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Le Cervin
a maigri i
INCROYABLE FARANDOLE AUTOUR DU SOMMET

de 400 kilos

Pour plaire
aux
Américains...

Deux blocs de roche, pesant
quelque 200 kilos chacun, ont
été prélevés hier sur le sommet
du Cervin. Par hélicoptères, on
les a descendus vers la station
de Zermatt, cette « chute» de
2800 bons mètres ne consti-
tuant pourtant que le petit dé-
but d'un grand voyage.

C'est à destination des
Etats-Unis, en effet, que doi-
vent s'envoler ces deux rochers
auréolés de prestige, et c'est
sur eux que s'édifiera une
énorme campagne promotion-
nelle pour notre tourisme can-
tonal et national, dans le cadre
du 100e anniversaire des
sports d'hiver en Suisse.

Louis Tissonnier a suivi
pour nous les opérations
d'hier. Il nous décrit cette «in-
croyable farandole autour du
glorieux sommet», en présen-
ce de moult personna- /""N
lités et des représen- ( 21 Jtants des médias». \Ss

PHOTO DE DROITE : sur le
sommet suisse du Cervin, on
vient de fixer au Lama d'Air-
Zermatt le premier des deux
blocs de granit.

PHOTO DE GA UCHE : un
peu plus tard, sur l'héliport de
la compagnie, à Zermatt, on
déballe le second rocher tandis
qu 'au premier p lan, on recon-
naît son «petit frère ». Chacun
d'eux pèse 200 kilos environ.

1fr le numéro

Ecole : le retour au bon sens
Récemment, M. Jean-Pierre Chevè-

nement, ministre socialiste de l'Educa-
tion nationale, a surpris tout le monde
par ses déclarations «traditionalistes»
empreintes de bon sens. Après des an-
nées de discussions souvent byzantines
sur le thème général des réformes, il a
proposé à ses interlocuteurs, parents,
professeurs et enfants, de revenir à
quelques notions fondamentales : «Un
maître a naturellement besoin d'autorité
dans sa classe ; un élève n'apprend pas

sans effort et il ne sera pas motivé dans ter contre la dégradation du système
son effort si ses bons résultats ne sont éducatif français miné depuis quelques
pas récompensés.» Et il ajoutait, bra- années par le refus des évidences énon-
vant la colère de ses amis : « L'école ne cées par le ministre de l'Education na-
peut tout faire. Si on lui donne trop de tionale qui a rappelé cette autre vérité
missions, eUe risque de n'en remplir au- élémentaire : «La pédagogie n'est qu'un
cune. EUe doit concentrer ses efforts sur moyen au service de la transmission des
l'enseignement et prêter attention à la connaissances.»
formation des meilleurs. Il ne faut pas Pourquoi évoquer, ici et maintenant,
avoir peur des mots : Pélitisme républi- ce retour à un solide bon sens? /•*-¦%
cain est une exigence démocratique. » f 3 JM. Jean-Pierre Chevènement veut lut- Hermann Pellegrini \-*s
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PREMIERE
NEIGE
SUR
L'ILLSEE
Dans ce magnifique cirque de
montagnes que la première
neige s 'approprie, on voit au
centre l'Illsee. A droite, en
haut, on devine le Schwarzsee.
Le lac et dominé par le
Schwarzhom, le Rothorn de
Saint- Luc et la Bella-Tola.

(Photo NF)

r nqiGi _ **•*
JAux MMC Êtmts

Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire .Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-terrasse.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-

i quels.
Vis-à-vis de la télécabine.

X
Fam. Elly et Jan Mol 

^\ Les Marécottes 'f
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La commissionnite
fédérale

Tous les quatre ans, le Con-
seil fédéral doit procéder à la
composition des commissions
extraparlementaires. Elles sont
au nombre de 292, groupant
une armée de quelque cinq
mille membres; leur âge ne
doit pas dépasser la septantai-
ne et la durée de leur mandat
seize ans. Leur nombre est si
grand qu'il est permis de se de-
mander si toutes ont vraiment
leur raison d'être, si certaines
ne font pas double emploi, si
les tâches qui leur sont con-
fiées ne pourraient pas être as-
sumées par les bureaux de l'ad-
ministration ou des organismes
privés.

On trouve parmi ces experts
des personnalités très compé-
tentes, mais aussi des soliveaux
dont la présence ne s'explique
que par le souci de donner un
«susucre » à telle région ou à
telle association. Dans de pa-
reilles conditions, il n'est pas
facile de s'en tenir à un nom-
bre raisonnable, d'autant plus
que les groupements de fem-
mes et de jeunes prennent l'ha-
bitude de revendiquer partout
un siège.' Le principe d'une
équitable répartition entre dif-

SUPERSAXO
Sauvetage ou abandon ?
Georges Supersaxo est un personnage de notre histoire valaisan-
ne. Accusé de trahison par les partisans de Mathieu Schiner, il
est pourchassé durant plusieurs années, incarcéré même au châ-
teau Saint-Ange à Rome. Après la défaite de Marignan, U discré-
dite Schiner auprès des Vaiaisans et soumet le pays à son pouvoir
tyrannique. En 1529 pourtant, il quitte le Valais pour sauver sa
vie, le peuple de la Haute-Vallée n'acceptant pas la dictature du
nouveau baron.

En 1968, dans le Match Valais- prend le bâton de pèlerin quéman-
Judée, Maurice Chappaz le fait en- deur. Des crédits sont accordés ;
trer en littérature dans un tourbil- des promesses sont faites. Mais
Ion langagier mêlé de poésie pure
et de trivialité, dans une saga poé-
tique faite d'enchevêtrements, de
transpositions et d'allégories, en
un texte aux accents variés épi-
ques et burlesques. Chappaz dit
que Georges Supersaxo est «gros
comme un tronc de châtaignier»
et que ses naseaux ont le calibre
d'un fusil de chasse. Etienne De-
lessert, qui réalise les dessins du li-
vre, en fait un personnage austère,
sorte de patriarche qui transcende
les siècles et téléphone aux cafe-
tiers pour leur demander des nou-
velles du pays.

En 1979, la société Carabosse,
qui réalise depuis quelques années
des petits films publicitaires, dé-
cide de se lancer dans le long mé-
trage : on met en chantier Super-
saxo, qui devrait être le premier
film long métrage suisse d'anima-
tion ; il y a jusqu 'à quarante per-
sonnes dans les ateliers de Saint-
Sulpice, qui travaillent à la fabri-
cation du film.

La réalisation coûte cher. Deles-
sert, administrateur de la société,
engage les premiers fonds puis

Une biographie
Poète autant qu'historien dans

sa quête de vérité, Gabriel Mut-
zenberg pose sur le monde et sur
l'homme un regard profond. Qu'il
se penche sur la ville de son enfan-
ce au destin spirituel unique -
L'obsession calviniste - ou qu 'il
évoque le lieu d'un mémorable
exil, les Grisons - Le prisonnier
d'Innsbruck, Destin de la langue et
de la littérature rhéto-romanes,
Antholog ie rhéto-romane - il a
l'art, d'une plume vive et nuancée,
de dessiner les silhouettes qui l'ont
séduit : Paracelse ou Calvin , Bla-
sius Alexander ou Jan Hus , Kier-
kegaard ou Pierre Bovet... Réfor-
mateurs, pédagogues, savants et
philosophes, poètes... Sans parler
d'un Luther, d'un Pestalozzi, d'un
Louis Gaussen, ou de telle cité, qui
pose aussi son personnage , comme
telle école, telle institution, telle
période de l'histoire - sa thèse :
Genève 1830. Restauration de
l'école - et même tel type d'église
(stavkirke), tel paysage qu'on
n'oublie plus...

Aujourd'hui Dunant. Un jeune à
la conquête du monde. Saisi par
l'Evangile. Expliqué par sa famille ,
son milieu, ses origines spirituel-
les, la cité qui l'a porté, héritière
de Calvin... Un homme prédestiné
à une grande œuvre. Peut-être
écrasé par elle. Mais vainqueur.

Alors ? Le Dunant de toujours ,

férentes régions linguistiques,
cantons, partis et même reli-
gions est respecté théorique-
ment ; en réalité, la part du lion
va à la Suisse alémanique.
L'inutilité de l'une ou l'autre
commission parait d'autant
plus évidente qu'il se passe
parfois plusieurs années sans
qu'elles se réunissent.

L'existence d'une Commis-
sion fédérale du commerce du
vin n'est certes pas critiquable
en ce moment ; il est par contre
étonnant de compter parmi ses
trente membres surtout des re-
présentants du négoce, peu par
contre des producteurs et des
consommateurs.

On peut aussi se demander
si les problèmes d'insémination
artificielle et de sélection de
taureaux et de boucs ne pour-
raient pas être résolus par les
associations d'éleveurs sans la
création d'une commission
extraparlementaire fédérale !
Le moment est venu de mettre
fin à cette « commissionnite»;
ce serait une manière simple,
pratique et avantageuse d'ap-
pliquer le principe «moins
d'Etat».

O. de Cry

bientôt Carabosse a un découvert
de 2,5 millions auprès d'une cen-
taine de créanciers ; une bonne di-
zaine d'actions en poursuite sont
engagées contre Delessert ; et de
nombreux mois de salaires ne sont
pas honorés. L'entreprise paraît ir-
rémédiablement perdue.

Une partie du film .est pourtant
réalisée ; on parle de chef-d'œuvre
à sauver; et une vaste campagne
nationale est organisée dont prend
la responsabilité Georges-André
Chevallaz ; on est alors optimiste ;
et Delessert pense que la réalisa-
tion reprendra au début septembre
1984. Pour mener à bien ce sauve-
tage, il faudrait récolter deux mil-
lions de francs pour le 15 juin. A
l'échéance fixée, on atteint la moi-
tié seulement de cette somme.

Supersaxo sera-t-il sauvé ? Au
point où en sont les travaux et les
démarches, ce serait souhaitable,
pour différentes raisons : financiè-
res , sociales et artistiques. Et les
tribulations subies donneraient au
film un certain prestige, dont il au-
rait bien besoin pour sa diffusion.
Mais un malaise naît et s'amplifie

d'Henry Dunani
fondateur de la Croix-Rouge ?
Sans doute. Mais aussi un Dunant
nouveau, insolite, que vous décou-
vrirez.

•
Des vues originales donc. L'au-

teur, président de la Société évan-
gélique, met en lumière des figures
jusqu 'à ce jour demeurées dans
l'ombre : le grand-père financier
malchanceux, errant ; l'oncle hu-
manitaire et pacifiste, ami des ani-
maux et qui nous " ouvre, avec
beaucoup d'autres textes, les dix-
huit cahiers de son Joumal de col-
légien ; le père, vingt ans négociant
à Marseille, où Genevois et Saint-
Gallois se rencontrent ; la mère, au
cœur sensible et tendre... Quant à
l'apostolat parmi les jeunes, à l'ori-
gine des Unions chrétiennes, il ré-
vèle un homme de haute destinée
spirituelle.

C'est dire que cet ouvrage illus-
tré , de belle venue, apporte à un
personnage dont on connaît la lé-
gende plus que l'histoire un por-
trait rectifié de valeur. Il plonge
aussi avec bonheur dans le cœur
profond de la vieille Genève. En-
fin , il montre à quel point l'in-
fluence du Réveil, et singulière-
ment de la Société évangélique, a
été forte sur Dunant.

Henry Dunant le prédestiné, de Gabriel
Mutzenberg (Editions Robert Estienne).

ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES ETRANGERS

La gestion du contingent cantonal valaisan
l Voir «NF» du 12 octobre )

L'annexe 1 de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger fixe pour la période 1985-1986 un con-
tingent suisse annuel de 2000 autorisations. Ce nombre est donc
légèrement inférieur à la limite maximale que le Conseil fédéral
ne peut dépasser. Celle-ci devrait en effet atteindre le plafond de
2140 (compte tenu des chiffres de 1980 au 30 septembre 1984).
«Le contingent initial », estime M. E. Reize, chef de la section
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger , « est
cependant supérieur à la demande actuelle » qu'il estime à quel-
que 1500 étant donné la récession qui sévit en Allemagne, en Bel-
gique et en Hollande. Enfin , la clé de répartition sera revue lors
de la nouvelle attribution pour la période 1987-1988.

Ce fut également l'avis de
M. Dini, délégué aux questions
économiques du canton, qui devait
cependant regretter que le Conseil
fédérai soit resté en dessous de la
limite prévue par la loi, car ces
2000 unités ne pourront plus être
dépassées à l'avenir.

ET M. DINI D'ÉMETTRE DES
PROPOSITIONS «EN SON
NOM PERSONNEL », DEVAIT-
IL PRÉCISER. LAISSONS-LUI
DONC LA PAROLE :

«Il est bien évident que le can-
ton du Valais va introduire les mo-
tifs supplémentaires concernant
les demandes d'autorisation par
voie législative. En plus des motifs
d'autorisation pour la vente des lo-
gements à caractère social, des ré-
sidences principales et des rési-
dences secondaires, le canton in-
troduira également dans une loi

d'application des motifs permet-
tant d'acquérir des immeubles en
tant que logements de vacances ou
appartements dans des apparthô-
tels.

Le Conseil d'Etat, par voie d'or-
donnance, devra déterminer, tous
les deux ans, après consultation
des régions et des communes con-
cernées, les lieux où l'acquisition
de logements de vacances ou d'ap-
partements dans un apparthôtel
par des personnes à l'étranger est
nécessaire au développement du
tourisme. Pour déterminer ces
lieux, le Conseil d'Etat peut se ba-
ser sur les programmes de .déve-
loppement des huit régions socio-
économiques valaisannes, approu-
vés selon la législation fédérale sur
l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne
(LIM). Les lieux touristiques dé-
finis dans la fameuse annexe de
l'ancien droit se rapportaient à la
législation du crédit hôtelier. Se
basant sur les concepts régionaux,
une différenciation possible sera
faite entre lieux touristiques et
lieux touristiques nécessitant la
vente de logements de vacances
pour leur développement.

La nouvelle liste des lieux tou-
ristiques ne comprendra, dans le
futur, que des lieux pour lesquels
des objectifs quantitatifs d'aug-
mentation de lits sont clairement
définis dans les concepts régio-
naux.»

Et de citer les exehiples des vil-
les de Brigue , Sierre et Sion qui ,
mj&f. ïdli-c Crtniflt _c rio ?1oii_lf\nno_

CftSA-

. ment et leurs offices du tourisme.
sont considérées cpmme étant des
lieux touristiques.

« Par contre, poursuit-il, la vente
de logements de vacances à des
étrangers né contribuera guère au
développement de ces communes.
Elles ne figureront donc pas sur la
nouvelle liste comme d'ailleurs
d'autres communes de plaine ou
fractions de communes de plaine
qui sont essentiellement tournées
vers l'industrie ou l'agriculture.»

La répartition
des autorisations

En arrivant à la législation can-
tonale qui sera soumise au Grand
Conseil lors de la prochaine ses-
sion prorogée de novembre , soit à
la fin de janvier prochain, M. Dini
en arrive aux règles à mettre sur
pied, relatives à la répartition des
autorisations entre les divers bé-
néficiaires :

«Le contingent devra servir :
a) tout d'abord aux personnes qui

remplissent les conditions du
cas de rigueur défini à l'art. 8,
al. 3 de la LFAIE ;

b) aux acquéreurs d'une place à
bâtir qui s'engagent à construi-
re un logement de vacances in-
dividuel en tenant compte de
l'industrie locale de construc-
tion ;

à propos de la production du film
et de la campagne nationale lancée L
pour son sauvetage : pourquoi J
l'entreprise fut-elle engagée si lé-
gèrement ? Pourquoi fait-on pourj
Supersaxo et Delessert ce qu'on ne£ to
fait pas pour d'autres réalisations C-
et d'autres réalisateurs ? Peut-on*1 si
proposer un tel soutien pour une' la
œuvre dont on connaît mal les er
qualités? pi

Si le film est réalisé , ses détrac- ai
teurs diront qu'on a sauvé Super- m
saxo en quêtant aux portes, grâce ,
à une mendicité publique dont un a)
héros se passerait bien. Si l'entre-
prise échoue, ses promoteurs et ses
admirateurs diront qu'on a tué Su-
persaxo, qu'on a commis un crime b)
contre notre culture. Qui donc va
porter l'accusation ? Ce sera de.
toute manière une mauvaise dé-
marche de l'esprit.

Henri Maître

Impôt cantonal
Il est porté à la connaissance diaire prévus à l'art. 67 LF de

des contribuables que le borde- 1976, à savoir : i
reau d'impôt cantonal 1984 sera a) le mariage, le divorce ou la ]
notifié à fin octobre 1984. séparation durable de droit !
.. _ ,_. _. .. ._. ou de fait des époux ;
1. «jrenerallteS h) la modification durable des

Au sujet de la notification de
ce bordereau , nous vous rappe-
lons les quelques principes gé-
néraux suivants :

L'article 61, de la loi fiscale de
1976 (LF), prévoit que, pour les
personnes physiques, la taxation
est bisannuelle. Par conséquent ,
ces contribuables sont imposés
pour l'année de taxation 1984 sur
la même base qu'en 1983.

2. Revenu imposable
En principe, c'est le revenu

moyen des années 1981-1982,
qui a servi de base à la taxation
1983, qui sera retenu pour l'im-
position 1984.

Font exception à ce principe,
les motifs de taxation intermé-

bases de l'activité du contri-
buable ou de l'un des con-
joints, telles que le début ou
la cessation d'une activité lu-
crative, le passage d'une ac-
tivité indépendante à une ac-
tivité dépendante ou inver-
sement, la reprise ou la re-
mise d'un commerce, la mise
à la retraite et au bénéfice des
rentes de l'AVS ;

c) la modification de l'état de la
fortune ensuite d'une dévo-
lution à cause de mort, d'une
donation, ainsi qu 'au début
ou à la fin d'un usufruit.

