abîmée en
mer peu avant d'atterir à l'aéroport de Funchal, sur l'île de Madère, cau-
sant la mort de 36 personnes, seront jugés pour homicide par négligence,
lésions corporelles graves et diverses infractions à la loi fédérale sur la
navigation aérienne. Ainsi en a décidé hier la Cour de cassation de Ge-
nève qui a rejeté le recours des deux pilotes.

Les deux inculpés, Gilbert N., 45 ans, Fribourgeois, et Nicolas M.,
42 ans, Vaudois, seront jugés par la Cour correctionnelle sans jury. Dans
leur recours en cassation, les deux pilotes réclamaient notamment le re-
tour de leur dossier à l'instruction. Le représentant du Parquet avait qua-
lifié ce recours de « dilatoire », la prescription absolue de cette affaire in-
tervenant le 18 juin 1985.

La Caravelle de la SATA qui s'est abîmée en mer transportait à son
bord 57 personnes parmi lesquelles 35 passagers et une hôtesse de l'air
ont trouvé la mort.

jectile au moyen de la tringle de nettoyage et d'un lacet de fil de fer, m de
pousser le projectile depuis l'embouchure. La charge a probablement été
endommagée au cours de ce dernier essai.

Le sergent-major spécialisé de la batterie, le chef de place et un canon-
nier ont ensuite tenté sans succès d'extraire la charge avec un fer d'ar-
mature et une tringle de nettoyage. A l'essai suivant, le fer est vraisem-
blablement entré en contact avec la charge qui a pris feu. Des éléments
de la tringle, projetés hors du tube, ont blessé les trois soldats.

L'instruction de la justice militaire devra établir si des fausses mani-
pulations de ce genre se produisent souvent dans la troupe, conclut le
DMF.

pour l'un ou l'autre des parents ainsi qu'une protection étendue contre le
licenciement pendant la grossesse. Le comité d'initiative souhaite ainsi
que les conséquences économiques de la grossesse et de l'accouchement
ne soient pas assumées uniquement par les parents. Le financement dé
cette assurance-maternité serait assuré selon le principe de l'AVS, moitié
par les employeurs, moitié par les salariés.

Le Conseil fédéral et le Parlement trouvent que ces demandes sont ex-
cessives et superflues. La pierre d'achoppement est le congé parental , qui
coûterait quelque 500 millions de francs par année, selon des calculs. En-
fin , le gouvernement estime que la révision de l'assurance-maladie englo-
be ce problème d'assurance-maternité.

Le second objet soumis au peuple est l'article constitutionnel concer-
nant la radio et la télévision. La Confédération estime qu'il est nécessaire

Tronçon noir de la N13: encore!...
Des forces occultes mises en cause
SENNWALD - SAINT-GALL
(AP). - Un nouvel accident s'est
produit dimanche soir sur la N13
dans le Rheintal saint-gallois. Un
automobiliste étranger et son fils
ont été grièvement blessés lors

• LAUSANNE (ATS). - La Com-
mission communale consultative
de la ville de Lausanne pour les
problèmes des immigrés a écrit, le
11 octobre, à M. Claude Cheysson,
ministre français des Affaires
étrangères, pour le prier instam-
ment de reconsidérer sa décision
de fermer, l'an prochain, le consu-
lat général de France à Lausanne
(circonscription Vaud-Valais).

de Bière

d'une violente collision qui s'est
produite à la hauteur de Sennwald
(SG). Depuis le début de l'année,
quinze personnes ont déjà perdu la
vie sur ce «tronçon de la mort»,
dont huit depuis juin dernier.

Plusieurs radiesthésistes et ma-
gnétiseurs affirment que les 26 ki-
lomètres de cette semi-autoroute
sont « ensorcelés ».

Un physicien a été mandaté par
le canton de Saint-Gall pour exa-
miner si les « rayons négatifs» et
autres phénomènes naturels inex-
pliqués qui sont invoqués doivent
être considérés plus sérieusement.
« Nous ne voulons rien laisser au
hasard pour éviter de graves acci-
dents jusqu'à ce qu'une autoroute
à deux voies séparées soit cons-

HARALD NÀGELI
Le sprayeur
de Zurich
bientôt libre
ZURICH (AP). - Harald
Nâgeli , 44 ans, mieux connu
sous le nom de «sprayeur de
Zurich», sera libéré préma-
turément le 28 octobre pro-
chain. C'est ce qu'a indiqué
hier Hans Ribi , secrétaire au
Département de justice du
canton de Zurich. Harald
Nageli voit ainsi sa peine ré-
duite d'un tiers pour bonne
conduite.

Le 24 avril, le sprayeur de
Zurich avait été placé en dé-
tention dans la prison de dis-
trict de Winterthour. Le 20
août, il était transféré dans un
établissement ouvert de Wau-
wilermoos (LU). Harald
Nageli avait été condamné à
neuf mois de prison pour
dommages à la propriété.

Selon Hans Ribi , le
sprayeur a bénéficié de l'arti-
cle 38 du Code pénal qui pré-
voit une réduction d'un tiers
de la peine pour bonne con-
duite.

Harald Nageli a été extradé
d'Allemagne vers la Suisse. Le
24 avril, les autorités alleman-
des l'avaient remis aux auto-
rités suisses au poste frontière
de Riehen (BS). Le Ministère
de la justice du Schleswig-
Holstein s'était prononcé en
faveur de l'extradition le 10
avril. Le sprayeur, qui était
placé sous mandat d'arrêt in-
ternational , a été arrêté en
août 1983 à Puttgarden dans
l'île de Fehmarn en mer Bal-
tique.

Harald Nâgeli a été con-
damné en juin 1981 pour
dommages à la propriété par
un tribunal zurichois qui lui
reprochait d'avoir dessiné des
silhouettes filiformes sur les
murs de bâtiments publics zu-
richois.

Après sa libération , le
sprayeur a l'intention de se
rendre à nouveau en Républi-
que fédérale allemande et de
renoncer à sa citoyenneté
suisse.

DROGUE: Zurich
s informe a
ZURICH (ATS). - Une délé-
gation du Conseil municipal
(exécutif) zurichois s'est envo-
lée hier pour les Etats-Unis.
Objectif , étudier les méthodes
et les mesures américaines en
matière de lutte contre les abus
de drogue. Les membres de la
délégation zurichoise y reste-
ront jusqu 'au 26 octobre. Ils
auront des entretiens avec les
chefs des différentes adminis-
trations concernées, avec les
autorités. Ils verront les diffé-

truite sur ce tronçon», a indiqué à
AP M. Josef Keller, secrétaire du
Département cantonal de justice
et police.

Lignes à haute tension
et cours d'eau
souterrains
mis en cause

Selon la police saint-galloise ,
l'accident de dimanche soir s'est
déroulé sur un tronçon rectiligne
et dégagé. Pour des raisons inex-
pliquées, le véhicule s'est déplacé
sur la voie opposée et est entré en
collision avec deux voitures arri-
vant en sens inverse. La plupart
des quinze personnes qui ont per-

de compléter la Constitution en matière de médias, en raison surtout de
l'évolution technique. De plus, le seul article qui régit ce domaine date du
siècle dernier.

Le nouvel article devrait donc : donner à la Confédération les moyens
de légiférer sur les médias électroniques ; définir les tâches de la radio et
de la TV ; garantir l'indépendance de ces deux médias et donner une base
légale précise à l'autorité indépendante chargée de l'examen des plaintes.

Dernier objet que le Conseil fédéral et les Chambres proposent au peu-
ple d'accepter : une aide aux victimes d'actes de violence criminels. Aide
qui sera d'une part morale, avec l'instauration de bureaux- conseils ren-
seignant les victimes sur leurs droits, et d'autre part financière, lorsqu'u-
ne victime se trouvera dans une situation économique difficile, suite à un
délit. Cette aide est destinée aux victimes de lésions corporelles , meurtre ,
viol ou vol avec agression.