Si un contribuable, qui réalise les
conditions énumérées ci-dessus,
a déjà rempli une déclaration in-
termédiaire et que la Commis-

es aux constructeurs-promoteurs
non assujettis au régime de
l'autorisation de logement de
vacances ou d'apparthôtels pro-
tégés, en cours de construction
ou nouvellement construits qui
sont au bénéfice d'une autori-
sation de construire exécutoire :
ici, nous pensons introduire le
principe d'un frein supplémen-
taire en fixant que les ensem-
bles de logements de vacances
bénéficient d'une attribution in-
versement proportionnelle au
nombre d'unités qu'ils compor-
tent ;

d) enfin, il faudra régler les cas
des revendeurs suisses et étran-
gers en fixant des conditions
précises, par exemple :
- que ces personnes détiennent

leurs droits sur le logement
depuis dix ou quinze ans ;

- qu'elles ne peuvent plus uti-
liser personnellement leur lo-
gement comme elles l'ont fait
régulièrement dans le passé ;

- qu'elles ont trouvé un acqué-
reur remplissant les condi-
tions personnelles pour l'oc-
troi d'une autorisation. »

M. Dini précise qu'il s'agit , ici,
d'une première proposition et qu 'il
parle en son nom personnel, pour-
suivant : « Nous serons obligés de
trouver un système assez souple
qui pourrait changer d'année en
année selon l'évolution de la con-
joncture et de la demande étran-
gère. »

H s'en explique : «Du point de
vue économique, l'idéal serait
qu'en temps de fortes demandes
étrangères, on ne puisse utiliser le
contingent que pour l'acquisition
de logements nouveaux et qu'en Et M. Dmi de conclure, devant
temps de baisse de la conjoncture, une assistance de quelque 650 per-
on utilise le contingent pour des sonnes, émanant de tous les mi-
revendeurs suisses et étrangers.» lieux et de toutes les parties de la

En ce qui concerne l'attribution Suisse participant à cette journée
du contingent cantonal en faveur d'information de la Faculté de
de nouveaux projets, M. Dini es- droit de l'Université de Lausanne,
time que le système actuel s'est ré- sur une dernière « surprise » : la li-
vélé satisfaisant : «Nous continue- mitation à 100 m2 de la surface
rons à le répartir sur la base des nette de plancher habitable pour
objectifs de développement fixés des logements de vacances. Le dé-
dans la conception directrice can- légué aux questions économiques
tonale et ceux des concepts régio- de notre canton considère cette
naux et en tenant compte des in- disposition purement et simple-
térêts de l'ensemble de l'économie, ment comme une «grogne» qui
Dans ces directives, nous fixerons n'a rien à voir avec le but de la loi,
des priorités et des conditions pré- et il espère que cet accident de ,
cises pour l'obtention des autori- parcours sera corrigé, dans un très'
sations.» bref délai par le Conseil fédéral

lui-même, «en augmentant au
Quelles restrictions ? moms cette Umite à 20° m2 Qom-
 ̂ me proposé dans le projet mis en
«Au niveau cantonal, la seule consultation»,

restriction envisageable », estime Propos recueillis
M. Dini, «sera probablement un par Simone Volet
plafond absolu de, par exemple,
dix unités, qui pourront être attri-
buées à un ensemble de logements
de vacances. Par ce moyen, on évi-
tera des constructions trop gran-
des. Les autres restrictions, notam-
ment l'introduction d'un blocage
total ou partiel ou la limitation de
l'acquisition de résidences par des
étrangers, par des quotes-parts dé-
terminées pour chaque immeuble,
pourront être prévues par les com-
munes, par exemple 65% (comme
fixé à l'art. 13). La procédure sera
fixée également dans la loi d'appli-
cation : les communes prévoiront
ces restrictions par voie du règle-
ment communal approuvé par le
Conseil d'Etat et portées à la con-
naissance de l'Office fédéral de la
justice. »

Autorités compétentes
et procédure

A ce propos, M. Dini émit quel-
ques considérations pour termi-
ner :

valaisan 1984
sion d'impôt de district n'a pas
encore retenu les nouveaux élé-
ments, celui-ci n'a pas besoin de
formuler une réclamation contre
le bordereau d'impôt 1984. Une
modification d'office intervien-
dra ultérieurement.

3. Fortune imposable
La fortune imposable est éva-

luée d'après la situation au 1er
janvier 1983. Cette évaluation est
déterminante pour 1984, sauf en
cas de taxation intermédiaire au
sens des dispositions de l'article
67, litt. c.

4. Impôt anticipé
Le remboursement de l'impôt

anticipé intervient sur la base
des demandes d'imputation
1984.

Le contribuable qui n 'a pas
demandé ce remboursement en
1984 pourra le faire en 1985 pour
les échéances 1983-1984.

«L'autorité de première instan-
ce, chargée de l'octroi des autori-
sations, restera très certainement
le service juridique du registre
foncier, seul. Celui-ci sera secondé
par une commission consultative
regroupant les responsables de la
politique économique du canton.
Cette commission sera chargée de
la répartition et de l'attribution du
contingent cantonal.

L'autorité habilitée à recourir
restera également inchangée, c'est-
à-dire le Service du contentieux du
Département de l'intérieur. Reste
ouverte, par contre, l'autorité de
recours qui est actuellement le
Conseil d'Etat, mais qui pourrait
être le Tribunal administratif et
désigné par la nouvelle loi d'appli-
cation. »

Tout en faisant remarquer que
l'ordonnance du Conseil fédéral
du 1er octobre 1984, dans son en-
semble, règle clairement l'appli-
cation d'une loi qui devra permet-
tre au Valais de mieux maîtriser
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger
et ceci dans le but de freiner l'em-
prise étrangère sur notre sol,
M. Dini juge évident que « pour
tous nouveaux projets d'une cer-
taine importance, nous serons
obligés de garantir à l'aliénateur la
vente par des autorisations de
principe». Et de regretter que la
teneur de l'art. 9, al. 2, de la nou-
velle ordonnance oblige les can-
tons à devoir imputer les unités de
ces nouveaux projets au moment
de l'octroi d'une autorisation de
principe et non au moment où el-
les sont accordées à chaque acqué-
reur.

L'AMOUR
cest...

... lui donner un cadeau
de non-anniversaire.

TM Beg U.S. Pal. Ott -ail rlghls réserve.
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Réclamations
Les taxations qui n'ont pas été

modifiées par rapport à la taxa-
tion 1983 ne peuvent, en princi-
pe, pas faire l'objet d'une récla-
mation.

Les contribuables qui contes-
tent les taxations nouvelles ou
les taxations intermédiaires, peu-
vent adresser une réclamation
écrite à la Commission d'impôt
de district dans les trente jours
dès réception du bordereau d'im-
pôt (art. 139 LF), Font exception
les cas déjà mentionnés sous
chiffre 2, alinéa 3.

6. Divers
Pour tout renseignement com-

plémentaire, le Service cantonal
des contributions, à Sion (avenue
de France, place de la Poste) se
tient volontiers à votre disposi-
tion. Service cantonal

des contributions
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Le retour au bon sens
Suite de la première page minent son organisation. Il

- importe donc de consacrer
Les réformateurs de beaucoup de temps à une

l'école valaisanne ont sou- réflexion centrée sur ces
vent trouvé leur inspiration objectifs généraux, si l'on
en France voisine. Et ils au- veut éviter l'affaiblissement
ront prochainement l'oc- d'une institution essentielle
casion de se manifester à dans la vie d'un pays,
nouveau. Repentis ou pas? _ . . _. __ __ ,. , . . j  c i  Dans la situation actuel-A la smte du refus p« le , ,_ section A du ,.
peuple le 4 décembre 1983, d.'orientation continue à%e.de la loi sur l instruction _„_,„_ _ *_„__ J» ^IX_,„0 „A„A
publique, le Conseil d'Etat cevmr ti

. 
d eleves gene:_» H , v _.« .v reusement promus, ce qui

îoïïTE? T
ATm 

3 " est contraire aux intentions1986, ultime délai, la pre- J législateur oui nar lessentation d'un projet de loi tmJatS i entendait corri-arretant l'organistion de ger les rfgueurs des admis-enseignement pubhc après |.on. Ce
B

défaut de fonc.la cinquième classe pnmai- flonnement ne condamnere. Le cycle d'orientation Das |e svstème iui_mêine nactuel est donc en sursis et £nnelle ies cor-e_tions né-le Département de Tins- *LP.QiL 
correcaons ne

_ . !_¦. _ ._ _ '.^ cessaires.truction publique doit déjà
préparer son maintien, sa Ie ne C1'e Pas ce  ̂ cxem-
réforme ou sa suppression. P,e Pour défendre envers et

Les consultations qui sui- contre tout l'ancienne loi.
vront porteront nécessai- Mais nf  pourrait-on pas,
rement sur des options fon- avant de rédiger un nou-
damentales telles que la se- veau texte> et durant cette
lection, la maîtrise du sa- période transitoire, respec-
votr élémentaire, le passage ter les intentions îmtiales?
d'un degré de la scolarité à Le temps des expériences
l'autre, la préparation à la est révolu et arrive celui des
vie professionnelle. Les fins efforts.
assignées à l'école déter- Hermann Pellegrini

TO®aM[L LA GALERE NOIRE
© Lombard/BD par Rosinski/van Hamme

France : le PC dans l'opposition
M. Charles Fiterman, ancien

ministre d'Etat du gouverne-
ment Mauroy et chef de file
des ministres communistes en-
tre 1981 et 1984, vient de tenir,
sur l'attitude de son parti à
l'égard de la majorité, des pro-
pos sans ambiguïté, qui ont été
largement repris par L'Hu-
manité. On attendait , il est
vrai, avec curiosité les confi-
dences d'un homme qui fut
pendant trois ans l'un des par-
tisans les plus déterminés de la
participation communiste au
gouvernement de l'Union de la
gauche et qui se comporta tou-
jours loyalement avec les so-
cialistes.

Omnipotence
présidentielle

Les temps ont bien changé,
car après avoir déclaré, le 19
juillet dernier, que les com-
munistes restaient dans la ma-
jorité, c'est un véritable réqui-
sitoire qui est aujourd'hui tenu
par le numéro deux du PCF :
« Nous ne sommes pas dans la
majorité », déclare-t-il, repro-
chant ensuite aux socialistes
de ne ,pas «s 'être attaqués aux
privilèges », et à François Mit- « des conditions d'explosions
terrand d'exercer directement sociales justifiées »? Si l'on
la réalité du pouvoir, les pré- ajoute le refus du PCF de voter
rogatives du Parlement étant le projet de loi Chevènement
«réduites à rien du tout »... sur l'école qui, selon un autre

Après le départ des minis-
tres communistes du gouver-
nement Fabius, le virage du
PCF s'est ainsi opéré en trois
étapes. Il y a d'abord eu, deux
mois plus tard, la réunion du
comité central qui a officiel-
lement donné la priorité aux
accords et actions à la base,
dénonçant en même temps la
stratégie d'union au sommet.
Comme en écho à cette posi-
tion, Paul Laurent , secrétaire
du comité central , reconnais-
sait que l'Union de la gauche
avait finalement été une opé-
ration nuisible pour son parti.
Depuis un mois, le fossé n'a
cessé de se creuser avec le PS.
Le premier point d'application
de cette stratégie de rupture se
situera dans les entreprises na-
tionales où la CGT va faire
campagne contre les licencie-
ments. Ce sera l'épisode des
grèves chez Renault , il y a
quinze jours. Et puis aujour-
d'hui, deuxième point d'appli-
cation de la rupture socialo-
communiste, c'est le projet de
budget pour 1985 qui semble
bien devoir être rejeté par les
communistes. Ne crée-t-il pas,
selon un député communiste,

député communiste, introduit
« une logique négative pour
l'avenir du système éducatif
français », on mesure la réalité
et l'ampleur de la rupture en-
tre partenaires du programme
commun de la gauche.

Guerre de l'ombre
entre PCF et PS

Mais il ne s'agit là que de ses
aspects les plus notoires. Dans
la coulisse, la guerre fait rage
et provoque une irritation
croissante dans les rangs du
PCF : celui-ci n'a pas été as-
socié au projet de redécoupage
cantonal du ministre de l'In-
térieur, et il y a tout lieu de
penser qu'il en sera de même
pour la préparation de la nou-
velle loi électorale qui doit être
examinée par le Parlement
dans sa prochaine session de
printemps. Les communistes
sont plus irrités encore par les
spéculations socialistes sur le
déclin historique de leur parti,
bien proches de celles de Gis-
card avant le 10 mai 1981, et
par les propos de certains té-
nors du PS comme le sénateur

Le PDC de Saint-Maurice
face aux échéances électorales
de décembre
SAINT-MA URICE. - Le comité
directeur du Parti démocrate-chté-
tien de Saint-Maurice communi-
que :

La période quadriennale 1981-
1984 touche à sa fin. Pour que la
démocratie s'exerce pleinement, le
souci du renouvellement de nos
autorités executives (Conseil mu-
nicipal), législatives (Conseil gé-
néral) et judiciaires (juge et vice-
juge) doit être partagé par l'ensem-
ble des citoyennes et citoyens de
notre commune. Il doit d'ailleurs
en aller de même pour le renouvel-
lement du Conseil bourgeoisial qui
est l'affaire de la commune bour-
geoise.

A l'issue de quatre années par-
ticulièrement denses et importan-
tes pour l'avenir de Saint-Maurice,
le PDC local tient à exprimer toute
sa gratitude , celle de ses membres
et sympathisants , à ses élus : ils ont
su répondre à l'attente de l'ensem-
ble de la communauté agaunoise
et mettre en place les conditions et
les structures favorables à un dé-
veloppement harmonieux. Il n 'est
pas question d'oublier ici, ou de
passer sous silence, la contribution
des autres élus : l'objectivité com-
mande de souligner le bon esprit
de collaboration qui a animé la vie
politique saint-mauriarde.

Avant même l'heure du bilan ,
nos élus d.c. ont été consultés sur
leurs intentions , leur disponibilité
pour remplir un nouveau mandat.
Conseiller municipal et vice-pré-
sident de 1964 à 1975, président de
la Municipalité depuis 1975, M.
Roger Udriot a pris la décision de
se retirer. Il en est de même de
Mlle Lily Rey-Bellet et de M. Ber-
nard Anthamatten , conseillers mu-
nicipaux. Il serait injuste de retra-
cer ici en trois lignes l'intense ac-
tivité d'un grand président , celle
de la première femme agaunoise
(élue en 1972) qui ait assumé une
tâche à l'Exécutif communal (af-
faires sociales) et celle d'un con-
seiller municipal qui , pour sa pre-
mière période, mena à chef la réa-
lisation du Centre sportif scolaire :
nous y reviendrons prochaine-
ment. Trois départs donc , mais la
continuité est assurée : M. Jean-
Paul Duroux , vice-président en
charge depuis 1976, MM. Ray-
mond Berguerand et Gérard Pan-
chard , conseillers municipaux de-
puis 1968 et 1978, ont tous trois
accepté de se mettre à nouveau à

• BEYROUTH (ATS/AFP). -
L'ancien secrétaire général du
mouvement politico-militaire chii-
te «Amal », M. Hussein al Hussei-
ni, 45 ans, a été élu hier président
du Parlement libanais par 41 voix
contre 28 à M. Kamel el Assaad, le
président sortant.

• PARIS (ATS/AFP). - Un Al-
gérien de 27 ans, Hocein Selmi, a
été tué par balle hier à Paris par
un gardien de la paix alors que, se-
lon la police, il tentait, au volant
de sa voiture, de renverser le poli-
cier qui lui ordonnait de s'arrêter.
Le jeune homme a été atteint dans
la région du cœur par la balle tirée
à travers une vitre de sa voiture. Il
est mort sur le coup.

Debarge, dénonçant un PCF
qui « prétend faire du socialis-
me à la française, tout en qua-
lifiant de positif le bilan des
pays de l'Est » .

Trois mois après le départ
des ministres communistes, le
bilan est sans appel pour les
partis de Pex-majorité : du côté
communiste, il s'agit de ne pas
tomber au-dessous de 10 % des
suffrages exprimés, ce qui con-
damnerait le parti à la situa-
tion peu enviable du Parti
communiste espagnol. Pour
enrayer ce processus fatal , la
voie est tracée : « se refaire une
santé sur le dos des socialis-
tes... » Pour ces derniers, c'est
l'impasse : à gauche, le PCF
entre solennellement en dissi-
dence ; à droite, le centre-gau-
che reste sourd aux sirènes de
François Mitterrand.

Il en faudra moins pour en-
tamer le compte à rebours du
régime, si celui-ci ne conti-
nuait de bénéficier d'un atout
maître : la cacophonie des
chefs de l'opposition qui, selon
Michel Rocard, « ne profite pas
des erreurs de la gauche » .

Pierre Schâffer

disposition pour une période de
quatre ans.

La représentation d.c. au Con-
seil général compte 24 membres
(sur 45) : un tiers de cet effectif ,
démissionnaire, devra être rempla-
cé. Quant aux fonctions de juge et
vice-juge, elles seront à repourvoir
en suite de la décision de M. Gé-
rald Puippe , juge , de ne pas solli-
citer un nouveau mandat , et de la
démission de M. Marcel Mottet,
vice-juge.

Les élections communales de
décembre prochain verront donc
la présence sur les listes démocra-
tes-chrétiennes d'un certain nom-
bre de candidates et candidats
nouveaux. Il appartiendra à l'as-
semblée générale du PDC, fixée au
jeudi 15 novembre de décider de ._
constitution de listes élargies ou
non, et de la composition de ces
listes. Avant cette importante as-
semblée, la recherche des candi-
dates et candidats doit être l'affai-
re de chaque membre ou sympa-
thisant , et non seulement celle du
comité directeur du parti. Nous in-
vitons donc chacune et chacun à
tout entreprendre pour qu'aux
soirs des deux premiers dimanches
de décembre, le PDC soit fier
d'avoir à nouveau présenté et élu
les autorités compétentes et repré -
sentatives dont notre cité a besoin.

Pour le comité directeur
J.-]. Rey-Bellet, président

SUR UN CHANTIER
BELLERIN

Adolescent
grièvement
blessé
BEX. - Un malheureux ac-
cident de travail s'est pro-
duit, hier matin vers 11
heures, à Bex, sur le chan-
tier d'un immeuble en cons-
truction dans le quartier
des Barmottes. Le jeune
Yves Meier, âgé de 14 ans
et habitant la localité, don-
nait un coup de main à un
employeur de la place char-
gé de fixer des cartons gou-
dronnés sur le toit du bâ-
timent.

A un certain moment, le
jeune homme, occupé à dé-
barraser des bouteilles de
gaz dans le but de libérer
une palette, fit une chute de
deux à trois mètres. La po-
lice et la gendarmerie loca-
les arrivèrent sur les lieux
pour procéder au constat de
l'accident. Devant la gravité
de ses blessures - une frac-
ture du crâne - il fut décidé
de faire transporter le jeune
Yves Meier au CHUV par
un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers.
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Avant de donner un conseil, il faut
l'avoir fait accepter, ou mieux
l'avoir fait désirer. Amiel

Un menu
Champignons de Paris en salade
Cervelle au beurre
Choux de Bruxelles
Crème au chocolat

Le plat du jour:
Cervelle au beurre

Préparation: 10 minutes; cuisson
20 minutes, (ajouter 1 heure de dégor-
gement).

Pour 4 personnes : 1 cervelle de
bœuf, sel, poivre, le jus d'un demi-ci-
tron, 2 cuillerées à soupe de beurre,
1 cuillerée à soupe de vinaigre.

Pour la faire dégorger, plongez la
cervelle dans de l'eau froide et lais-
sez-la une heure environ. Au bout de
ce temps, enlevez le sang et les mem-
branes qui peuvent encore adhérer à
la cervelle.

Mettez ensuite la cervelle dans une
casserole. Couvrez-la d'eau froide.
Ajoutez du sel, du poivre et le jus du
demi-citron. Couvrez la casserole et
portez-la sur le feu. A partir de l'ébul-
lition, réduisez le feu et comptez 15 à
20 minutes de cuisson, selon la gros-
seur de la cervelle. L'eau doit être tout
juste «frémissante », elle ne doit pas
bouillir fortement. Quelques minutes
avant la fin de la cuisson, faites fondre
le beurre dans une poêle. Quand le
beurre a atteint une belle couleur do-
rée, arrêtez le feu et ajoutez le vinai-
gre dans la poêle. Egouttez la cervelle
sur le plat de service. Coupez-la en
tranches épaisses. Arrosez-la avec le
beurre et servez immédiatement.

Recette de petits gâteaux
aux noix

Pour une douzaine de personnes :
pâte : 225 g de farine, 125 g de sucre,
3 jaunes d'oeufs, 150 g de beurre.
Pour fourrer: 50 g de cerneaux de
noix, 1 jaune d'oeuf, 50 g de sucre,
une pincée de cannelle. Pour dorer: 1
œuf.

Mélangez la farine,-le sucre et les
jaunes d'œufs, vous devez obtenir un
sable grossier. Incorporez peu à peu
le beurre en parcelles. D'autre part,
hachez grossièrement les noix, mé-
langez-les au jaune d'œuf, au sucre et
à la cannelle. Répartissez la moitié de
la pâte dans des petits moules beur-
rés (5 cm de diamètre, 1,5 cm de pro-
fondeur). Ménagez un creux au cen-
tre, mettez-y la farce et recouvrez de
pâte. Faites des stries à la fourchette
et dorez au jaune d'œuf, faites cuire
pendant 25 minutes à four chaud (200
C) préchauffé. Démoulez et laissez re-
froidir sur une grille. Ces petits gâ-
teaux sont délicieux avec une tasse

Trucs pratiques
Profitez du jour où vous faites figu-

rer des pâtes dans votre menu pour

i
empeser des napperons. En effet ,
l'eau de cuisson des pâtes est un très
bon produit pour amidonner un tissu.

Un sucre, placé dans une théière
que vous n'utilisez pas souvent, l'em-
pêchera de prendre une odeur de ren-
fermé.

Il est préférable de ne pas passer
l'aspirateur sur une moquette neuve
pendant quelque temps. Pour la net-
toyer, mieux vaut utiliser un balai en
paille.

Question de santé
Après avoir maigri, comment avoir la
certitude de ne pas regrossir?

Maigrir est relativement facile, se
maintenir au poids nouvellement ac-
quis est beaucoup plus difficile sous
prétexte que vous avez réussi, ne
croyez pas que tout est gagné.

Le professeur Trémolières disait:
« Les périodes de privations entrecou-
pées de retours à la normale sont une
des façons les plus sûres d'aggraver
un embonpoint. » Selon le professeur
Bour «Si l'on interrompt brusquement
une alimentation peu calorique, dans
un délai de six heures après son inter-
ruption dans l'organisme se produit
un blocage des enzymes qui transfor-
me les sucres et une reprise accélé-
rée de la sécrétion d'insuline. Le ris-
que alors est de reprendre très vite
son poids si l'on ne procède pas par
petites étapes. »

Pour vous stabiliser, vous devrez
progressivement introduire dans votre
alimentation des aliments boudés le
temps de la perte de poids. Une mé-
thode progressive, par paliers. Semai-
ne après semaine. Dans certains cas,
la stabilisation peut être longue. Le
même temps qu'il a fallu pour perdre
cinq, dix ou quinze kilos, avec parfois
la nécessité de remettre le compteur à
zéro, de faire machine arrière.

Questions de beauté
En ce qui concerne les anticernes.

A quoi servent-ils? Les anticernes
servent à dissimuler l'ombre plus ou
moins foncée que fait naître la fatigue
sous les yeux en harmonisant cette
teinte à celle du visage.

Offrent-ils d'autres possibilités? Ils
peuvent occasionnellement et, hélas !
imparfaitement, dissimuler sur le vi-
sage ou le décolleté un petit bouton,
une petite tache ou une petite cicatri-
ce.

Comment bien les utiliser? Pour
qu'un anticerne cache bien vos cer-
nes, il faut l'utiliser après l'application
du fond de teint. Pour cela, vous le
passerez du bout du doigt de la con-
jonctive extérieure à la conjontive in-
térieure en petits tapotements très
doux. Vous le fixerez enfin à l'aide
d'un petit coton poudré.

Et pour finir...
un dicton

Octobre en bruine
L 'hiver en ruine.

Et aujourd'hui , deux semaines plus tard, au lieu d'une
facture rectifiée, il avait reçu un avis d'interruption ! Au bas
de la facture, il y avait cette note impersonnelle due à
l'ordinateur : AVIS - SUITE A RECIDIVE - COURANT
SERA COUPE SI FACTURE NON REGLEE DATE LIMITE
28 JAN 17.00

Autrement dit , vendredi — aujourd'hui. Prochaska n'avait
reçu d'avis de coupure qu'avec le courrier de 14 heures. S'il
ne rétablissait pas rapidement la situation, on lui couperait
l'électricité. Tout bonnement.

L'employée peu aimable revint au bout du fil pour
admettre qu'apparemment, il y avait une erreur dans la
note de Prochaska, lequel avait intérêt à se présenter en
personne, en apportant sa facture précédente.

— Je viens de vous le dire, je l'ai laissée à Mrs Hem-
mings ! Demandez-la-lui. Mais j'ai conservé mon chèque
oblitéré. Je pensais que c'était nécessaire et je constate que
j 'avais raison. Cela prouvera que j'ai payé les notes anté-
rieures et qu'il ne devrait pas y avoir de réclamation de vos
services.

C'est exact, Monsieur, nous avons enregistré votre
règlement. C'est sans problème.

— Apparemment, il en existe pourtant un pour votre
ordinateur.

La voix de la secrétaire insista, empreinte d'une patience
voulue, comme si la femme avait souvent déjà entendu
formuler des plaintes :

(SjE ANNONCES DIVERSES ^B)

L'enceinte bien connue du Comptoir de Martigny, chère à tous les Va
laisans. sera le théâtre de la

BRISOLEE 1984
de la section valaisanne du Touring-Club Suisse

dimanche 21 octobre
de 16 à 19 heures

Pour la modique somme de 5 francs, enfants jusqu'à 16 ans, et de 10
francs pour les membres et amis du TCS.
La brisolée se composera de châtaignes, deux sortes de fromage, pain
de seigle, beurre, une pomme et 2 dl de vin nouveau, moût ou jus de
raisin.
Sur le podium, un sympathique duo, orchestre du cru, vous fera danser
et animera cette rencontre de técéistes et à l'image de la campagne de
recrutement, si chaque membre vient avec un ami, la fête sera belle a
Martigny.a ' 143.927392
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— Monsieur Prochaska, pouvez-vous venir cet après-

midi ? Et peut-être pourriez-vous effectuer une partie du
règlement...

— Sans savoir ce que je dois ? De toute manière, il m'est
impossible de venir cet après-midi. J ai une crise d arthrite
qui m'empêche de conduire et je n'ai personne qui puisse
m'emmener jusque chez vous. Ecoutez, je ne veux pas
que l'on me coupe l'électricité sans mon autorisation. Je
paie toujours mes factures, l'erreur vient de chez vous et
non de moi. C'est ce foutu ordinateur ! Vous ne pouvez pas
suspendre...

— Ne vous énervez pas, Monsieur. Personne ne coupera le
courant chez vous. L'ordinateur expédie ces avis automa-
tiquement lorsque le paiement n'a pas été fait à temps.
Mais pour vous, je viens de parler à l'opératrice. D'après
elle, la rectification a été injectée dans l'ordinateur après
votre dernière visite. On ne sait pourquoi, cette correction
n'a pas été enregistrée au Centre régional des Données.

— Comment diable cela a-t-il pu se produire ?
— Je ne suis pas une spécialiste des ordinateurs, Monsieur.

Je ne suis que la représentante du service. Mais ne vous
inquiétez pas. J'ai ajouté une note dans votre dossier, un
inspecteur ira chez vous vérifier les relevés.

— Quand se présentera-t-il ?

DÈS 17 CENTS US LE M2
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AUX USA
Deux programmes Suisse de mise
en valeur sont en cours au Texas

8000 ha d'espace et de liberté
LE L0NGH0RN RANCH

L'APACHE RANCH
près du Big Bend National Park

Transaction
par notaire consignatalre.

Renseignements :
T. Wicky, Grammont

1007 Lausanne, tél. 021 /27 82 13.
140.498722



Ce soir a 20 h 30 -14 ans
Depuis Les aventuriers de l'arche perdue
l'aventure a un nom
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
de Steven Spielberg et Georges Lucas avec
Harrison Ford, le héros plein de charme et
d'humour

Ce soirà20 h 30-14ans
Palme d'or à Cannes 1984
PARIS, TEXAS
Un film de Wim Wenders, écrit par Sam She-
pard

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

Ce soir a 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

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LE FUTUR EST FEMME
de Marco Ferreri
Illustration de: la femme (enceinte) et de
l'avenir de l'homme

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
NOTRE HISTOIRE
C'est l'histoire d'un mec qui se fait draguer
par une fille et qui s'y accroche
De Bertrand Blier avec Nathalie Baye et
Alain Delon

Fantastique disco-show I A vendre
avec concours et animation

H wsL M̂mmmmmm
^BEBB

potager de cuisine à mazout
Senking avec plaque chauffante
7500 kcal (150 m3); poêle à ma-
zout en faïence couvinoise
12 500 kcal (250 m3); poêle à
mazout Westol 12 500 kcal, tous
avec réservoir; cuisinière à gaz
butane Zanussi, 4 feux, four,
avec bouteille de gaz; encadre-
ment complet de cheminée
Louis XVI en marbre poli, dim.,
largeur 155 cm, haut. 113 cm; 2
pompes électriques à mazout,
détendeurs, vannes.
Prix intéressants.

Tél. 025/65 20 09
heures des repas. 36-63244

Salle de la Matze
SION

Samedi 20 octobre
dès 19 h 30

Entrée Fr. 5.-(1 boisson inclue).
Billets à retirer auprès du Crédit
Suisse, avenue de la Gare 23,
Sion, ou à l'entrée de la salle.

DEFILE DE MODE
présenté par

Rue du Rhône 16, Sion^¦HBS.'? "̂
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VOUS gagnez 
pOUf tOUS | Prénom: Fils (fille) de i

| . Adresse exacte: ^K

"h m Un mois gratuit î:^^Tezce buimn 
! N° pos,ai: 

^^̂  I Date: Signature: "̂
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Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -16 ans
Le flic le plus coriace de San Francisco crè-
ve à nouveau l'écran !
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
de et avec Clint Eastwood et avec Sondra
Locke
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Erotisme + humour =
SEX-CONNECTION
ou des mariages à l'essai grâce à «l'ordina-
teur d'amour»

Des ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Grande première suisse du dernier film de
Bertrand Blier
NOTRE HISTOIRE
avec Alain Delon et Nathalie Baye
L'histoire d'un amour fou...

Ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PRÉNOM: CARMEN
Un film de Jean-Luc Godard avec Marushka
Detmers et Jacques Bonaffe
Lion d'or du Festival de Venise 1984
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Richard Berry et Richard Bohringer dans
L'ADDITION

Un énorme succès! Prolongation
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
En dolby-stéréo
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
les folles aventures...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une comédie étourdissante...
Deux heures de gags et de rires avec V. La
noux, J. Balasko, M. Risch, T. Lhermitte
LA SMALA
Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma...

Cesoir: RELÂCHE
Dès demain
LES 7 COMMANDEMENTS DU KUNG-FU
Interdit aux moins de 16 ans révolus

Robes
douillettes, élégantes
dans le vent
dès Fr. 165.-

Manteaux
Boutique

RENKO SPORTS
Place Centrale, Martigny

36-5608
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18.55 Dodu Dodo (162) Météo Téléjoumal. 18.00 Programmes
19.10 De A jusqu'à Z 20.40 ArQUIÎtël-lS 12.08 L'académie des 9 régionaux. 20.00 Téléjournal.
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Bus,er Keaton. Le mations. 19.30 Na, sowas ! 20.15

Un film de Stephen Frears m̂mmmmll ĴlllAMmmmmm W tour du monde en 80 jours. ZDF Magazine. 21 .00 Amicale-
Avec Judi Dench, Frédéric 11.20 TF1 Vision plus La bande à bédé ment vôtre, série. 21.45 Journal
Forrest, E. G. Marshall, etc. 11-50 p̂ - une chez vou8 16.50 Micro Kid du soir. 22.05 Exclusif. 22.50 Die

22.00 (1) TéléScope 12.00 Nans le berger (28) 17.25 Les carnets de l'aventure wahre Sage des klugen Bauern,
MIU SI ™i 12.30 La bouteille à la mer . 18.00 Platine 45 téléfilm. 0.20 Informations.
"j . Enh'omm-ge 13.00 Le journal à la une 18.30 C'est la vie 

à Franz Walter 13.40 Vitamine 18.50 Des chiffres et des lettres ¦_¦ .TPrWWWB _____>
récemment disparu 13.45 En direct du château 19.10 Minute papillon W".V\ CM
Facétie musicale de Breteuil. 13.45 Pour- 19.15 Actualités régionales
Leprofesseur quoi, comment. 13.55 Les 19.40 Le théâtre de Bouvard 10.30 ¦ Keine Ferien fiir den lie-
Hans-Werner petits creux de Loula. 20.00 Journal ben Gott. 11.50 Paradis des ani-
von Stûckenlrosch 14.05 Les trois Mousque- 20.35 Le retour des mystères maux. 12.15 Reportage régional.
Un sketch de Franz Walter taires. 14.30 Vitaboum. de l'Ouest , 13.05 Informations. 17.00 Infor-
et Guy Bovet 14.40 Jacques Trémolin ra- Téléfilm de Burt Kennedy mations. 17.05 Das weisse Zir-

(1) Première vision conte... 14.45 Gigi. 15.05 Avec Robert Conrad, Ross kuspferd. 17.30 Maya l'abeille.
(2) Deuxième vision Billy. 15.10 Pixifoly. 15.30 Martin, etc. 18.00 Buro, Buro. 18.30 Program-
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^T*-. ,.-ÊF ,. ^^  ̂ Jackson's Five. 16.15 Invi- 2. Classe tous risques jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
Iil "«orma..on *̂ _ M tée du p|acar _ . i6.20 Se- 22.55 Edition de la nuit 20.15 Auf der Fàhrte des Adlers .en valais ~ ŷ | quence courrier 23.10 Bonsoir les clips film. 21.45 Sports, informations. _

^̂ ¦̂ ^¦STTTTH^̂ ^B 18.05 Journal du soir 10.00 Portes ouvertes sur... 11.30 Le club des enfants
BLl liTll-B 1s!l5 Actualités régionales La formation 12.00 Rendez-vous

18.25 Sports professionnelle Index
18.30 Le petit Alcazar 10.30 (s) La musique et les jours 12.15 Magazine régional

Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité 1- L'intégrale 12.30 Actualités
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 1 g!o5 env. Les dossiers 2. Chantemusique 13.15 Revue de presse
et 22.30 de l'actualité 12.00 (s) Nouveautés 14.00 Mosaïque
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Plus revue de la presse et traditions 14.05 Entretien avec l'Helvetia
18.58, 19.58 et 22.28 suisse alémanique 12.30 Titres de l'actualité 14.30 Le coin musical
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.32 (s) Table d'écoute (1) 15.00 Moderato
et 16.00 20.02 Sport et musique 12.55 Les concerts du Jour 15.20 Nostalgie en musique
Tél. (021)21 75 77 22.30 Journal de nuit 13.00 Journal de 13 heures 16.00 Typiquement...
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Petit théâtre de nuit 13- 30 (s) Table d'écoute (2) 16.30 Le club des enfants
6.00 Journal du matin Le silence 14.05 (s) Suisse-musique 17.00 Welle eins
6.00-7.00-8.00 Editions de Julien Dunilac F. Schubert, R. Schumann 17.45 Actualités sportives

principales avec rappel Avec P Mentha B Junod 16.00 La vlequi va... 18.00 Magazine régional
des titres à 7.30 et 8.30 J.-R. Clair 17.05 (s) Rockllne 18.30 Actualités

6.25 Journal routier 23.10 Blues In the nlght 18.10 (s) Jazz non-stop 19.15 Sport-Telegramm
et bulletin météorologique par Bruno Durring 18.30 Empreintes Ma musique

6.30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Les livres 20.00 Spasspartout
6.35 Journal des sports 19.20 Novltads (en romanche) 21.00 Sports
6.55 Minute œcuménique 19.30 Per i lavoratorl Italianl 22.15 Muslc-box
7.10 Commentaire d'actualité 20.02 (s) Le concert 24.00 Club de nuit
7.32 Diagnostic économique du mercredi _^»̂ _P»™_ _̂ _̂ _̂_______.«_ _̂_8.10 Revue L'Orchestre nTT -̂.T'n̂ THde la presse romande de la Suisse romande -̂̂ -fcU 111. m 1_ll___U_^__i
8.30 Indicateur économique L. van Beethoven Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

et financier A. Bruckner 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
8.35 Le billet 22.00 env. Les poètes 14.00,16.00,23.55
8.40 Mémento du piano Radlo-nult

des manifestations 22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin
8.45 Votre santé mm ¦QfTTW B 22.40 env. (s) Musique 9.05 Mille voix
9.00 Bulletin météorologique ¦ BLi li rlll ¦! mW en Suisse romande 12.00 L'Information
9.05 Turbulences Motet de Genève de la mi-journée
9.10 Le coup de foudre Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Œuvres de J.-S. Bach 12.10 La revue de presse
9.45 Jeux 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Journal de midi

10.10 Micro-téléphone 20.00,22.30 et 24.00 13.05 Feuilleton
10.40 L'invité de la matinée Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 13.30 Itinéraire populaire
11.15 «Dis, m'sieur... 12.58, 14.03. 17.58 et 22.28 __^__T*VVM"flPVfW_^_B 14.05 Radio 2-4

qu'est-ce que c'est?» 2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 B Hi'lnl' liHH_i 16.00 II Flammlferalo
11.30 On va pas rigoler 6.10 (s) 6/9 avec vous 17.15 env. Musique pour après-

tous les jours Réveil en musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, demain
12.30 Journal de midi 7.15 Concours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional
12.45 env. Magazine d'actualité 7.30 Classique à la carte 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Journal du soir
13.30 Avec le temps 8.10 Concerts-actualité 22.00,23.00,24.00 19.55 Football

Les nouveautés du disque 8.58 Minute œcuménique Club de nuit En direct de Berne
14.05 Profil 9.05 La vie qui va... 6.00 Bonjour 21.45 Juke-box international
15.05 Le diable au cœur Actuel 7.00 Actualités 22.15 Vivre aujourd'hui,
16.05 Les déménageurs de piano 9.30 Le temps d'apprendre 8.45 Félicitations vivre demain

_ 17.05 Subjectif La radio éducative 9.00 Palette 23.00 Radlo-nult 

radio
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SIERRE
Médecin ds garda. - Tél. 111.