Une initiative populaire allant dans ce sens avait été déposée en 1980,
munie de 164 237 signatures. Elle avait été retirée par ses auteurs, suite
au contreprojet présenté par le Conseil fédéral. Celui-ci, qui est le texte
proposé en votation, va en effet encore plus loin que les demandes de
l'initiative.

CHIMIE SUISSE

Chiffres réjouissants
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-
faires de l'industrie chimique suis-
se a augmenté de 10,9 % au pre-
mier semestre, par rapport à la
même période de l'année passée,
indique la Société suisse des in-
dustries chimiques (SSIC), Zurich ,
sans divulguer le montant de ce
dernier en valeur absolue. L'indice
de ce chiffre d'affaires a atteint
159,1 points (base 100 en 1975). En
1983, le chiffre d'affaires de la chi-
mie helvétique s'était inscrit à 14
milliards de francs environ. Au

FLOCAGES A L'AMIANTE

Enquête à Neuchâtel
NEUCHATEL (ATS). - Le Département des travaux publics du canton
de Neuchâtel a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, l'ouverture
d'une enquête portant sur les flocages à l'amiante. Par la même occasion,
l'état des travaux de déflocage actuellement en cours au Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier, ainsi
que la méthode utilisée ont été présentés par son initiateur, M. P. Cuendet,
hygiéniste au service neuchâtelois
industrielle (SNMTHI).

L'enquête lancée hier se présen-
te sous la form e d'un questionnai-
re adressé aux 62 communes du
canton et devrait permettre dans
un premier temps, un recensement
globlal des bâtiments publics et
privés soupçonnés d'avoir été flo-
qués à l'amiante.

Dans un souci d'éviter une sinis-
trose, selon le conseiller d'Etat An-
dré Brandt , chef du Département
des travaux publics , cette enquête
ne sera pas rendue publique. Par
contre , elle pourrait déboucher sur
une obligation de défloquer. En
l'absence de toute loi dans ce do-
maine, le Grand Conseil aurait à
s'en préoccuper en priorité. En
Suisse, le flocage à l'amiante, con-
trairement aux pays qui nous en-
tourent , n 'a jamais été interdit. Par
conséquent , il n'existe aucun ins-
trument légal concernant le déflo-
cage.

A Colombier, dans un bâtiment

Washington
rents dispositifs mis en place
en ce qui concerne le sevrage,
la prophylaxie , la réinsertion
sociale, mais aussi la lutte con-
tre les abus de drogue.

Font partie de la délégation :
M. Thomas Wagner, président
de la ville de Zurich , les chefs
des offices de l'économie et de
la santé, M. Max Bryner, des
affaires sociales, Mme Emilie
Lieberherr et des affaire s sco-
laires, M. Kurt Egloff.

du la vie depuis le début de l'an-
née sur ce «tronçon de la mort»
ont été victimes d'accidents ana-
logues.

Un nombre croissant de magné-
tiseurs et de radiesthésistes pen-
sent que le «tronçon de la mort»
est ensorcelé, a indiqué à AP M.
Benedikt Hutter, chef de la divi-
sion du trafic de la police saint-
galloise. « Nous recevons presque
quotidiennement des propositions
de personnes qui se font fort de
neutraliser le mauvais sort», a
ajouté M. Hutter. Certains préten-
dent que les lignes à haute tension
longeant par endroits la semi-auto-
route sont responsables des acci-
dents alors que d'autres les impu-
tent à des cours d'eau souterrains.

troisième trimestre de cette année,
le rythme de croissance a toutefois
quelque peu fléchi.

L'indice de production calculé
par la SSIC a atteint 288 points au
second trimestre 1984 (base 100 en
1965), progressant lors des six pre-
miers mois de 7,8 % en regard du
semestre correspondant de 1983.

L'industrie chimique a su profi-
ter à temps de la reprise conjonc-
turelle observée dans les • princi-
paux pays industrialisés, commen-
te la SSIC.

de médecine du travail et d'hygiène

à usage scolaire , construit entre
1970 et 1972, on défloque depuis
1983 selon une méthode désormais
éprouvée. Le coût global de l'opé-
ration, à charge de l'Etat , est éva-
lué à quelque 300 000 francs, ce
qui représente environ 90 francs
par mètre carré.

La méthode mise au point sut
les conseils du SNMTHI est utili-
sée par une entreprise de peinture
de Neuchâtel. Reposant sur des
expériences acquises tant en Gran-
de-Bretagne qu'aux Etats-Unis ,
elle fait appel , après un grattage
manuel, à un extracteur de débris
et à un aspirateur de poussière
muni d'un microfiltre . Revêtus de
combinaisons spéciales, les travail-
leurs sont strictement protégés
contre toute contamination de
poussières d'amiante, cancérigè-
nes. Cette technique de déflocage,
qui intéresse par ailleurs les Etats-
Unis, est actuellement utilisée au
Tessin.
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STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
prix Nobel de médecine 1984 a été
attribué au Britannique Niels K.
Jerne, à l'Allemand de l'Ouest
Georges J.-F. Kohler et à l'Argen-
tin César Milstein. Le comité No-
bel a ainsi couronné, hier à Stock-
holm, un domaine de recherche de
pointe de la médecine : l'immuno-
logie.

L'institut Karolinska leur a attri-
bué le prix de physiologie et de
médecine chacun pour un tiers,
pour leurs théories sur «l'édifica-
tion et le mécanisme de comman-
de spécifiques du système immu-
nisant » et pour la découverte «du
principe régissant la production
d'anticorps monoclonaux».

Kohler et Milstein sont généra-
lement considérés comme les «pè-
res» des anticorps monoclonaux
dont l'apparition en 1975 avait re-
présenté incontestablement un
tournant de la médecine. Ils
avaient alors découvert qu'on pou-
vait obtenir ces anticorps en fu-
sionnant des cellules tumorales,
immortelles, à des cellules produc-
trices d'anticorps. A partir de cette
fusion, une lignée de cellules qui
se reproduit indéfinement (clone)
est réalisée et permet d'obtenir ces
anticorps très spécifiques, les anti-
corps monoclonaux.

Ces anticorps particuliers sont
devenus de véritables outils de tra-
vail dans tous les laboraratoires de
recherche, mais aussi dans le do-
maine des diagnostics et, beau-
coup plus lentement, en thérapeu-
tique où les applications directes
sur l'organisme humain restent en-
core très limitées.

Cependant, l'utilisation en la-
boratoire de ces techniques consti-
tue un champ de recherche impor-
tant, notamment pour les greffes
de moelles -osseuses. Par ailleurs,
l'irruption de ces anticorps en bio-
logie représente, à côté de celle
du génie génétique, un vé- *—¦*.
ritable bouleversement f n *  y .
dans la science du vivant, y* ' J

NOBEL DE MÉDECINE

L'immunologie
couronnée!

• BONN (ATS). - Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département militaire fé-
déral (DMF), s'est rendu en visite
officielle en République fédérale
d'Allemagne, de dimanche à au-
jourd'hui, pour des entretiens avec
le ministre ouest-allemand de la
Défense, M. Manfred Worner. U
s'agit de la première visite d'un
chef du DMF en RFA.

TRANSPORT D'ARMES

L'équipage
inculpé en
ATHÈNES (ATS/Reuter) . - Le
pilote, le copilote et deux au-
tres membres de l'équipage
d'un DC 8 de la compagnie
Sfair, arrêtés samedi à l'aéro-
port d'Athènes après la décou-
verte de 7550 pistolets à bord ,
ont été inculpés hier de trans-
port illicite d'armes.