Pharmacia da 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, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.

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 el
les Jours do fête : tél. 111. ,

Centre médico-social régional. - Hôtol 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 spécialisas (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. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 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 58 18. 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'AS-EC.

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. - Chippfs, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 122
en hausse 51
en baisse 38
inchangés 33
Cours payés 274

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

LA TENDANCE
PARIS : baisse.

Elf Aquitaine perd 4.40 à 239
et mène la baisse des «ma-
jors » .

FRANCFORT : soutenue.
L'indice progresse de 4 points à
1083 dans un marché calme.
BASF+2.80 à 171.60 DM.

AMSTERDAM : léger fléchisse-
ment.

^
Indice général - l à  178.50.
1?rise de bénéfices corrigeant
les cours des actions.

BRUXELLES : affaiblie.
L'indice des actions perd 1.16
point à 361.36. Société générale
belge-10 FB à 1845. '

MILAN : faible.
Tendance affaiblie dans un fai-
ble volume d'affaires.

LONDRES : en baisse.
Le marché anglais perd du ter-
rain dans le sillage de la livre
sterling.

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 â 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, 22 18 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-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratitori 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 a 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 parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
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. 22 1018.
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-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tondue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant a 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous teâ soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Ville de Kobe 1984-1994, délai
de souscription jusqu'au 23 octo-
bre 1984 à midi. Les conditions dé-
finitives seront publiées le 17 oc-
tobre prochain, date de libération
le 5 novembre 1994.

MARCHÉ DES CHANGES

La baisse du prime rate de Vi%
par Bankers Trust la nuit de lundi
n'a pas été suivie par les autres
banquiers qui ont abaissé le leur
de %% seulement. Le dollar reste
donc ferme à 2.57 cours moyen. La
livre sterling récupère un peu de sa
perte de lundi due à la baisse des
prix pétroliers norvégiens.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Le marché est quasiment mort.
Les fluctuations de prix en francs
suisses sont dues à la parité dollar.

Or : 339 - 342 dollars l'once, soit
28 000 - 28 250 francs le kilo.

Argent : 7.28 - 7.31 dollars
l'once, soit 595 - 615 francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER

Absolument pas de variations
dans le secteur des obligations do-
mestiques. Par contre les étrangè-
res traitent plus faibles en raison
de la hausse prévue des taux d'in-
térêts qui devrait suivre.

L'emprunt GTE coté pour la
première fois le fait en dessous du
pair alors que Kuyshu Electric Po-
wer cote avec un disagio de 1.5%.

Dans un fond à peine soutenu
les actions suisses n'ont pas réagi à
la ferme tendance de Wall Street.
Les titres de l'industrie du bois et
du papier évoluent en dessus de la
tendance tels que Holzstoff Indus-
trieholding et Attisholz porteur.

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 et
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; dl et jours fériés :
10 â 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-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 de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. 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 de 16 à 18 h et te
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 , Bovemier,
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 à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - 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.
AJV. - 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 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliorti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour 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 1B 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 â 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. 026/2 15 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. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
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.

Quant a Sandoz porteur et Ciba
Geigy ps ils profitent encore des
résultats intermédiaires récem-
ment publiés. Schindler est sous le
coup des prises de bénéfices. Le
bon Nestlé se trouve en dessous
des attentes malgé l'annonce de
bons résultats d'émission.

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 17 17.
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
6512 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 ta semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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 Ils, 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 jeudi. 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. - 63 16 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. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 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.

15.10.84 16.10.84
AKZO 71 71
Bull 9d 9d
Courtaulds 4.15 d 4.10 d
De Beers port . 15.25 14.75
ICI 20.50 21.25
Philips 39.75, 39.50
Royal Dutch 127.50 124.50
Unilever 213.50 213.50
Hoogovens 47.25 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
15.10.84 16.10.84

Air Liquide FF — 559
Au Printemps —.90 173
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54.75 .52.25
Montedison 1177 1160
Olivetti priv. 4880 5000
Pirelli 1725 1718
Karstadt DM 236.30 235
Gevaert FB 3655 3675

Bourse de Zurich
Suisse 15.1Q.84 16.10.84
Brigue-V.-Zerm. 100.50 d 100.50 d
Gornergratbahn 1150 d 1150
Swissair port. 985 990
Swissair nom. 828 834
UBS 3375 3365
SBS 348 347
Crédit Suisse 2240 2230
BPS 1445 1440
Elektrowatt 2470 2470
Holderb. port 735 735
Interfood port. 6100 6125
Motor-Colum. 815 818
Oerlik.-Biihrle 1215 1225
Cie Réass. p. 7400 7375
W'thur-Ass. p. 3290 3290
Zurich-Ass. p. 17150 17150
Brown-Bov. p. 1335 1325
Ciba-Geigy p. 2460 2460
Ciba-Geigy n. 1063 1062
Fischer port. 628 633
Jelmoli 1850 1860
Hero | 2925 2940
Landis & Gyr 1475 1490
Losinger — 320 d
Globus port. 3200 3200
Nestlé port. 5260 5255
Nestlé nom. 3040 3045
Sandoz port. 6950 7025
Sandoz nom. 2450 2470
Alusuisse port. 725 736
Alusuisse nom. 250 260
Sulzer nom. < 1720 1720
Allemagne
AEG 91 89.50
BASF 138 141
Bayer 150 150
Daimler-Benz 488 483
Commerzbank 136.50 137.5C
Deutsche Bank 303 304
Dresdner Bank 139 140
Hoechst 151 151
Siemens 370 368
VW 153 155
USA
Amer. Express 89.25 90
Béatrice Foods 71.75 72
Gillette 130 133.50
MMM 202 205
Pacific Gas 37.50 38
Philip Morris 198 199
Phillips Petr. 106.50 104
Schlumberger 115 115.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 514.75 524.75
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2555 2575
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 76 77
Japari Portfolio 783.50 798.50
Swissvalor 257.50 260.50
Universal Bond 81 82
Universal Fund 107.50 108.50
Swissfonds 1 505 515
AMCA 36.75 37
Bond Invest 66 66.50
Canac 124.50 126
Espac 74 74.75
Eurit 168.50 170
Fonsa 116.50 117
Germac 116 117.50
Globinvest 87 87.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 179.50 182.50
Safit 540 544
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —Canasec 740 750
CS-Fonds-Bds 70.75 71.75
CS-Fonds-Int. 96 98

La splendeur automnale...
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé. Brouillards ou stratus

matinaux sur le Plateau avec sommet vers 800 à 1000 mètres.
Une forte brume en plaine au sud des Alpes. Cet après-midi il
fera environ 14 degrés au nord , 18 en Valais et 20 au Tessin.

Evolution probable jusqu'à dimanche : jeudi encore assez
beau ; vendredi passages nuageux parfois importants. Samedi
dégradation à partir de l'ouest. Plus frais, surtout en montagne.
L'anticyclone continental s'éloigne lentement vers le sud-est.

A Sion hier : une journée splendide, pas le moindre nuage,
16 degrés. A 13 heures : 6 (beau) au Sàntis, 12 (beau) à Zurich,
13 (beau) à Berne et (peu nuageux) à Genève, 15 (beau) à
Bâle, 19 (beau) à Locarno, — 1 (très nuageux) à Moscou (déjà
du gel dans l'après-midi !), 4 (peu nuageux) à Helsinki, 7 (très
nuageux) à Oslo, 8 (peu nuageux) à Stockholm, 9 (peu nuageux)
à Varsovie et (très nuageux) à Berlin , 10 (très nuageux) à
Munich, 13 (très nuageux) à Belgrade et (beau) à Hambourg,
15 (très nuageux) à Londres et Amsterdam et (beau) à Francfort,
16 (peu nuageux) à Bruxelles et Istanbul, 19 (beau) à Milan,
20 (beau) à Madrid, 21 (beau) à Païenne, 22 (beau) à Palma et
Malaga, 23 (beau) à Rome et Lisbonne, 24 (peu nuageux) à
Athènes, 26 (beau) à Las Palmas et (peu nuageux) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en septembre 1984 (suite) : Grand-Saint-
Bernard 140, Ulrichen 136, Coire 132, Berne 130, Neuchâtel et
Lucerne 117, Zurich 113, Bâle 112, Engelberg 109, Saint-Gall
107, Aarau 103, Fahy (JU) 96, Claris 89, Chasserai 84 heures.

o <3

BOURSE DE NEW YORK
15.10.84 16.10.84

Alcan 271. 27'/.
Amax 18% 18
ATT 18% 18%
Black & Decker 17'/< 16%
Boeing Co 55 '/_ 55%
Burroughs 52'A 53
Canada Pac. 35% 36
Carterpillar 30% 30%
Coca Cola 62'/. 63 '/.
Control Data 30% 30%
Down Chemical 28 28%
Du Pont Nem. 50 48%
Eastman Kodak 72% 71
Exxon 45 'A 44%
Ford Motor 47% 46%
Gen. Electric 56'/. 56
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25%
Honeywell 54% 54
IBM 122% 121
Int. Paper 50 'Â 49%
ITT 29% 28%
Litton 67 67
Mobil Oil 29% 28%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 25 24%
Pepsi Cola 44% 43'/.
Sperry Rand 36% 36V.
Standard Oil 60% 59%
Texaco 35% 35%
US Steel 23 % 23%
Technologies 38% 38%
Xerox 37% 36%

Utilities 140.95 (-0.62)
Transport 520.83 (+1.29)
Dow Jones 1197.70 (-5.20)

Energie-Valor 146.75 148.75
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 816 826
Automat.-F. 115 116
Eurac 334 335
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 218:50 219.50
Poly-Bond int. 71.20 72.30
Siat 63 1285 1295
Valca 82 83.50



LE DIAPASON
Récemment encore, je usais la définition suivante dans un dictionnaire hu-
moristique : « Diapason : celui qui est toujours là.» On sait quelle est l'impor-
tance pour nos chœurs et aussi - mais à un degré peut-être moindre - pour
nos fanfares ce diapason dont il semble qu'on ne saurait se passer. Or, cet
étalon de la hauteur d'un son a une histoire exceptionnelle et qui mérite
qu'on lui prête quelque attention.

, , ciennement, de la tessiture du chanteur.
Pas de hauteur absolue Ce chanteur en imposait parfois de façon

Quand on étudie les musiques primiti-
ves, les musiques anciennes aussi, on
constate que l'on n'y fait aucune référen-
ce à ce diapason qui devrait en soi fixer la
hauteur des sons.

A cette époque, on prêtait surtout une
attention particulière aux intervalles;
mais pas à la hauteur de fait. Ainsi le
chanteur entonnait-il un chant dans sa
tessiture, sans se préoccuper de la hau-
teur effective. On distinguait à l'époque -
et les « tons » de la musique grecque (ly-
dien, phrigien, dorien) pourraient bien
être liés à ceci - la voix « aiguë » (chant de
tête), la voix « moyenne » (chant de gorge)
et la voix « grave » (chant de poitrine).

En fonction de leur propre classifica-
tion dans ces trois catégories, les chan-
teurs interprétaient les chants à leur con-
venance et les instruments se chargaient
de trouver et d'appliquer l'accompagne-
ment en conséquence. Il n'y avait donc
pas de <c ton » de référence.

Le Moyen Age, lui aussi, ignora tout du
diapason. Dès le IXe siècle, les notions
des intervalles étaient fort bien connues
et appliquées dans un respect strict. Mais
la hauteur du son dépendait , comme an-

LAUSANNE
Rendez-vous suisse de la musique

Déjà la Foire suisse de la musique
s'inscrit dans la tradition. Sa troisième
édition , qui se tiendra au Palais de
Beaulieu à Lausanne du 19 au 22 oc-
tobre va le confirmer. Plus de 90 ex-
posants, quatre jours durant , vont venir
y présenter l'essentiel des branches et
des secteurs musicaux, avec une légère
prédominance des instruments électro- qu'on lui doit , en 1967, l'introduction
niques. Nous en prenons pour preuves du « saxophone électronique » en Suis-
les instruments tels que pianos, instru- se et qu'il travaille depuis 1969 avec
ments à cordes, à vent, harmonicas, ac- des synthétiseurs. Il a produit depuis
cordéons, percussions, électriques et d'innombrables bandes sonores de
électroniques. Le matériel d'enregistré- films et de spots publicitaires, des ac-
ment professionnel et de sonorisation,
les accessoires et équipements lumi-
neux occuperont de nombreux stands.
Les éditions et productions musicales,
vidéo-disques, disques, vidéo cassettes,
cassettes pré-enregistrées seront éga-
lement au rendez-vous qui attire tout
naturellement l'information et les as-
sociations : presse spécialisée, sociétés,
conservatoires, écoles de musique. En-
fin , l'artisanat avec les facteurs d'ins-
truments y trouvent également leur
place et leurs visiteurs. D'ores et déjà ,
les organisateurs annoncent plusieurs
premières suisses.

La troisième Foire suisse de la mu-
sique sera complétée d'un ensemble
d'animations aussi nombreuses que va-
riées, dont le programme est préparé
notamment en collaboration avec la
SSR. Vendredi 19 octobre : Mike Old-
field ; samedi 20 octobre : Live compu-
ter Music avec Bruno Sporri. Ouvrons
ici une parenthèse pour vous dire quel-
ques mots sur la conférence-démons-
tration de Bruno Sporri. Il parlera des
raisons qui ont introduit l'ordinateur

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
Constructions métalliques et mécaniques

cherchent pour leur département technique/vente

une secrétaire
expérimentée et travaillant d'une façon indépen-
dante.
Nous demandons:
- sténographie et dactylographie
- français, anglais, allemand
- connaissances d'espagnol
- âge idéal 30-40 ans
- entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- horaire variable
- travail varié dans une ambiance agréable
- bonnes prestations sociales.

Nous attendons votre offre de service complète.
GIOVANOLA FRÈRES S.A.
Case postale 271 -1870 MONTHEY (VS)
Tél. 025/70 81 11
Pour tous renseignements : interne 330.

143.151455

particulière. C'est ainsi qu'au Moyen Age,
par exemple, deux orgues dans une même
église n'étaient pas accordées à la même
hauteur : celui qui devait essentiellement
accompagner les chantres était accordé
sensiblement plus bas (pour ne pas fati-
guer les voix) que celui qui avait pour
mission d'interpréter en soliste des mor-
ceaux. Et savez-vous que cette habitude a
duré de nombreux siècles, jusqu'au
XVIIIe siècle pour le moins ?

Mais les Chinois
En Occident, donc, on ne semblait guè-

re se préoccuper de la hauteur des tons. Il
suffisait, dans le cas où plusieurs instru-
ments jouaient ensemble, d'imposer l'un
d'entre eux comme hauteur de' référence
et de s'accorder sur celui-là. Mais person-
ne ne songeait, à l'époque, de fixer vrai-
ment une hauteur absolue de tel ou tel
ton.

On prétend souvent qu'il n'y a pas eu
non plus de diapason chez les Chinois. Et
que c'est, aujourd'hui , le diapason occi-
dental qui fait foi. C'est oublier que, si le
diapason occidental fut inventé vers les

dans le monde de la musique. Il expli-
quera le développement et les problè-
mes techniques de la musique sur or-
dinateur, l'abus ou la mauvaise utilisa-
tion d'un Interface digital (abrégé
MIDI) et les possibilités offertes par
l'intervention créative de ce nouveau
moyen dans la musique. Ajoutons

compagnements musicaux de pièces
radiophoniques et des disques. En
1979, sa démonstration d'instruments à
vent électroniques lui valut le premier
prix de l' « Ars Electronica » à Linz. Ac-
tuellement, il est président de la Socié-
té suisse pour la musique sur ordina-
teur et l'un des dirigeants du Centre
suisse de musique sur ordinateur, nou-
vellement créé.

Mais poursuivons : dimanche 21 oc-
tobre, à 17 heures Splendeurs des Cui-
vres et à 20 h 30 Michel Sardou.

La Foire suisse de la musique sera
ouverte au public tous les jours , de 9 h
30 à 18 h 30. Le lundi 22 octobre sera
par contre réservé aux professionnels
de la musique et du spectacle (interprè-
tes, enseignants, promoteurs), ainsi
qu'aux détaillants et revendeurs.

Comme il devait être annoncé au
cours de la conférence de presse de
mardi , l'inauguration de la Foire suisse
de la musique est fixée au vendredi 19
octobre à 9 h 30, avec notamment une
prestation de l'Ecole suisse de jazz.

Simone Volet

Respectez
la nature

La sanfe n'a pas de prix.
C'est pourquoi

nous nous en préoccupons.
L'Helvetia garantit à ses assurés, leur
vie durant, protection et sécurité en
cas de maladie et d'accident. Pour-
quoi une caisse-maladie ne ferait-elle
pas aussi quelque chose pour la santé
de ses assurés? Quand on est en
bonne santé, on profite davantage de
la vie ... et on a moins de soucis. C'est
pourquoi l'Helvetia a publié un certain
nombre de brochures qui, par leurs
judicieux conseils, vous aideront à
préserver votre santé et contribueront
ainsi aux efforts entrepris pour freiner
révolution des coûts de la santé.

sonnes intéressées en français et en
allemand.

Est à votre disposition en matière d'assurances en cas de maladie et d'accidents:
L'agence de Slon, avenue de la Gare 39, et les sections du Bas-Valais:
Anclen-Lens, Ardon, Ayent, Chalais, Chippis, Collombey, Entremont, Evolène, Fully,
Haudères, Martlgny, Massongex , Montana, Monthey, Nendaz, Saillon, Savièse, Saxon
Maurice, Vernayaz. Veyras, Vouvry.

années 1850-1860, les Chinois tentèrent
depuis la plus haute antiquité de fixer la
hauteur absolue des sons. Ils furent d'ail-
leurs les seuls à entreprendre des démar-
ches dans ce sens, à cette époque.

Je relisais la très jolie légende - rappor-
tée aussi par Jacques Chailley - qui conte
comment les anciens Chinois établirent
leurs douze sons étalons. Le premier ton,
le ton fondamental , le «houang tchong» ,
aurait été découvert par un grand péda-
gogue en musique (environ 2500 ans
avant notre ère) qui, ayant constaté que,
dans une certaine région de Chine, tous
les bambous, de même taille et de même
épaisseur, donnaient, quand on les cou-
paient entre deux nœuds, le même son,
celui du murmure du fleuve Jaune, déter-
mina, à partir de ce son fondamental et
avec l'aide du chant des phénix, les onze
autres sons fondamentaux. Il aurait
même coupé les bambous de telle maniè-
re qu'ils présentent ces douze tons et au-
raient offert ces bambous à l'empereur.
Et ce serait sur la base de ces tons étalons
que se joueraient encore aujourd'hui les
musiques rituelles dans certains temples
de Confucius. Même si, en général, la
Chine, effectivement, a adopté le diapa-
son occidental comme référence.

Il est curieux tout de même que l'Oc-
cident ne se soit pas préoccupé de ce son
fondamental avant, en fait le siècle passé,
alors que les Chinois tentèrent d'unifier
leurs sons dans toutes les régions de leur
immense territoire.

Toujours plus haut
En Occident, on songea à un diapason

à partir du moment où la musique fut
écrite, c'est-à-dire dès l'instant où le signe
fut adopté pour indiquer de plus en plus
de précisions musicales. On sait que Guy
d'Arezzo (Xle siècle) inventa les formules
« ut-re-mi , etc. pour les noms des notes
qui, auparavant, bénéficiaient d'une ap-
pellation par lettres alphabétiques : A, B,
C, etc. A partir de cet événement et à cau-
se d'une évolution, voire d'une incompré-
hension trop longue à expliquer ici, la né-
cessité de fixer la hauteur des notes fut
ressentie.

Mais remarquons bien que, pendant
longtemps on chantait un « la » sans fixer
cette note, au point de vue hauteur, autre-
ment qu'en fonction de la tessiture du
chantre ou de l'accordage des instru-
ments.

Quand ce «la » se fixa, ce ne fut nul-
lement à une hauteur déterminée, mais
bien dans une zone commune plus ou
moins étendue. C'est ainsi que, au XVIIIe
siècle encore, dans une même ville, le
«diapason » n 'avait pas nécessairement
partout la même hauteur. On connaît en-
core un exemple typique à ce sujet dans
la Versailles d'il y a deux siècles (on a re-
trouvé deux «diapasons » accordés à des
hauteurs différentes, mais quelque peu
rapprochées, il est vrai).

Quand le diapason fut vraiment maté-
rialisé, peu de gens surent que son origine
date du début du XVIIIe siècle. Dans les
premières années de ce siècle-là, un cer-
tain Joseph Sauveur avait découvert un
moyen scientifique irréprochable de
compter les vibrations. Mais personne
dans le monde musical ne songeait à pro-
fiter de l'invention de ce physicien. Aussi,

Notre brochure «La santé et moi»
aborde tout d'abord un certain nombre
de sujets d'actualité: consommation
de tabac et de drogue, fitness, stress,
santé psychique, hygiène de l'environ-
nement et prévention des accidents.
Elle propose en outre au lecteur des
tests pour l'aider à «faire le point» sur
lui-même, donne une quantité d'indi-
cations pratiques sur la prévention
des maladies et fournit une bibliogra-
phie à l'intention de ceux qui sou-
haitent en savoir davantage. La bro-
chure comporte 90 pages illustrées et
peut être obtenue par toutes les per-

vendeur indépendant
à plein temps ou temps partiel,
pour prospection des clients-
commerçants. Produit attrayant,
facile à vendre. Gros gain pos-
sible avec mise de fonds.

Pour tous renseignements télé-
phoner au 066/22 34 66.

36-303199

une décennie plus tard , l'Anglais John
Shore proposait-il comme diapason un
«instrument » de référence, en forme de
fourchette en acier encore en usage au-
jourd'hui ; mais sans que les vibrations ne
furent effectivement déterminées avec
précision.

Ce n'est que plus tard que l'idée de
Sauveur fut appliquée au diapason.

Dès lors, l'histoire du diapason prit une
tournure très caractéristique. En effet , le
diapason eut toujours tendance à monter.
Jusqu 'au moment où on stabilisa ce dia-
pason en fonction du nombre de ses vi-
brations.

Il peut être intéressant de constater
comment le diapason a varié suivant les
époques. Un tableau succinct permettra
de s'en faire une bonne idée (il est rap-
pelé à ce propos que plus le nombre de
vibrations est grand , plus le diapason est
haut) :
- 1704 : à Paris (Opéra), le diapason est

plus bas que notre «la bémol » 405,3 vi-
brations) ;

- 1810 : avec 423 vibrations, il est à mi-
chemin entre le « la bémol » et le « la » ;

- 1830 : toujours à Paris, le diapason son-
ne « la » avec 440 vibrations ;

- 1858 : il compte 449 vibrations.

Cette évolution montre, semble-t-il,
que le diapason n 'a cessé d'augmenter.
Mais attention ! il faudrait aussi dire que,
au temps de Bach, ce « diapason » était
plus près de notre « si bémol » que de no-
tre «la »...

On ne saurait donc généraliser et pré-
tendre sans autre que le diapason ancien
était plus bas que le nôtre.

Il n'empêche que cette évolution du
diapason qui avait tendance à monter in-
quiéta les chanteurs et l'on finit par pren-
dre de sérieuses mesures pour fixer défi-
nitivement le diapason :

Administrateur sociétés, activités com
merciales et financières cherche une

CALE NDRIE R
Mercredi 17 c
SAINT-MAURICE, collège (20 h 30) : \Le Mystère de la charité de Jeanne td'Arc, de Charles Péguy, par la Comé-
die-Française. Avec Françoise Seigner .
et Catherine Salviat.
Remarque : cette superbe p ièce qui rimpressionna tant Jean-Jacques Gau- f
thier, est adaptée et mise en scène par
Jean-Paul Lucet. Nous devons expri- <
mer notre reconnaissance aux Jeunes- j
ses culturelles du Chablais d'avoir _
réussi à inciter la Comédie-Française jà s 'arrêter à Saint-Maurice pour nous
présenter cette pièce. Ne la manquez
pas !

Jeudi 18
SION, chapelle du Conservatoire (20
h 30) : Réflexions en marge d'un troi-
sième centenaire. Pierre Perrin nous 2
parlera de J.-S. Bach.
Remarque : c'est évidemment avec
à-propos que l'Université populaire de
Sion programme une conférence mu-
sicale sur J .-S. Bach. Nous aurons en-

secrétaire-
collaboratrice
Personne active et responsable, an
glais excellent, bonne culture généra
le, disponible missions et voyages, lel
tre manuscrite et photo.
Ecrire sous chiffre A 18-322050 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3.

i Helvetia
Caisse-maladie

I
I
I
I
i
I
I

Envoyez-moi
à Fr. 4.-. Langue désirée: O français

Nom Prénom

Rue et No

Granges, Les
Sierre, Saint-

NAP/localité

A envoyer à la Caisse-maladie Helvetia, case postale. 8024 Zurich

- 1812 : le directeur du Conservatoire de
Paris, Sarrette , tente d'uniformiser les
diapasons en usage à son époque à Pa-
ris ;

- 1858 : une commission ministérielle
constate de grands écarts entre les dif-
férents diapasons : 455,5 à Bruxelles,
434 à Londres. Elle décide d'adopter
435.

- Ce diapason (435 vibrations) fut inter-
nationalisé en 1885 par un congrès à
Vienne.

- 1938 : malgré cette adoption du «la »
sur le plan international, on constate
des différences à nouveau sensibles :
440 à 442 à Paris, 445 aux USA, 451 en
Angleterre, 460 (notre si bémol !) à
Vienne et plus haute encore à Prague.

- 1939 : nouveau congrès à Londres : il
confirme les décisions du congrès de
Vienne et ajoute encore une précision :
le diapason officiel aura 440 vibrations
à 20 degrés.

- 1948 : une proposition de l'académie
des sciences voulant un diapason à 432
ne fut pas suivie.

n semble donc que nous aurions ac-
tuellement un diapason stable. Détrom-
ponsnous pas : en fait, il tend de nouveau
à hausser le la. A tel point que, à la suite
de deux congrès antérieurs (Vienne et
Londres), P«affaire » a été confiée à
l'UNESCO ni plus ni moins !

La prochaine fois que vous donnerez le
ton, que vous prendrez le «la» , que vous
accorderez votre instrument sur ce «la »,
souvenez-vous : le diapason, tel que nous
le connaissons aujourd'hui fête peut-être
cette année le centenaire, puisque, sans
conteste, c'est entre 1859 et 1885 qu'il fut
inventé. Et surtout restez-lui fidèle, mal-
gré les tribulations auxquelles il fut et est
encore soumis ici ou là et ce pour des rai-
sons souvent très différentes. N. Lagger

core souvent l'occasion, en 1985, d'en-
tendre parler de Bach, de lire sur
Bach, d'entendre des œuvres de Bach,
tant ce tricentenaire ne saurait passer
inaperçu. Dès lors, préparons-nous à
recevoir Bach en allant demain soir
écouter l'excellent Pierre Perrin qui
nous présentera à sa manière le can-
tor.

Compositeurs, à vos plumes !
Nous rappelons deux grands événe-
ments aux compositeurs :
1. Concours international de compo-

sition de musique sacrée à Fri-
bourg 1986. Œuvre pour chœur et
solistes à capelle. Délai d'envoi :
1er août 1985. Renseignements au-
près de Jeunesse et Musique, con-
cours de composition, case postale
1701 Fribourg.

2. Prix Rolf-Liebermann pour com-
position d'opéra 1986. Délai d'en-
voi de l'œuvre : 1er février 1986.
Renseignements auprès de Kôrber-
Stiftung, Postfach 800660, 2050
Hambourg. N. Lagger

Comptable qualifie
et expérimenté

indépendant, cherche travaux
comptabilité, bilans, expertises,
facturation, encaissements, fis-
calité, gérance.
Bureau à Sion-Sierre.
Conditions particulièrement
avantageuses.

Ecrire sous chiffre 36-567249 à
Publicitas, 1951 Sion.

exemplaires de la brochure «La santé et moi»

O allemanc



Crème glacée
et sorbet
Lusso arômes assortis bac 2 litres

Pommes frites
Findus
Préfrites kg

Pâtes aux œufs
TrBIS Dalang
Spaghetti-nouilles cornettes 500 g

Biscuits japonais
Wernli. Baiser aux amandes fourré
de crème praliné paquet 100 g
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Emmaus

Vente
aux enchères

Hôtel Terminus au Bouveret (VS)
Samedi 20 octobre, de 9 h à 12 h

et dès 14 h
Visite à 8 h

Soit tables, ̂ 00 chaises, lustres, chauffe-plats,
caisse enregistreuse, machine à café, balance,
cuisinière, friteuse, bain-marie, frigo, machine à
peler, mobilier terrasse, verrerie, porcelaines, ar-
genterie, inox marmites, divers, chambres à cou-
cher, lingerie, etc.

Chargés de vente :

Charles Magnenat et Robert Deillon
Blonay Villeneuve
0 021/5312 81 0 021/6015 25 - 07
Conditions de vente à tout prix, échute 2%
Vente sans garantie.

36-120

Café-Restaurant $k**

55 44 34

Ouvert toute l'année

MENU DE CHASSE
Salle pour banquet - Fermé le mardi

36-110772

ED3BH
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 5 novembre
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

(
ATTENTION
Tentez votre chance au nouveau
concours consacré aux commer-
ces de la place du Midi.

36-5218

Sere maigre
aux fruits
arômes assortis

M 60 I Salami Campagnolo C 95
Rapelli

pièce 350 g

-oc Carottes
l25 I du Valais

O40 1 Kressi Hit 150
vinaigre de table
aromatisé

KNK£
f « 4 44,

Sion
Les Potences
Vendredi, samedi, dimanche
19-21 octobre
vendredi à 20 h
samedi à 15 et à 20 h
dimanche à 14 h 30 et 18 h
Location: Grands magasins Kuch-
ler-Pellet S.A., Galeries du Midi,
Sion
A la caisse du cirque:
19 octobre, 13.30 - 21 h
20 octobre, 10-21 h
21 octobre, 10 à 19 h

Tél. 23 10 07
dès le 19 octobre, de 9 à 23 h sans
interruption
Le zoo est ouvert:
19 octobre 13 h-19 h 30
20 octobre 9h-19h30
21 octobre 9h-17h30
Vendredi 19 octobre, première avec
le concours de la fanfare La Lau-
rentia, qui donnera un concert au
cirque de 19 h à 20 h.

Sierre
Plaine Bellevue
Lundi et mardi
22 - 23 octobre
lundi à 20 h
mardi à 15 h et 20 h
Location:
Librairie-Papeterie Amacker,
avenue du Général-Guisan 18,
Sierre
A la caisse du cirque
22 octobre 14 h-21 h
23 octobre 10 h-21 h

TéL55 46 68
dès le 22 octobre, de 9 à 23 h sans
interruption
Le zoo est ouvert :
22 octobre 14 h-19 h 30
23 octobre 9h-17h30

Cirque bien chauffé!

Visitez le *""^̂ >>
ZOO KNIE *T RAPPERSWIL
OeS jeiineS W .m bo.ddulic _* Zurich

pièce 150 g

125

_ n____ oHi__ tf>m p__t JÉÉÉ fei En outre, je traite:immeaidiemeni m obésité, alcoolisme, timidité, an-
l-On-fUlY-Glir jB goisses , hantise d'examen , etc.

Sevrage de fumeurs M MSÈL\ 
Egalement 

^mm ______ * #1 traitement a distance
Guérisseur

A r_i inrinnor Connu par ses grands succès.

Route de Bienne 103 ^Hl Rendez-vous: du lundi au vendre-
2540 Granges (SO) WÈ m di, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h;

TKj J_i__!_§i,% samedi de 9 h à 12 h; jeudi fermé
Tél. 065/52 26 52 K̂ fl 

110 464646

Fûts à vin
en polyéthyl ène, de 60 à 400 I à prix récupère
avantageux. r

livres
Hoirie Lucien Tornay, quincaillerie n«_îeeoII__
1920 Martigny 2 VdlaMMie
Tél. 026/2 21 94. 36-63175 Tél. 027/31 33 20

Emprunt à option 33A% 1984-92
de fr. 100 000 000

But
Durée
Taux d'intérêt
Prix d'émission
Prix d'option

Droit d'option

Délai d'option
Cotation

Délai d'émission
Libération

_̂»_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

i GlSIl lessive complète |%IU
énergie renforcée I
de 30 à 95° tambour 4 kg ¦ ¦ ¦

Mouchoirs en papier 160
Tempo I
4 couches 10x10 pièces ¦ ¦

Shampooing Timotei AQC
anY PYtraitç. rTherhef. naturelles _ ^W waux extraits d'herbes naturelles
pour shampooings fréquents

flacon 200 g

Dentifrice Signal
au fluor: « les enfants l'aiment, les
parents lui font confiance »

tube 200 g

CREDIT SUISSE

Financement des affaires actives
8 ans ferme
33A%
100%
fr. 425.- par action nominative CS avec BP CS Holding
à payer en espèces
chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations est munie
d'un certificat d'option donnant droit à la souscription d'une
action nominative Crédit Suisse de fr. 100 nom. avec bon de
participation CS Holding de fr. 10 nom. indissolublement lié
à l'action
du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1989
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
du 17 au 23 octobre 1984, à midi
au 31 octobre 1984

Le prospectus d'émission paraîtra le 17 octobre 1984 dans
les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis-
position des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéros de valeur:
Emprunt avec certificat d'option
Emprunt sans certificat d'option
Certificat d'option

Lcsnïî

50.270
50.271

133.363



Sans répit, les stratèges de la démolition agissent !
Aucun désaveu, si cinglant

soit-il , ne les décourage. Fer de
lance du bouleversement du
régime matrimonial, leur état-
major s'oppose farouchement
au lancement même d'un ré-
férendum. Qui aurait imaginé
que ces prétendus défenseurs
de l'ordre démocratique s'op-
posent à l'exercice d'un droit
populaire qui est fondamental,
propre à la Suisse et que de
nombreuses nations démocra-
tiques envient à la plus vieille
démocratie du monde? Dans
un domaine tout différent,
chacun se souvient de la façon
magistrale dont le peuple suis-
se et les Etats confédérés ont
enterré l'initiative sur les ban-
ques, cheval de Troie propre à
révolutionner dans ses fon-
dements la structure écono-
mique et sociale du pays. Et
voilà que ces fomenteurs de
troubles politiques cherchent à
ranimer ce brûlot par le tru-
chement de la réforme de la loi
sur les banques à l'étude, fai-
sant fi de la volonté populaire.
Cette attitude néfaste et per-
manente doit de toute néces-
sité maintenir en alerte lès
réels patriotes qui veulent con-
server à la Suisse sa très pro-
fonde originalité en lui inter-
disant de s'aiigner, voire de
s'abaisser sur des exemples de
nations étrangères, amoureu-
ses d'aventures et d'expérien-
ces que leur richesse naturelle
permet de tester sans risque de
catastrophe irréparable. L'ob-
servation du déroulement de la
nouvelle tentative de déstabi-
lisation sociale conduit évi-
demment à réfléchir et à dé-
gager notamment quelques
suggestions de caractère posi-
tif , en sus de celles exposées
dans un précédent article (NF
du 6 juin 1984, page 10).

Se garder, dans

dae potë_^
up

°sslble' SI LES DÉPUTÉS ZURICHOIS L'ACCEPTENT .

3SE pauv es Une nouvelle bourse en 1990
Evidemment, il est loin

d'être aisé de déceler les dé-
fauts que recèlent les capitaux
provenant des pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique centrale,
tellement sont variés et scien-
tifiquement élaborés les
moyens et les méthodes
d'amener en Suisse ce genre de
capitaux. Cependant, il est
souhaitable que l'Association
professionnelle des banques,
de concert avec la Banque na-

0fC] OFFRES ET
|lJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Buvette de la Patinoire
à Monthey,
cherche

sommelière
pour saison 1984-1985.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 74 72 dès 10 h

—-Zv fl «̂ t* /Î Sr̂ .^sS&y*

o0 ° Rendez-vous à Manpower

peintres
menuisiers
maçons
monteurs électriciens

minstallateurs sanitaire
MANPOWER

LES PREMIERS A VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
* 0 # tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
f lï  tél.,027/2205 95

tionale et la Commission fé-
dérale de surveillance des ban-
ques, se concertent avec le
maximum de sérieux. Se fon-
dant sur les expériences vé-
cues et explorant toutes les
voies existantes, qui sont nom-
breuses et variées, elles réus-
siront à dégager des règles de
déontologie améliorées. A des
pratiques bancaires nouvelles,
des règles de déontologie éga-
lement nouvelles doivent pré-
sider.

Renforcement
de la publicité
en faveur des banques

A lire les nouvelles étrangè-
res, notamment celles prove-
nant des USA, il paraît urgent
que la profession bancaire dé-
mente avec énergie, clarté,
précision et dans un style com-
préhensif pour chacun les er-
reurs, voire les diffamations
propagées dans le but, généra-
lement inavoué, de lui causer
le plus de tort possible. Elle
expliquera les circonstances de
ses propres erreurs au sujet
des quelques malheureuses af-
faires survenant dans ses ac-
tivités et exposera franche-
ment les mesures prises pour
en parer le renouvellement.
Alors que des agitateurs pro-
fessionnels se plaisent à ex-
ploiter avec démesure quel-
ques déconfitures financières,
il faut que les épargnants et les
emprunteurs, qu'ils soient
suisses ou étrangers, appren-
nent toujours mieux à connaî-
tre et à apprécier nos banques,
leur organisation, le sérieux de
leurs fondements financiers et
de leur gestion, l'esprit de ser-
vir qu'on y manifeste, la dis-
crétion dont on y fait une règle
impérative, l'étendue et la pro-
fondeur des compétences de

ZURICH (ATS). - Pour ne pas
perdre du terrain face à Bâle et
Genève et conserver le rang
qu'elle détient dans la liste des
grandes places financières
mondiales, Zurich aura sa
nouvelle bourse dès 1990 si les
députés au Grand Conseil et le
peuple zurichois acceptent un
crédit de 24 millions comme le
leur demande le gouvernement
cantonal. Dans une conférence
de presse, le directeur des fi-

Dame cherche à faire

quelques
heures
de repassage
Tél. 026/2 59 76
(dès 17 h 30).