A l'arrivée de l'appareil de
Rome pour une brève escale,
l'équipage n'a pas prévenu les
autorités grecques qu'il trans-
portait des armes, a déclaré un
porte-parole des autorités ju-
diciaires grecques. « Ceci cons-
titue une violation des règle-

Margaret Thatcher
et la peine de mort
LONDRES (AP). - Le premier mi-
nistre britannique Mme Margaret
Thatcher a estimé hier que les ter-
roristes de 1TRA responsables de
l'attentat à la bombe de Brighton
vendredi devraient être passibles
de la peine de mort.

«Je pense que les gens qui se
préparent à prendre la vie d'autres
gens devraient perdre leur propre
droit à la vie», a-t-elle déclaré

L'ambassade de Suisse
met en garde les Tamouls
REPRÉSAILLES DU SRI LANKA?
COLOMBO (ATS/DPA). - L'am-
bassade de Suisse à Colombo a
averti hier les Sri-Lankais cher-
chant asile en Suisse sans raison
valable qu'ils seront renvoyés dans
leur pays. Les personnes en quête
de travail en Suisse doivent faire
vérifier leurs papiers par l'ambas-
sade avant de quitter le Sri Lanka.
Le chargé d'affaires suisse à Co-
lombo, M. Pierre Monod , a précisé
dans un communiqué de presse
que sur les 1700 requérants du Sri
Lanka - principalement des Ta-
mouls - un seul a obtenu l'asile en

Gros scandale
financier en Italie
MILAN (AP). - La police italienne a arrête hier l'un des banquiers les
plus célèbres du pays, ainsi qu'un important homme d'affaires, pour dé-
tournement de fonds et falsification de comptabilité, ont annoncé les
autorités.

Le juge de Milan Gherardo
Colombo qui a délivré le man-
dat d'arrêt a également envoyé
une lettre d'avertissement à dix
autres hommes d'affaires pour
les prévenir qu'ils faisaient l'ob-
jet d'une enquête à propos de
cette affaire.

Le banquier arrêté est M.
Fausto Calabria , 62 ans, prési-
dent de la Mediobanca , contrô-
lée par l'Etat. U a été arrêté à
son domicile à Rome et conduit
à Milan pour interrogatoire. La
Mediobanca est une institution
de crédit spécialisée dans les
prêts à moyen et à long terme et "
les fusions d'entreprises.

d un DC 8
Grèce
ments grecs du transport
aérien et l'avion a été saisi en
attendant des investigations
plus approfondies» , a-t-il ajou-
té.

Pour leur défense , les quatre
aviateurs ont déploré que les
autorités italiennes aient négli-
gé de télégraphier aux respon-
sables grecs pour demander
l'autorisation d'atterrir en les
informant que le DC-8 trans-
portait des armes.

Les quatre inculpés ont été
déférés à un juge d'instruction
qui va ouvrir une information
conduisant à leur procès, peut-
être dès le mois prochain.

dans une interview à la chaîne de
télévision privée Channel-4.

Mme Thatcher a ajouté qu'elle
espérait qu'une nouvelle campa-
gne se déclencherait au Parlement
en faveur du rétablissement de la
peine de mort, abolie en Grande-
Bretagne depuis quinze ans. «J 'ai
personnellement toujours voté en
faveur de la peine de mort», a-
t- elle déclaré.

Suisse. Toutes les autres demandes
ont été repoussées parce qu 'elles
ne remplissent pas les « conditions
suisses».

De son coté, le journal Review
de Jaffna , au nord du Sri Lanka, a
appelé à un boycottage des pro-
duits suisses, en raison des limita-
tions drastiques imposées par le
Gouvernement de Berne pour l'en-
trée des immigrants , avant tout ta-
mouls. Le journal a fait état des
protestations des Tamouls du Sri
Lanka contre la «décision inhu-
maine » des autorités suisses.

L'homme d'affaires qui fi-
gure également sur le mandat
d'arrêt , M. Sergio De Amicis, 66
ans, est actuellement à l'hôpital.
C'est le président de l'AISCAT,
une association d'entreprises de
construction spécialisées dans
les tunnels autoroutiers.

Les deux hommes sont ac-
cusés d'avoir détourné plusieurs
milliards de lires dans les an-
nées 70 alors qu 'ils travaillaient
pour l'IRI, l'Institut pour la re-
construction industrielle, l'une
des plus grosses compagnies
publiques italiennes. M. Cala-
bria est un ancien directeur fi-

nancier de l'IRI.

SALVADOR: EXEMPLE DE COURAGE
LA PALMA (Salvador) (ATS/AFP). - Le président .messes - et du ministre de la Présidence, M. Adolfo
salvadorien José Napoléon Duarte et quatre représen- Rey Prendes, se sont rendus dans l'église du «Doux
tants de la guérilla, pour la première fois en cinq ans Nom de Marie», en plein centre de La Palma, où était
de guerre civile, ont entamé hier matin à huis clos des organisée la rencontre. Le président et sa suite sont
pourparlers dans la bourgade de La Palma (environ entrés par la porte principale de l'église en présence
80 km au nord de San Salvador). de milliers de personnes.

Le président Duarte a fait connaître, par un com-
muniqué officiel publié hier après-midi à San Salva- L'archevêque de San Salvador, Mgr Rivera y Da-
dor, son intention de proposer au cours de la réunion mas, et d'autres ecclésiastiques ont accueilli les deux
une «amnistie immédiate et sans restrictions» à la délégations, puis ont fait fermer les portes de l'église,
guérilla si celle-ci dépose les armes et «s 'intègre à un L'ordre du jour de ia réunion n'avait pas été indi-
processus démocratique ». que avant la rencontre. Les conversations, qui avaient

Un seul observateur indépendant, l'archevêque de débuté à 10 heures locales (17 heures en Suisse), de-
San Salvador, Mgr Arturo Rivero y Damas, assiste à vaient se terminer à 15 heures locales (22 heures en
la rencontre de La Palma. Suisse).

Le président Duarte, accompagné du ministre de la Une nouvelle réunion entre les deux parties est pré-
Défense, le général Eugenio Vides Casanova - en uni- vue pour le mois de novembre, toujours selon le com-
forme mais non armé, conformémement à ses pro- muniqué.
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• PARIS (AP). - En dépit de
leurs divergences politiques, le
président Mitterrand et M. Janos
Kadar, premier secrétaire du Parti
socialiste ouvrier hongrois , ont
convenu que la France et la Hon-
grie avaient leur rôle à jouer dans
les relations Est-Ouest et le main-
tien de la paix, à l'issue de l'entre-
tien suivi d'un déjeuner qu'ils ont
eu hier à l'Elysée au début de la vi-
site officielle en France du numéro
un hongrois.
• BONN (ATS/Reuter). - Le pré-
sident roumain Nicolae Ceaucescu
a commencé hier des entretiens
avec le chancelier Helmut Kohi
sur les rapports Est-Ouest et les
relations entre Bonn et Bucarest,
en abordant notamment le problè-
me de la communauté d'origine
germanique souhaitant quitter la
Roumanie.
• LONDRES (ATS/AFP). - Les
négociations entre la direction des
Charbonnages britanniques (NCB)
et le Syndicat des mineurs (NUM)
qui avaient repris hier soir sous
l'égide de la Commission indépen-
dante d'arbitrage des conflits so-
ciaux (ACAS) ont été rompues,
a-t-on appris auprès de celle-ci . Il
s'agissait de la quatrième réunion
organisée par l'ACAS. La commis-
sion, constatant que les pourpar-
lers n 'aboutissaient pas, a décidé
de les interrompre.
• DAMAS (ATS/AFP). - Le
Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP, de M. Georges
Habache), a revendiqué hier la
responsabilité d'un attentat per-
pétré le même jour, selon lui, con-
tre les forces israéliennes à 5 km
au sud de Naplouse, dans le nord
de la Cisjordanie occupée. La Ra-
dio israélienne avait indiqué que
sept lycéens israéliens avaient été
blessés hier après-midi par l'explo-
sion d'un engin piégé à 5 km au
sud de Naplouse en Cisjordanie
occupée. L'engin avait explosé
alors aue les lvcéens descendaient
d'un autobus, selon la radio.
• OBERAMMERGAU (RFA)
(AP). - Un alpiniste allemand de
31 ans, qui portait son fils âgé de
18 mois dans son sac à dos, a fait
dimanche une chute de 300 mètres
lors d'une excursion en Bavière , a
annoncé la police. C'est au cours
de la descente du Brunnenkopf ,
sommet qui domine Oberammer-
gau, que l'alpiniste est tombé. Son
corps et celui du bébé ont été re-
trouvés peu après.
• BAGDAD (AP). - L'aviation
irakienne a « attaqué avec succès
une très importante cible navale»
hier au sud de l'île de Kharg, prin-
cipal terminal pétrolier iranien
dans le golfe Persique, a annoncé
un porte-parole militaire irakien.
Le porte-parole, lisant un com-
muniqué à la télévision, a précisé
que le bateau avait été attaqué à
17 heures locales (14 heures
GMT). Aucun autre détail n'a été
fourni.