36-401090

LIGUAS
7/21 2111

Steffen Frères & Cie
Cultures fruitières - Domaine Lieugex
1860 AIGLE (VD)
cherchent, pour entrée à convenir

jeune homme
arboriculteur
Place stable avec possibilité d'acquérir d'excellen-
tes connaissances professionnelles.

Pour tous renseignements adressez-vous directe-
ment à notre chef de cultures

M. Ulrich Eggenberger, 1860 Aigle
Tél. 025/26 26 72.

37-525

leurs organes de contrôle ainsi
que la Commission fédérale de
surveillance des banques. Si
des efforts dans ce sens y sont
déployés, ils doivent être pour-
suivis et encore intensifiés
pour contrecarrer efficace-
ment l'action de ceux qui veu-
lent sans répit semer LA MÉ-
FIANCE à l'égard de cette ins-
titution en vue de provoquer
rapidement un changement de
société. U est souhaitable que
leur action, durement contra-
dictoire, débouche sur un ren-
forcement considérable de LA
CONFIANCE, fruit inattendu
et amer pour eux, mais béné-
fique pour le pays.

La banque,
facteur
d'appui efficace
de la famille

Les chemins de fer ont, voilà
des décennies, introduit, puis
développé, une gamme de bil-
lets de famille. Attentifs aux
vœux de leurs usagers, ils pro-
cèdent continuellement à
l'amélioration de ces faveurs.
Des banques ont déjà adopté
des dispositions favorisant la
famille dans ses opérations fi-
nancières. Pourquoi cette atti-
tude, dont les auteurs méritent
gratitude et félicitations, ne se-
rait-elle pas généralisée ? Des
mesures de cette nature exis-
tent en faveur de la jeunesse et
de la vieillesse qui, s'étant gé-
néralisées, sont devenues cou-
tumières. Pourquoi celles pou-
vant favoriser la protection et
l'épanouissement de la famille
ne prendraient-elles pas la
même voie ? Des sociétés d'as-
surances l'ont très bien com-
pris en se faisant les cham-
pionnes de ce genre d'explo-
rations et de leur réalisation.
En introduisant et en amélio-

nances du canton de Zurich a
présenté le projet de la nouvel-
le bourse de Zurich dont le bâ-
timent s'étirera le long de la
Sihl, sur les terrains de l'ancien
arsenal.

Le bâtiment actuel, cons-
truit dans les années trente, a
l'avantage d'être situé en plein
cœur des affaire s, à quelques
minutes à pied de la Parade-
platz. Face au développement
incessant des activités de la
bourse de Zurich, il se révèle
trop exigu. A titre d'exemple,
en 1929, 634 titres étaient cotés
à la bourse de Zurich. On en
compte aujourd'hui 2395.

En 1975, la bourse de Zurich
s'est donné une troisième cor-
beille. Aujourd'hui , une qua-
trième est en train d'être amé-
nagée dans les bâtiments ac-
tuels. L'automatisation crois-
sante des échanges boursiers
requiert toutefois l'installation
d'appareils techniques de plus
en plus nombreux , notamment
dans la perspective de l'intro-
duction du marché à options à
la bourse de Zurich.

Un agrandissement de l'im-
meuble actuel s'avérant prati-
quement impossible, le gou-
vernement cantonal zurichois
s'est prononcé pour la cons-
truction d'un nouveau bâti-

rant des dispositions privilé-
giant la famille, les banques ne
collaboreraient-elles pas à la
lutte contre la destruction de
cette cellule de la société, objet
d'attaques sur de nombreux
fronts? Pourquoi toutes les
banques n'introduiraient-elles
pas dans leurs statuts une dis-
position selon laquelle parmi
leurs buts figurerait celui de
COLLABORER à l'épanouis-
sement de la famille? Après
des études approfondies por-
tant sur l'exploration des mé-
thodes et des modalités pro-
pres à privilégier cette institu-
tion fondamentale, des règles
pratiques pourraient être édic-
tées dans les domaines notam-
ment de l'épargne et des prêts,
aux retombées plus marquées
et plus variées que celles ayant
déjà cours actuellement auprès
de quelques établissements
bancaires. Que l'Association
professionnelle des banquiers
et l'institution officielle de leur
surveillance étudient cette sug-
gestion, c'est là un vœu qui
doit pouvoir être formulé,
s'agissant d'apporter sa pierre
à l'édification plus solide de
fondements sociaux et éco-
nomiques.

De tout mal
peut sortir un bien

Les pères de l'initiative sur
les banques cherchaient, sous
les prétextes de détruire le se-
cret bancaire, à lutter contre la
fraude fiscale et l'importation
de capitaux malpropres, à dé-
truire la liberté individuelle,
l'indépendance nationale tout
en augmentant considérable-
ment les charges de fonction-
nement étatiques. Le réel ca-
mouflet qui vient de leur être
infligé, évidemment mérité, ne
va cependant pas les corriger.

ment. Le projet retenu par le
jury, devisé à 113 millions de
francs , comprend quatre cor-
beilles et réserve un espace
supplémentaire pour l'instal-
lation de quatre autres. Outre
la bourse, il doit abriter des
bureaux, des magasins et des
surfaces passantes dont la
construction est financée par
la caisse d'assurance des em-
ployés du canton de Zurich.

Le coût du complexe bour-
sier proprement dit s'élève à
environ 42 millions de francs
dont 24 millions seront finan-
cés par l'état qui exerce un
droit de haute surveillance sur
la bourse de Zurich et perçoit
chaque année plus de 20 mil-
lions de francs d'émoluments
sur les titres échangés à la
bourse de Zurich.

La nouvelle bourse de Bâle
devrait être terminée au début
de l'année 1986, celle de Ge-
nève à la fin de l'année pro-
chaine. A Zurich, le projet
pourrait encore prendre du re-
tard en raison d'une initiative
récemment déposée qui de-
mande que 80 % de la surface
habitable des immeubles situés
dans le périmètre de la future
bourse soit réservée aux lo-
gements.

URGENT
On cherche

sommelière
pour bar à café sans
alcool.
Nourrie, logée.
Sans permis s'abs-
tenir.

Caméo
1880 BEX
Tél. 025/63 23 57
le matin.

36-63245

Serveuse
cherche place pour
saison d'hiver.

Tél. 025/81 33 21.
36-425759

Comme on les connaît, ils
viennent d'avancer un autre
pion sur leur échiquier de la
démolition. Que chacun les
observe à l'œuvre et réfléchis-
se aux possibilités de tirer du
mal qu'ils désirent infliger au
pays quelque bien.

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
3%% Banque Cantonale Vaudoise

1984.
3%% Jacobs Suchard 1984-1992 à option jusqu 'au 22 octobre

1984.
5% Coopérative financière des communes genevoises 1984-

1994 à 100% jusqu 'au 23 octobre 1984.
5% Ems-Chemie Holding AG 1984 jusqu 'au 25 octobre 1984.
5% Ville de Kobe 1984-1994 jusqu 'au 23 octobre 1984.

Augmentation de capital
Helvetia Incendies, période de souscription du 8 octobre 1984

au 16 octobre 1984 par l'émission de 20000 bons de participation
nouveaux au prix d'émission de 1000 francs pour une valeur no-
minale de 250 francs. Proportion un titre nouveau pour huit an-
ciens.

Marchés suisses
Encore une semaine sans

tendance bien définie sur les
marchés suisses des valeurs
mobilières. Cette évolution res-
te malgré tout logique si l'on
tient compte des différents élé-
ments qui influencent les mar-
chés actuellement.

En effet , l'incertitude qui rè-
gne en ce moment quant à
l'évolution future des taux d'in-
térêt sur le marché des capi-
taux de même que l'irrégularité
du marché de Wall Street et la
fermeté du dollar américain in-
citent les investisseurs à faire
preuve de prudence et de re-
tenue. Ce sont les raisons pour
lesquelles les cours des valeurs
mobilières helvétiques sont for-
més irrégulièrement.

Malgré ces facteurs , on cons-
tate que certaines valeurs , plus
particulièrement dans le sec-
teur des financières, fluctuent
relativement facilement à l'an-
nonce de nouvelles positives ou
négatives.

Dans cet ordre d'idée, on
constate que le titre de la SGS,
soit la Société Générale de Sur-
veillance, a enregistré des va-
riations de cours à la suite de
l'annonce de la création à Lon-
dres d'une société concurrente.
Toutefois, la première émotion
passée, le titre a refait surface
en raison de la qualité de la so-
ciété en question.

D'autre part, on note avec
satisfaction que le taux d'infla-
tion n'a progressé que de 2,7%
en septembre dernier sur une
base annuelle contre 2,9% en
août dernier.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse des va-
leurs mobilières termine la hui-
taine au niveau de 389,4 contre
388,8 le vendredi précédent.

Changes
Une fois de plus, la devise

américaine s'est brillamment
comportée durant la semaine
sous revue. En effet , l'absence
d'intervention sur le marché
des changes de la part des ban-
ques centrales ainsi que la bon-
ne tenue de l'économie améri-
caine et la perspective de la
réélection de M. Reagan à la
présidence des Etats-Unis ont
favorisé l'évolution du cours de
cette devise.

Métaux précieux
Sur ce marché, en revanche,

Gebrùder Steffen & Cie
Obstplantagen - Domaine Lieugex
1860 AIGLE (VD)
sucht mit Eintritt nach Ubereinkunft

jungen Burschen
Obstbauer
Dièse sichere Stelle bietet einem fahigen Mann Ge-
legenheit, sich wertvolle, berufliche Praxis anzueig-
nen.

Fur nahere Angaben wenden Sie sich bitte direkt an
unseren Kulturchef
Herrn Ulrich Eggenberger, 1860 Aigle
Tel. 025/26 26 72.

37-525

COMPTE
SALAIRE

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK

S- J

les cours restent stables, en rai-
son de l'absence d'intérêt de la
part des investisseurs. En fin
de semaine, le kilo d'or se trai-
tait aux environs de 27800
francs le kilo et l'argent à 600
francs.

Bourse de Tokyo
Le climat maussade de Wall

Street a aussi eu des retombées
négatives sur la bourse de To-
kyo. Durant les quatre séances
de la semaine dernière, les va-
leurs japonaises se sont mon-
trées irrégulières sous la con-
duite des titres des secteurs de
l'électronique et des autres
«blue chips ». Seules les va-
leurs du secteur de la pharma-
cie ont réussi à tirer leur épin-
gle du jeu et comptabilisent de
légers gains. L'indice ne varie
pratiquement pas et termine
vendredi dernier au niveau de
10684,58.

Bourses allemandes
Après un début de semaine

hésitant, ces marchés se sont
bien comportés par la suite
surtout, selon les spécialistes,
en raison d'une forte demande
en provenance d'investisseurs
étrangers. Dans un premier
temps,- ce sont les valeurs du
secteur de l'électronique qui se
sont améliorées, par la suite,
les automobiles, les bancaires
et les chimiques ont suivi le
mouvement. A noter aussi dans
ce pays que le taux d'inflation
reste un des plus bas du monde
avec une hausse de seulement
1,7% le mois précédent sur une
base annuelle.

Bourse de New York
Sur la lancée de la semaine

précédente, Wall Street s'est
montré irrégulier durant les
deux premières séances. Par la
suite le climat est redevenu
plus serein sans toutefois que
la tendance ne change valable-
ment de direction. Les investis-
seurs américains restent tou-
jours prudents en raison de
taux d'intérêt élevés appliqués
aux Etats-Unis. Aux USA, le
taux d'inflation se situe aussi à
un niveau relativement bas
avec une hausse de 4,2% le
mois dernier sur une base an-
nuelle. Finalement l'indice
Dow Jones clôture la semaine
au niveau de 1190,70 contre
1182,50 le vendredi précédent.

SBS



Mazda (Suisse) SA -1217 Meyrin 1 - (Groupe Blanc et Pelche)

Sion Garage Vultagio Frères SA,
027/22 39 24
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25 ,
027/22 20 77
Sierro Garage «Le Parc », av. du Simplon 22
027/5515 09

àWSim r mmW^mr____ _ | AFFAIRES IMMOBILIERES r̂Éllll Û rniV
Avec Fr. 330 000.-
Affaire à saisir, directe-
ment du propriétaire
Bâtiment avec café, épicerie, ap-
partement privé de 3 pièces, 4
chambres d'hôtes.
Toit et façades refaits, terrain
alentours de 1500 m2.

Pour visiter et pour des rensei-
gnements complémentaires ,
s'adresser au 027/5513 55.

36-110778

terrains à bâtir
de 1500 à 2200 m2
Conviendraient pour villas ou petits im
meubles. '*
Renseignements : J.-L. Monnard
Remparts 8,1950 Sion
Tél. 027/23 53 80, privé 25 14 70.

Martigny Garage de l'Autoroute,
route de Fully 57, 026/2 63 24
Glis O. Hutter, 028/23 42 21
Monthey Garage du Centre SA,
av. France 11, 025/71 2346
Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26

¦HH_a-n-_U-Aa_i_k_ï-B__B__H_B_!

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante _ ,  Torrev ieja)
Climat sec 3_ >r z> Idéal pour
16,5 ° C 2- -V __? Ia retraite et
de moyenne ^/ivv les vacances
à l'année ^^

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
salle de bains, terrasse et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = (environ
Frs. 48 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Frs. 27 000.-.

Exposition permanente
CIUDAD, QUESADA

Ch. des Cèdres 2 1004 Lausanne
Tél. 021/38 33 28 - 38 33 18

magnifique attique
tm \wmmm\\J& 2V_ pièces

Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52 Excellente Situation,
Stalden Garage Rallye, 028/52 14 34 me d.Arche 59_ Monthey.
Steg-Gampel Garage Fryand, 028/42 25 52 Prix Fr 156 000 —
Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/26 17 76 Ecrire sous -hiffre QQy2 g ofa
Bex Garage T. Isenring, 025/63 19 59 0re|| Fuss|j pub |jcjté S.A., C3S6

124d19 postale 110,1920 Martigny.

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson,
026/842 78
Chermignon-Dessous Ignace Barras,
027/43 37 87
Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo,
027/36 22 43

A vendre ou à louer
directement du propriétaire

hôtel-café-restaurant
sortie autoroute Montreux, libre dès le 1er mars
1985.
Hôtel: 36 chambres, 65 lits. Café : 70 places. Restau-
rant: 70 places. Salle de conférence : 20 places. Ter-
rasse : 50 places. Jeu de quilles : 2 pistes. Grande
place de parc. Chiffre d'affaires important.

Pour traiter:
E. Roch, 1815 Clarens, 0 021 /64 52 94.

22-120

On cherche Cherche
à louer

terrain
_«%_•%£_?% à Verbier dans la ré-
C_,^_||^_î 

gion 
des 

Esserts ou
^ *̂* a *̂ éventuellement d'une

autre région, pour la
Environs de Martlgny. construction d'un

chalet.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C
36-63016 à Publicitas, Faire offre avec prix
1951 Sion. au m2 sous chiffre H

36-63092 à Publicitas,
Crans-Montana 951 Sion.

On cherche à louer Respectez I
à l'année la nature
petit _̂-_-_-_-__-_-___i
chalet /s-si ^_.
ainsi que pour la sai-
son d'hiver

appartement
3 pièces
Tél. 027/43 27 53.

36-63252

SX 3LE TIEUX CEB3RE
¦̂ -iX^̂^ i^^^BfiLm)^^  ̂SIERRE - QUARTIER BEAULIEU

:̂ S^̂ ^SBS APPARTEMENTS
"̂ âi'W^^B-HlBî i.AVz pièces " Fr 280000 - ~

*
:' 'Çt"' WM^̂ IO  ̂

Locaux commerciaux

• r̂ ^l̂^^^̂ r Prise de possession : FIN 1984

Renseignements et vente :

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

-—

LENS
A louer

appartement
4V_ pièces
Garage et jardin.

Tél. 027/43 37 03.
36-63241

A vendre à Conthey
Place, zone villas

920 m2
à bâtir
équipés, avec route
goudronnée.
Fr. 94 000-,
pour traiter 15 000.-.
Achetez jeune, sans
l'aide ni caution de
quiconque avec notre
financement person-
nalisé et plus tard
construisez...

Tél. 027/8317 59.
36-240
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Particulier vend

villa
entièrement refaite en 1980.
Dans les hauts d'Antibes (Fr).
Avec 2500 m2 de terrain arbori-
sé. Grande piscine, garage, 4
chambres à coucher, 3 salles de

v bain s, très grand séjour avec
terrasse. Cuisine moderne entiè-
rement agencée (friteuse incor-
porée) + congélateur, etc.
Buanderie avec machine. Cave
et débarras. Appartement pour
gardiennage de plain-pied.
Prix: FF 2 150 000.-.
Agence s'abstenir.

Tél. 021 /20 55 66 ou écrire sous
chiffre PT 354190 à Publicitas,
1002 Lausanne.

magnifique
appartement 3V_ pièces

Excellente situation,
rue d'Arche 59, Monthey.
Prix Fr. 163 000.-.

Ecrire sous chiffre 9071 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

magnifique
appartement AVz pièces

Excellente situation,
rue d'Arche 59, Monthey.
Prix Fr. 192 500.-.

Ecrire sous chiffre 9070 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

A vendre à Vétroz, route des
Ecoles

2 terrains à bâtir
760 m2 chacun. Densité 0,3.

Fr. 120.— le mètre carré.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 31 69 privé.

36-209

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Par ordre et pour le compte des hoiries de Reine,
Marie et Théobald Raboud, le notaire soussigné
mettra en vente par voie d'enchères publiques vo-
lontaires, le samedi 27 octobre 1984, à 15 heures,
au Café du Levant à Vionnaz, les immeubles sui-
vants sis à Vionnaz:

1. Lot comprenant:
parcelle N° 323, appartement , bâtisse ancienne
parcelle N° 318, remise de 41 m2

parcelle N° 1299, jardin de 58 m2

2. Parcelle N° 317, place de parc 10 m2

3. Parcelle N° 363, verger de 2062 m2

4. Parcelle N° 871, pré de 2093 m2

Les conditions de vente seront données à l'ouvertu-
re des enchères.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire
soussigné
(tél. 025/71 21 16).
Pour visiter: M. André Veuthey, Vionnaz
(tél. 025/81 19 90).