MESSE EN LATIN

Feu vert du Vatican
CITÉ DU VATICAN (AP/
ATS/AFP). - Le Vatican a an-
noncé tard hier soir la décision
du pape Jean Paul II de lever
l'interdiction de la messe en la-
tin.

Le Vatican a rendu publique
la circulaire diffusée, sur ordre
du pape, par le Congrégation
pour le culte divin, annonçant
cette levée de l'interdiction et
définissant les conditions spé-
ciales selon lesquelles la messe
pourra être dite en latin.

La circulaire a été diffusée
en latin aux évêques du monde
entier, le 3 octobre.

Mgr Lefebvre
«très heureux »

Mgr Marcel Lefebvre, con-
sidéré comme le chef de file
des catholiques traditionalistes,
s'est déclaré, hier soir, « très
heureux » d'apprendre que le

La faute
à ne pas commettre

Savez-vous comment José
Napoléon Duarte, le président
du Salvador, a organisé la pro-
tection des chefs de la guérilla
marxiste, qui ont discuté
«paix» avec lui, hier, à La Pal-
ma? En mobilisant l'armée?
Vous n'y êtes pas du tout !
Pour la sécurité des rebelles,
Duarte a tout simplement or-
donné aux militaires de jouer
aux cartes toute ja journée, à
l'intérieur des casernes, sans
surtout pointer le nez au de-
hors. La vue de l'uniforme sal-
vadorien pouvait, en effet, pro-
voquer une réaction imprévi-
sible sur les guérilleros de gau-
che !...

Cette anecdote vaut la peine
d'être relevée car elle a le mé-
rite de résumer la situation po-
litique et militaire au Salvador :

1. Le président Duarte vient
de faire un geste élégant pour
la paix dans son pays mais, au
niveau des éventuelles conces-
sions faites à la guérilla, il
n'aura ni le soutien de l'armée,
ni celui de l'Eglise , ni même
celui de la droite salvadorien-
ne.

2. Avec cette rencontre,
Duarte prouve son courage po-
litique mais il prend un risque
énorme : celui de signer un ces-
sez-le-feu avec les rebelles tout
en rallumant la mèche de la
guerre civile entre son gouver-
nement, l'armée et les conser-
vateurs d'extrême-droite, ceux-
là mêmes qui lui ont déjà
adressé une lettre le menaçant
de mort s'il acceptait les « con-
ditions de paix» exigées par les
marxistes révolutionnaires.

3. Avec cette spectaculaire
rencontre, Duarte met un ter-
me à toutes les critiques - cel-
les qui disaient qu'il n'était
qu'une marionnette dans les
mains des Etats-Unis - en s'im-
posant comme un président élu
démocratiquement, suffisam-
ment puissant pour agir de fa-
çon autonome et indépendam-
ment de toute pression exté-
rieure.

De cette rencontre, il ne faut
pas, concrètement, attendre
grand-chose. Le bilan devra
donc se faire en termes de for-
me plus que de substance.

Le geste, à lui tout seul, rap-
porte des points au président
Duarte. Au niveau intérieur, il
verra son pouvoir renforcé s'il
ne cède pas au chantage des
rebelles. Au niveau internatio-
nal, son refus de voir Willy
Brandt ou le président colom-
bien Betancur venir jouer les
intermédiaires entre Salvado-
riens, renforcera le statut de
souveraineté de son pays et lé-

Vatican s'apprêtait à autoriser
à nouveau la célébration de la
messe en latin.

«Ça va peut-être changer
notre situation vis-à-vis de
Rome, changer complètement
le climat dans lequel nous vi-
vons pour le moment et qui est
un climat de persécution», a
indiqué le prélat dans une in-
terview à la radio française
France-Inter.

Rendant «Rome et les évê-
ques » responsables de ce cli-
mat, Mgr Lefebvre a ajouté :
« Depuis quatre ans, ce décret
(sur la messe) est en gestation.
Il a toujours été question de le
publier, mais il y a toujours eu
des oppositions. C'est le pape
qui a dû prendre une décision
personnelle, contre l'avis d'un
certain nombre de car- s-~+.
dinaux et de sécrétai- ( 1 )
res de congrégations. » \y J

gitimera, une nouvelle fois, son
pouvoir démocratique. Troisiè-
me aspect du coup d'éclat de
Duarte : les Américains sont
ravis et Reagan pourra dire, di-
manche prochain, lors de son
deuxième débat télévisé face à
Mondale : «Au Salvador, j'ai
misé sur Duarte et sur la dé-
mocratie. J'ai misé et j'ai ga-
gné ! »

Le seul grand danger, pour
Duarte, serait de revenir de La
Palma en disant : «J 'ai signé la
paix en échange d'un peu de
pouvoir. » La pire chose que
Duarte pourrait faire, c'est de
promettre aux marxistes-léni-
nistes de partager avec lui une
partie des responsabilités à la
tête du pays en échange d'un
cessez-le-feu.

Pourquoi?
1. Parce que l'armée et la

droite conservatrice n'accep-
teraient jamais de voir leur en-
nemi de toujours venir en
grand vainqueur dans la capi-
tale.

2. Parce que la guérilla ne
pourra jamais s'intégrer à un
processus démocratique tout
en demeurant marxiste-léninis-
te révolutionnaire.

3. Parce que la guérilla ne
peut de toute façon pas décider
elle-même de la guerre ou de la
paix. Moscou et La Havane lui
diront ce qu'elle doit faire.

4. Parce qu'en restant intran-
sigeant sur la nature démocra-
tique de son système, Duarte,
même si les négociations
échouent, sera le vainqueur de
la rencontre et pourra accuser
les rebelles de ne pas réelle-
ment vouloir la paix.

La démarche de Duarte est
donc positive dans l'optique du
combat des démocraties contre
les mouvements totalitaires.
Mais Duarte doit se rappeler
que les notions de démocratie
et de marxisme-léninisme ré-
volutionnaire sont incompati-
bles. Elles ne peuvent coexis-
ter.

Le rôle du président élu du
Salvador est de protéger toutes
les libertés, sauf celle d'exter-
miner toutes les autres. Et cette
liberté-là, ce sont les marxistes
qui la possèdent... encore.

En jouant avec la guérilla
marxiste-léniniste, Duarte joue
avec le feu. Et pour ne pas en-
flammer une nouvelle fois le
pays, il ferait mieux de ne pas
trop leur tendre le calumet de
la paix. Car ces choses-là, les
marxistes les allument avec les
lance-flammes de l'idéologie
totalitaire.

De Washington
Hervé Valette