Raymond Deferr, notaire, Monthey

143.927501



Au Wankdorf : contre le Danemark et pour le Mexique

La Suisse oeut réaliser l'exploit!
UN 

MATCH à passions! Il y a trop longtemps que la Suisse ne vit plus la fré-
nésie pour ne pas noter le changement à l'approche de ce Suisse - Da-
nemark. Depuis qu'à Oslo la formation de Paul Wolfisberg a modifié son

entrée en matière au niveau du résultat, le monde du football helvétique a re-
conquis un sourire enterré depuis la nuit des temps... Depuis 20 ans environ,
depuis les matches de qualification au Mundial 1966 en Angleterre.

La seconde confrontation de notre équipe nationale sur la route du Mexique
s'inscrit dans un contexte favorable même si l'adversaire a crevé l'écran lors de
l'Euro 84. Face à la Norvège, en s'imposant à Oslo, la Suisse a frappé un grand
coup. Elle s'est surtout réconfortée et solidifiée dans ses convictions. Paul Wol-
fisberg, le capitaine Wehrli et tous les « Wolfiboys » croient (heureusement!) dur
comme fer que le Mexique leur appartiendra. Là réside la force morale du
«onze» helvétique.

D'autres phénomènes cautionnent l'espoir. Dans le groupe 6 de ce tour pré-
liminaire, les trois points perdus par l'URSS et la courte victoire à domicile (1-0)
du Danemark sur la Norvège fortifient l'esprit de conquête des Suisses. Ce soir
au Wankdorf, le slogan du coach national : «agressivité et combat durant 90 mi-
nutes» sera suivi face à un Danemark moins brillant selon les apparences que
celui qui enchanta l'Europe en juin.

Dans l'ambiance du Wankdorf, ces constatations permettent d'accorder du
crédit à l'équipe suisse vers un nouvel exploit possible. En battant le Danemark,
le pas en direction du Mexique serait un pas de géant.

Les talents
aux quatre vents

Et puis Sepp Pontiek, le nois> ,e problème se corse
coach danois n'a pas la pour Paul Wolfisberg. Com-
chance de Paul Wolfisberg. ment transformer la guerre
Pour voir son arrière Mor- des tranchées, livrée au
ten Olsen il s'est rendu en stade Ullevaal à Oslo en
Belgique. Pour suivre le trio une opposition valable au
Elkjaer Larsen (Verona), football de «contres» des
Laudrup (Lazio) et Berg- Danois? C'est entre le res-
green (Pisa) il est parti
pour l'Italie. C'est à Man-
chester qu'il a suivi Jesper
Olsen, à Liverpool Môlby, a
Rouen Bertelsen, etc... Ses
joueurs sont dispersés aux
quatre vents en Europe.

Certes, toutes ses indi-
vidualités sont de fortes
personnalités que Wolfis-
berg ne possède pas en
qualité et en quantité. Pon-
tiek doit soigner l'amalga-
me vite et bien à deux ou
trois jours de la rencontre.
Ici, encore à première vue,
l'avantage de la solidité de
l'ensemble va à la forma-
tion helvétique. Cependant,
le trait de génie d'un Berg-
green ou la force de péné-
tration d'un Elkjaer Larsen
sont bien souvent supé-
rieurs au travail de groupe.

Neuf matches de la coupe du monde aujourd'hui
Outre Suisse-Danemark du Wankdorf, huit matches

du tour préliminaire de la coupe du monde sont
inscrits au programme de mercredi avec, comme

principale rencontre, RFA-Suède, dans le groupe 2. L'Es-
pagne, l'Angleterre, l'Ecosse, la Belgique, la Pologne et la
Hollande effectueront, comme la RFA, leur entrée en lice
dans la compétition à domicile.

• GROUPE 1. - Belgique-Albanie et Pologne-Grèce. Les Bel-
ges, toujours privés des internationaux du Standard et de
Waterschei , suspendus
pas oublier les frayeurs
minatoires du championnat d'Europe. Dans ce groupe de
quatre équipes, seul le premier sera qualifié d'office pour le
Mexique. Le deuxième devra disputer un barrage en matches
aller et retour avec le deuxième du groupe 5. Autant dire que
le moindre point perdu à domicile risque de peser lourd. La
Pologne accueille pour sa part la Grèce. Elle est favorite mais
nullement à l'abri d'une mauvaise surprise.

• GROUPE 2. - RFA-Suède. Le Portugal (4 points), vain-
queur dimanche de la Tchécoslovaquie, a déjà pris un certain
avantage psychologique dans ce groupe. Pour la sélection
ouest-allemande, dirigée par un Franz Beckenbauer circons-
pect depuis la défaite face à l'Argentine (1-3), le péril sera
grand face à une équipe suédoise bien décidée à rattraper les
deux points perdus à domicile devant le Portugal (0-1).

usqu'au 1er janvier 1985, ne devront
nfligées par l'Albanie à la RFA en éli-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La difficulté
Face à l'épouvantai I da

pect dû aux Vikings et une

indispensable ambition que
résidera la réussite de
l'équipe de Suisse.

Armé pour se défendre
en Norvège 86 minutes du-
rant, le commando de Wol-
fisberg a-t-il les moyens de
conduire les destinées de
la rencontre du Wankdorf?
L'issue de ce match ne dé-
pendra pas simplement des
duels Egli-Elkjaer Larsen et
In Albon-Laudrup.

Pisa a été reléguée en
série B à la fin de la saison
dernière. Par son abattage
et sa combativité, Berg-
green porte à bout de bras

I Ftancoi'jDoyen

(ancien bistrot de Paris)

1820 TERR/TET MONTREUX

Tél. 021/63.64.96

cette formation dans un
championnat d'une folle
âpreté. Au Servette la tâche
de Barberis parait moins in-
grate. Le Genevois risque
de disputer à Berggreen
une place de «faire-valoir»
dans ce match tant attendu:
C'est une fois encore dans
le compartiment intermé- ¦ 
diaire que tout se jouera.

Par le choix de l'entoura-
ge (Bregy ou Koller) de
Barberis, de Geiger et
d'Hermann, Wolfisberg
soulignera ses intentions,
sa tactique: conquérir les
deux points ou éviter le
coup mortel d'un contre da-
nois. Ce ne sera pas aisé
de faire la part des choses
car le Danemark s'adapte à
tous les styles de jeu, en
changeant facilement le
sien suivant l'adversaire.

Toutefois, dans un
Wankdorf en ébullition où
des milliers de supporters
danois sont' également at-
tendus, la Suisse peut réa-
liser un grand exploit. Celui
qu'elle réussissait il y a 60
ans (en 1924 à Bâle) en bat-
tant le Danemark (2-0)...
pour la dernière fois !

• GROUPE 3. - Angleterre-Finlande. C'est déjà nantie de
deux points que la Finlande, victorieuse de l'Irlande du Nord
en mai dernier (1-0), se présentera à Wembley pour affronter
l'Angleterre. Cette dernière n'a pas convaincu, le 12 septem-
bre dernier, devant la RDA en match amical (1-0). Mais on voit
mal les Anglais se faire piéger par les Finnois. Ou alors, ce se-
rait la crise assurée outre- Manche.

• GROUPE 5. - Hollande-Hongrie. Les Hongrois n'ont pas
raté leur départ dans ce groupe 5. Menés 1-0 à Budapest par
l'Autriche, ils l'ont finalement emporté par 3-1. Ils chercheront
à ramener au moins un point de Rotterdam, ce qui les place-
rait en position de force. Là aussi, il n'y aura qu'un qualifié
d'office: le premier. Le deuxième disputera le barrage contre
le deuxième du groupe 1. En faisant largement appel aux
joueurs d'Ajax, du PSV et de Feyenoord et en titularisant des
«étrangers », Kieft (Pisa) et van der Gijp (Lokeren) en attaque,
Kees Rijvers, le sélectionneur néerlandais, espère avoir trou-
vé le bon amalgame pour contrer des Magyars en progrès.

• GROUPE 6. - Suisse-Danemark et Norvège-Eire. ll'Eire,
qui a une revanche à prendre après son élimination du der-
nier Mundial par la France, à la seule différence de buts,
pourrait tes bien être, en définitive, l'équipe à battre dans ce
groupe très équilibré. Déjà victorieux de l'URSS par 1-0, Sta-
pleton et ses cooéquipiers peuvent réaliser une belle opéra-
tion en Norvège.

Il y a quatre ans à Lausanne, Jean-Paul Brigger (à droite) inquiéta parfois sérieusement le
gardien Qvist (à gauche). La Suisse ira-t-elle plus loin ce soir que le 1-1 de 1980 à la Pon-
taise ? Photo ASL
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Situation dans le groupe 6
12. 9.84 Eire - URSS 1-0 (0-0)
12. 9.84 Norvège - Suisse 0-1 (0-1 )
26. 9.84 Danemark - Norvège 1-0 (0-0)
10.10.84 Norvège - URSS 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Suisse

Eire
Danemark

4. URSS
5. Norvège

• GROUPE 7. - Espagne-Pays de Galles et Ecosse-Islande.
Miguel Munoz a raison de se faire quelque souci avant d'af-
fronter le Pays de Galles à Séville. La grève des footballeurs
espagnols et l'élimination de cinq clubs sur six en coupes
d'Europe, font craindre le pire au sélectionneur ibérique. Les
finalistes du dernier championnat d'Europe devront se méfier
de ces Gallois capables de tout. La preuve: Wrexham, club
gallois qui évolue en quatrième division du championnat
d'Angleterre, n'a-t-il pas éliminé le FC Porto de la coupe des
vainqueurs de coupe? L'Ecosse, elle, a beaucoup moins à
craindre de l'Islande. Encore que les Islandais aient battu les
Gallois par 1 -0 le 12 septembre.

Le programme
GROUPE 1. - Premiers matches : à Bruxelles, Belgique-Albanie.
A Zabrze, Pologne-Grèce.
GROUPE 2. -A Dusseldorf, RFA-Suède. Classement: 1. Portugal
2/4 (3-1); 2. Suède 2/2 (4-1); 3. Tchécoslovaquie 1/0 (1-2);
4. Malte 1 / 0 (0-4). Premier match de la RFA.
GROUPE 3. - A Londres, Angleterre-Finlande. Classement: 1. Fin-
lande 1/2 (1-0); 2. Irlande du Nord 2/2 (3-3); 3. Roumanie 1/0
(2-3). Premier match pour l'Angleterre, la Turquie n'a pas encore
joué.
GROUPE 5. - A Rotterdam, Hollande-Hongrie. Classement:
1. Hongrie 1/2 (3-1); 2. Autriche 2/2 (3-4); 3. Chypre 1/0 (1-2).
Premier match de la Hollande.
GROUPE 6. -A Berne, Suisse-Danemark. A Oslo, Norvège-Eire.
GROUPE 7. - A Séville, Espagne-Pays de Galles. A Glasgow,
Ecosse-Islande. Seul match joué: Islande-Pays de Galles.

WANKDORF
Encore mille places supplémentaires

Une mesure «d'urgence» - l'Installation de sièges supplé-
mentaires sur ies tribunes est et ouest du stade du Wankdorf
- permettra de mettre en vente mille places assises couver-
tes pour la rencontre Suisse - Danemark de ce soir à 20 heu-
res. Ces places, d'une catégorie de prix de 30 et 40 francs,
pourront être obtenues aux caisses du stade du Wankdorf,
dès 15 heures.

Suisse: Engel ; Wehrli ; In
Albon, Egli; Geiger, Bregy
ou Koller, Barberis, Her-
mann, Schâllibaum; Brig-
ger, Zwicker ou Sutter.

Matches encore à jouer
17.10.84 Suisse - Danemark
17.10.84 Norvège - Eire
14.11.84 Danemark - Eire
17. 4.85 Suisse - URSS
1. 5.85 Eire - Norvège
2. 5.85 URSS - Suisse
2. 6.85 Eire-Suisse
5. 6.85 Danemark - URSS

11. 9.85 Suisse - Eire
25. 9.85 URSS - Danemark
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
16.10.85 URSS - Eire
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark

1 1 0  0 1-0 2
1 1 0  0 1-0 2
1 1 0  0 1-0 2
2 0 1 1 1 - 2 1
3 0 1 2  1-3 1
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Danemark: Qvist ; M. Ol-
sen ; Busk, Nielsen; Môlby,
Bertelsen, Berggreen, Lau-
ridsen ; Elkjaer Larsen, Lau-
drup.
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Poulet frais du pays R90
le kg W B

Lapin frais Ifl90
le kg lUl

Faux-filet 9fi50
le kg LUl_̂ J

( "lQUmwk t>cu* le kék/t
• des aliments fermiers au meilleur prix
• profitez de notre action d'hiver pour vaches

laitières (rabais supplémentaire)
• notre nouvel aliment «Spécial Valais »

ffoiïfiUIWlî ÏACTA SA 11
I PHU»»,W" .TVERE RNAHR-NG 11
I ALIMENTATION ANIMALE .TtH. ._
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La brisolée chez vous! JE j|k
Four à châtaignes r̂âWÈÈm̂
QtnrkliOlUiiml 9 ^

1 H SSfly TOUT A VOTRE SERVICËT B SSff à I
Alimentation Pressing Auto-Shop Boutique Provimi-
Spiritueux du cadeau lacta 
Boucherie Kiosque Chaussures Ubirama Gertschen
Charcuterie Journaux bricolage meubles
Fruits et Centre Magro ménager Radio - TV Snack-
légumes floral Restorex Photo-Ciné bar

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

«_ _ _ ¦ _ ¦

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

| a adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M. j

A vendre après les
vendanges environ
1000 m3 de

terre
de vigne
Conditions infères
santés.

Tél. 027/55 78 87.
36-110771

Cou ne-foin
électrique
encore plus léger.
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

Bonvin Frira*
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

s *̂ Tricotez
ou faites-vous tricoter

M1™ Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

Prix exceptionnels pour
Pressoirs de 80 à 225 1

é 

mécaniques et hydrauli-
ques

Foulolrs métalliques
tf à main
* Foulolrs-égrappeurs

jft$ * '*''' à main et électriques

m'î »-ffJ& Tonneaux à vin

WM i ¦ W 
de 60 à 500 1

zMmf^mL S'adresser à

JF̂ Pnï André Hug
g 1 Machines agricoles
* * 1907 Saxon

Tél. 026/6 22 51

Ouvert le samedi 36-3237

BOTTES
BOTTILLONS

SUPER CHOIX
ET PRIX

Cirettaz
Riddes-Saxon

8.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS _

SION H

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Baillifard, Fellay
Gabioud

Electricité
1936 VERBIER
"él. 026/7 64 3'

Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU'UNE
RITMO ?
1) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN, 105 ch DIN, 82 ch DIN ,
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

___• ) Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

«J ) Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la Sème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r ) Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Bertone).

«3 ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo; c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

/ ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An !

O ) Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  ) Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubri que «Peccadilles».

l\J ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui jettent des regards incroyablement séduits.

_L X ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabric
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm3 1498 cm3 1585 cm3 1995 cm 3 1713 cn.3 1498 cm3
ch DIN 68 ch D!N 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Pri x 13290 - Pri x 14990 - Prix 16690.- Prix 19290 - Prix 15790 - Prix 20390.-

.l.__i I Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

1«J J Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.

M t—^-îsrirSiSï *̂ 'l .î_ * "S^T^^'"" 1 ¦*" ". lîîT " ! I

lr± ) Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

10 ) Une Ritmo, c'est bien plus encore...

FABBRICA ITALIANA _4UTOMOBILI TORINO
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Kloten leader !
Les tendances du cham-

pionnat de LNA 1984-1985
se dessinent de plus en
plus: lors de la sixième
journée, Davos, toujours
mieux disposé (44 buts
pour 4 matches en huit
jours!), n'a laissé aucune
chance à Lugano (11-3),
cependant que Kloten s'est
défait sans grande difficul-
té d'un faible Fribourg Got-
téron (6-2). De son côté,
Bienne a battu Langnau (8-
4) après avoir fait la déci-
sion en neuf minutes (3-0).
Arosa ne jouant que ce
soir face à Coire (les Gri-
sons préfèrent la concur-
rence de Suisse - Dane-
mark à celle de Davos...),
Kloten est leader pour la
première fois depuis fort
longtemps.

En LNB, GE Servette n'a
pas confirmé à Berne ses
excellentes performances
antérieures et s'est retiré
lourdement battu (8-2). En
revanche, Ambri s'est com-
porté en digne chef de file
face à Herisau (10-2), ce-
pendant qu'Olten a profité
de la venue de Viège pour
consolider son rang flat-
teur au classement. Sierre,
enfin, semble sur la voie du
renouveau : les Vaiaisans
ont infligé une sévère dé-
faite à Dùbendorf (10-4) à
Graben.

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Sierre: Schlâfli; Robert, J.-L. Locher ; Massy, Zenhàusern ;
Wyssen ; Arnold ; Bagnoud, Thompson, Tscherrig; E. Locher,
Dubé, Lôtscher; Rotzer, Rouiller, Mayor; Théier , Ecceur.

Dùbendorf : Ingold ; Bertschinger , Hofacker; Kreis, Brude-
rer ; Schoch, Piai ; Buhlmann, Glowa, Bourbonnais; Wollmer ,
Meier, Baumberger; Wust , Marti, Kônig.

Buts : 6'13 Lôtscher 1-0; 9'55 Thompson ¦ 2-0; 14'07
Thompson 3-0; 16'48 Bourbonnais 3-1 ; 20'15 Massy 4-1 ;
22'55 Bagnoud 5-1 ; 26'13 Dubé 6-1 ; 30'34 Bourbonnais 6-2 ;
32'32 Tscherrig 7-2 ; 41'51 Bourbonnais 7-3; 42'42 Théier
8-3 ; 44'15 Glowa 8-4 ; 59'4p Dubé 9-4 ; 59'46 Ecceur 10-4.

Notes: patinoire de Graben. 2929 spectateurs. Arbitres:
MM. Megert, Moreno et Rochat. Pénalités: 7 x 2 '  contre Sier-
re (2 x Robert, 2 x Arnold; Massy, Rouiller , Bagnoud) ; 6 x 2 '
contre Dùbendorf (3 x Marti; Bertschinger , Buhlmann, Ho-
facker) + 1 x 5 '  (Bourbonnais) et 1 x 10' (Bruderer). Sierre
sans Métivier qui officie comme « portier» .

Mardi passé. Sierre... zéro.
Hier soir, Sierre... Zorro. Il est
arrivé, du haut de ses 175
cm. Il est venu, il a vu, il a
vaincu. Il, c'est Wayne
Thompson. Quarante heures
sans sommeil, débarqué à
Kloten le matin même à 10 h
30 et son nom scandé, quel-
ques heures plus tard, par le
difficile public valaisan. Un
exploit qui demande confir-
mation, mais un exploit tout
de même. 6'13: une passe en
retrait à Massy et Lôtscher
qui conclut; 1-0. 9'55 : Sierre
joue à quatre mais Thomp-
son «fore- checke» Glowa et
lui pique la rondelle; 2-0.
14'07: Tscherrig lance le
«petit dernier» qui blouse In-
gold de superbe manière;
3-0. Point final. Ou presque.
Chapeau bas, Monsieur
Thompson!

La cuite... au prochain nu-
méro.

Sac à rire
Thompson-Zorro, c'est

vrai. Le sosie de Gosselin.
Rapide, vif, adroit, précis, lu-
cide et collectif. Mais il ne fut
pas seul à délier la langue
d'une équipe à la faconde re-
trouvée. Nous ne citerons
personne mais nous mettons
l'ensemble des Sierrois dans
le même sac à rire. De joie,
bien sûr. Comme Normand
Dubé, à la sirène finale, heu-
reux de la tournure des évé-

LNA
Bienne - Langnau 8-4 (3-0,3-1,2-3)
Davos - Lugano 11 -3 (3-1,4-0,4-2)
Kloten - Fribourg 6-2 (3-1,1-0,2-1)
Coire - Arosa se joue ce soir
CLASSEMENT
1. Kloten 6 4 1 1  29-16 9
2. Arosa 5 3 2 0 27-19 8
3. Davos 6 4 0 2 41-26 8
4. Bienne 6 4 0 2 28-21 8
5. Lugano 6 2 2 2 26-28 6
6. Langnau 6 1 1 4  19-32 3
7. Coire 5 1 0  4 15-33 2
8. Fribourg 6 1 0  5 20-30 2
SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Kloten
Fribourg - Coire
Langnau - Davos
Lugano - Bienne

• Davos - Lugano 11-3 (3-1, 4-0,
4-2). - Patinoire de Davos. 4400
spectateurs. Arbitres : Frei, Stal-
der et Pahud. Buts: 2e Weber
1-0. 13e Jost 2-0. 20e Thomas
Miiller 3-0. 20e Rogger 3-1. 22e
Jacques Soguel 4-1. 27e Jost
5-1. 32e Jacques Soguel 6-1. 37e
Weber 7-1. 45e Luthi 7-2.47e Ne-
thery 8-2. 51e Blaser 8-3. 52e
Eberle 9-3. 56e Nethery 10-3. 57e
Eberle 11-3. Pénalités: 3 x 2 ,
contre les deux équipes. Notes:
Lugano sans Andrey, Lôrtscher
et Kaufmann (blessés), avec Alfio
Molina dans les buts. Rogger
blessé à la 32e minute.

LNB
Zoug - Bàle 5-5 (2-1,1-1,2-3)
Berne-GE Servette 8-2 (2-0,3-1,3-1)
Langenthal - Rapperswil 7-5 (3-1,3-3,1-1 )
Olten-Viège 6-2 (2-2,1-0,3-0)
Ambri - Herisau ' 10-2(2-0,2-1,6-1)
Sierre-Dùbendorf 10-4 (3-1,4-1,3-2)
Zurich-Wetzikon 7-2(1-1,2-0,4-1)
CLASSEMENT
1. Ambri 6 5 1 0  52-20 11
2. Berne 6 4 1 1  33-18 9
3. Olten 6 4 11  23-16 9
4. Zurich 6 4 0 2 41-22 8
5. GE Servette 6 3 1 2  25-30 7
6. Sierre 6 3 0 3 31-24 6
7. Bâle 6 2  2 2 28-26 6
8. Dùbendorf 6 3 0 3 36-41 6
9. Langenthal 6 3 0 3 24-31 6

10. Rapperswil 6 2 1 3  28-26 5
11. Zoug 6 2 1 3  25-32 5
12. Herisau 6 1 2  3 35-39 4
13. Wetzikon 6 1 0  5 16-33 2
14. Viège 6 0 0 6 16-55 0
SAMEDI PROCHAIN
Rapperswil - Zurich
Bâle - Berne
Diibendorf-Zoug
GE Servette - Olten
Herisau - Langenthal
Ambri - Sierre
Viège- Wetzikon

Mr. RÉDACTION
AmTmmmw- SPORTIVE
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Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz .
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/S8 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46

LNB: SIERRE - DUBENDORF 10-4 (3-1, 4-1, 3-2)
I

Grisant, le nouveau nements. Même si, c'est vrai
aussi, le troisième tiers ne fut
pas à la hauteur des deux
premiers. Ceci dit et écrit
sans le moindre zeste

Après un départ aussi en-
chanteur, inutile de vous pré-
ciser que le HC Sierre baigna
dans l'huile et la bonne hu-
meur, hier soir. Du plaisir à d'amertume
gogo, pour Dubé et ses gars,
pour les supporters aussi, Artistes
pour nous également. Deux
tiers de pupilles guillerettes,
quarante minutes de derrière-
les-fagots. Pas mauvais, le
nouveau HCS. Grisant même.

et tapissiers
A tous les niveaux de jeu,

Sierre a éclaté, hier soir. Du
hornûss distillé face à Ge-

LNA: BIENNE - LANGNAU 8-4 (3-0, 3-1, 2-3)

Bienne était trop fort...
Bienne: Anken; Poulin, Ziegerli; Dubuis, B. Cattaruzza;

D. Cattaruzza, Flotiront; Kohler, Dupont, Wist; Leuenber-
ger; Niederer; Mausli; Lautenschlager, Koller, Kaltenba-
cher.

Langnau: Green; Nioholson, Tschanz; Meyer,
Wiithrich; Bosshardt; Berger, Moser, Gerber; Horisber-
ger, Kaszycki, Fankhauser; Hutmacher, Bartschi, Horak.

Patinoire de Bienne. 5100 spectateurs. Arbitres: Wei-
lenmann, Brûgger-Clemençon.

Buts: 1re Dupont 1-0. 8e Kaltenbacher 2-0. 9e Poulin
3-0. 31e Dupont 4-0. 33e Kaszycki 4-1. 36e Poulin 5-1. 39e
Mausli 6-1. 42e Niederer 7-1. 43e Kaltenbacher 8-1. 47e
Meier 8-2. 51e Bohren 8-3. 56e Bohren 8-4.

Pénalités: 5x2 '  contre Bienne, 8x2 '  contre Langnau.
Note: Bienne sans Meier (blessé).

Dans ce match mettant aux prises deux équipes pro-
mises aux placées de fond du classement , Bienne s'en-
gagea avec une fougue et une maestria peu communes.
Dès le début, il asphyxiait Langnau complètement à côté
du sujet. Après 35 secondes, 1 à 0 par Dupont sur un ser-
vice parfait de Poulin. C'était l'image de ce qu'allait être la
première partie de ce tiers: un monologue biennois. Du-
pont rendait la pareille à Poulain, qui portait le score à 3 à

KLOTEN - FRIBOURG 5-2 (3-1,1-0, 2-1)

Un manque de confiance...
¦-Kloten: Miirner; Gull, Baumann; Stoffel, Schlatter;

Rauch, Wick; P. Schlagenhauf, Hicks, A. Schlagenhauf;
Frischknecht , Ubersax, Mort; Bartschi, Mongrin, Wâger.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Silling; Dubois, Cadieux;
Weber , Fuhrer, Bosch; Ramy, Bernard, Ludi; Montandon,
Gosselin, Theus.

Buts: 9e Peter Schlagenhauf 1-0. 10e Wâger 2-0. 12e
Mongrain 3-0. 20. Fuhrer 3-1. 26. Mongrain 4-1. 44e Gos-
selin 4-2. 47e Bartschi 5-2. 60e Andy Schlagenhauf 6-2.

Pénalités: 3x2 '  contre Kloten, 4x2 '  contre Fribourg.
Notes: Schluefweg. 3700 spectateurs. Arbitres : Schiau,

Kaul-Jetzer. Kloten sans Rueger, Luthi et Burkart (bles-
sés), Fribourg sans Brasey et Rotzetter (blessés) et Rich-
ter (examens).

Fribourg a des problèmes. Le fait que Paul-André Ca-
dieux refuse de donner la composition de sa formation
avant le match le prouve. Du reste, celle que nous pré-
sentons ci-dessus fut toujours sujette à des modifictions.
Il est vrai que pour pouvoir tenter quelque chose, face à
ce Kloten dans un état de grâce, il fallait essayer de jouer
au sorcier. Pourtant, malgré les coups de dés de son en-
traîneur, l'équipe romande n'est pas parvenue à mettre
dans le doute son antagoniste. Il est pourtant un fait que
les visiteurs ne jouèrent pas aussi mal que certains pour-
raient le prétendre. Certes, le début de la rencontre fut
pénible pour une équipe souvent dépassée par le rythme
imposé par les Zurichois. Mais par la suite, elie fit souvent

Bruderer (à gauche) observe. Glowa et Ingold lèchent la glace. Thompson-Zorro (N°27) marque son
premier but sierrois. Le premier sans doute d'une longue série. (Photo Léonard)

nève Servette, les Vaiaisans
sont passés au hockey sou-
vent artistique. On se trouve,
on se retrouve, on presse, on
oppresse, on patine mais ne
badine pas, Exemple: trois
buts en supériorité numéri-
que (les numéros 1, 4 et 5) et
même deux en infériorité (le
2 et le 6). De quoi assommer
un Dùbendorf qui, giflé con-
tre Ambri, a tendu l'autre
joue. Involontairement, bien
sûr. lUIais ça doit faire tout

moindre zeste aussi mal, non? Glowa, qui
se prend pour Gretzky (No
99), ne fut que l'ombre de
son ombre. Bourbonnais, pe-
tit dernier aussi, plaça son
nom au classement des
compteurs (trois buts et un
assist). Et les autres ne firent
que s'exciter. Progressive-

0, après que Kaltenbacher eut doublé la mise. Le reste
n'était que remplissage, Langnau étant trop timoré et
Bienne reprenant son souffle. Le deuxième tiers partait
sur un rythme nettement moins élevé. Langnau reprenait
quelque peu du poil de la bête. Le public se réveillait
quant même sous les coups de baguette magique admi-
nistrés 'par les deux Canadiens du HC Bienne, à savoir
Poulin et Dupont. Comme deux larrons en foire, ils se fai-
saient un malin plaisir de ridiculiser la défense adverse,
qui n'avait pas trop des coups tordus de Tschanz et
Wiithrich pour se défendre. Dieu que Langnau paraissait
emprunté et maladroit, à l'image de ses anciennes gloires
Horisberger et Berger. Seul le jeune Horak émergeait
quelque peu.

Profitant de l'insigne faiblesse'de Langnau, Bienne ins-
crivait deux buts en l'espace de trente secondes et assu-
rait son succès si besoin était. Ce troisième tiers n'allait
plus avoir d'histoire. Sûr de son affaire, Bienne levait le
pied, permettant à Langnau de donner au score une al-
lure plus décente. Bienne faisait entrer ses remplaçants.
Son succès mérité et qui aurait pu être encore plus élevé,
ne faisait plus de doute. La partie se terminait dans l'indif-
férence quasi générale, le plus fort avait gagné et ce
n'était que justice. Ribeau

jeu égal avec son partenaire. Il n'empêche que les absen-
ces de Brasey, Rotzetter et Richter chez les Fribourgeois
se firent nettement plus sentir que celles que devaient en-
registrer avec Rugger, Luthi et Burkhardt, les «avia-
teurs» .

Malgré sa bonne volonté, Cadieux ne put en tout cas
pas renier le poids des ans devant la furia des attaquants
alémaniques. L'Helvético-Canadien connut, c'est certain,
des moments difficiles, tels ceux qui se terminèrent par
les deuxième et troisième buts zurichois. Les meilleurs
moments de la phalange fribourgeoise furent connus au
cours de la troisième reprise. Elle eut hélas en face d'elle
une Mùrner remarquable d'aisance. Il faut pourtant bien
souligner que le succès de Kloten aurait pu être plus lar-
ge, si Bartschi (23e) et Mongrin (26e) n'avaient pas raté
des occasions uniques, alors qu'ils se trouvaient seuls
devant Meuwly. Après sa défaite contre Bienne, le moins
que l'on puisse dire est que la formation de la banlieue de
la métropole financière helvétique s'est merveilleusement
reprise. Rapide et bien organisée, elle paraît être en me-
sure de réussir une saison assez exceptionnelle. Ceci
d'autant plus que sa défense, devant un gardien parfait, a
pris de l'assurance. Quant à Fribourg, on ne peut que lui
souhaiter qu'il récupère ses quelques blessés au plus
vite, mais avant tout, la confiance. C'est ce qui parut le
plus lui manquer hier soir. Sur ce plan, Gosselin a parti-
culièrement déçu. De Perl

puouuj
s de vous,

mmmm

ment. En suivant le score.
Quand Sierre dut faire la dif-
férence, quand il la fit donc
(première moitié du match),
les Zurichois tapissèrent.
Inexistants ou presque, tant
les Vaiaisans flambaient.

Comme pas souvent, à vrai
écrire. Y compris, les saisons
dernières.

Faut dire que Thompson
était arrivé. Avec une crosse
en guise d'épée. Signé... Zor-
ro!

OLTEN - VIEGE 6-2
Des erreurs

¦ J* __ _qui coûtent cher
Olten: Stecher; Theberge, Schweizer; Ruedi, Jekelmann; Schnee-

berger, Benaka; Zamberlani, Lavoie, Schmid; Mùller, Sutter, Burgherr;
Doderer, Fasel, Schorr. Entraîneur: Rolf Altdorfer.

Viège: Schnydrig; Baldinger, Clemenz; Th. Roten, Helland; Lagger,
Schweiss; Anthamatten, Gardner, Boni; Zenhàusern, Kuonen, Helmut
Locher; Salzmann, Kronig, Rotzer; In Albon. Entraîneur: Juhani Tami-
nen.

Buts: 1er tiers Clemenz (3e), Viège à quatre contre cinq pour cause
d'erreur de coach 0-1, Theberge (7e) 1-1, Sutter (12e) 2-1, Gardner
(20e) Viège à quatre contre cinq pour erreur de coach (six joueurs sur
la.glace) 2-2. 2e tiers : Therberge (2e) 3-2.3e tiers : Zamberlani (6e) 4-2,
Doderer (6e) 5-2, Lavoie (8e) 6-2.

Notes: patinoire de Kleinholz. 3000 spectateurs. Arbitres: MM. Brun-
ner, Ramseyer et Ehrensperger. Viège joue sans Biner, H. Rothen
(blessés), Kummer (inspection militaire). Pour l'arrière finlandais Buk-
ka Marjamaekt, le feu vert n'étant arrivé qu'à 19 heures par téléphone,
l'entraîneur Taminen renonce à modifier ses lignes à la dernière
minute.

De prime abord, il y a lieu de relever que l'équipe valaisanne semble
avoir trouvé la forme qui lui a manqué jusqu'à ce jour. La présence du
Canadien Helland en défense s'est avérée heureuse et ce dernier a ap-
porté beaucoup à l'équipe pendant le temps qu'il évolua aux côtés de
Thomas Roten. Pendant deux tiers-temps, les Vaiaisans furent à même
de donner une réplique valable à la formation locale et il semblait que
Viège pourrait obtenir quelque chose de son déplacement à la patinoi-
re de Kleinholz. Malheureusement, les événements prirent une toute
autre tournure au moment où les visiteurs revinrent à la formule des
deux lignes avec Helland évoluant aux côtés de Gardner. Dès lors, la
défense perdit une graride partie de ses moyens alors que la fatigue se
faisait sentir. Si les visiteurs avaient pu tenir le coup lorsqu'ils se trou-
vèrent en infériorité numérique, en revanche, sur la distance, les for-
ces vinrent à manquer et en l'espace de deux minutes, au début du
troisième tiers-temps, la formation locale réussit à creuser définitive-
ment l'écart. Relevons en passant l'excellente prestation de l'arrière
canadien d'Olten Theberge (auteur de deux buts et d'un assist) qui ré-
gna souverainement en défense et en même temps dirigea le reste de
l'équipe depuis l'arrière, fonction que l'on souhaite rapidement pou-
voir confier chez les Viégeois au nouveau venu Marjamaekt. MM.

BERNE - SERVETTE 8-2
Les Genevois à la peine

Berne: Grubauer; Girard, Màder; Hepp, Rauch; Pfeuti, Kuenzi; Girar-
din, Boucher, Poltera; Mausli, Bowmann, Laczko; Lappert, Nuspliger,
Fischer.

Genève Servette: Lemmenmeier; Sims, Petey; Mercier, Schranz;
Fehr, Neukomm; Favrod, Berry, Lautenschlager; Ambord, Régali,
Fuchs; Niederhauser, Morisoli, Mùller.

Buts : 10e, Girardin, 1-0; 16e, Boucher, 2-0; 25e Bowman 3-0; 35e,
Laczko, 4-0; 36e Laczko 5-0; 35e Régali 5-1; 41e Régali 5-2; 42e Lap-
pert 6-2; 45e Girardin 7-2; 57e Boucher 8-2.

Notes: patinoire de l'Allmend, 9291 spectateurs. Arbitres. MM.
Stauffer, Progin et von Ardt.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équipe.
En début de rencontre, rien ne laissait prévoir une défaite aussi sé-

vère des Genevois. En effet, durant le premier tiers-temps, l'équipe de
Georges Pastel fit jeu égal avec son adversaire, montrant par-là que
son classement actuel n'était pas usurpé.

Le tournant du match se situe peut-être à la 15e minute. A la suite
d'une erreur du défenseur bernois Hepp, Lautenschlager, seul devant
Grubauer, ratait la cible. Sur la contre-attaque, Boucher marquait. Au
lieu de 1-1, nous en étions à 2-0 pour Berne. Cette seconde réussite
bernoise cassa littéralement le rythme des Genevois qui, à l'image de
leur Canadien Berry, baissèrent pied. Chacun y alla de son petit nu-
méro personnel, le jeu collectif étant tout à coup délaissé. Ajoutons à
cela quelques erreurs défensives, ce dont les Bernois surent profiter à
merveille. Côté genevois, signalons encore la partie bien moyenne du
défenseur canadien Sims. Ce dernier, pas encore très bien intégré à
l'équipe, se signala surtout par sa lenteur et sa relance imprécise. L'on
serait en droit d'attendre mieux d'un joueur professionnel. Cette défai-
te ne remet pas en cause l'excellent début de championnat de l'équipe
genevoise, laquelle ne trouvera pas à chaque rencontre un adversaire
aussi décidé que le fut le CP Berne hier soir. L'équipe de la capitale est
en progression et n'est pas loin d'avoir atteint son rythme de croisière.

Eric Berthoud



HOCKEY SUR GLACE -1" LIGUE: ULTIME COUP DE GONG

Sion et Champéry
Nous avons parlé hier de Mar-

tigny, Monthey et Villars qui en-
tamaient en soirée le champion-
nat de première ligue. Place est
faite maintenant à Sion et Cham-
péry qui sont les derniers à se
mettre à l'ouvrage en se faisant
face dès 20 h 15 à l'Ancien-
Stand.

Légèrement favoris, les Sédu-
nois tiennent à soigner tout spé-
cialement ce premier contact
avec leur public. Bien emmenés
par leur entraîneur-joueur Kilian
Locher, ils ont affiché une belle
santé en coupe valaisanne face
au HC Monthey avant d'étriller
les juniors élite de Sierre (15-0).
Tout laisse donc à penser que
l'ardeur est bonne...

Les Champerolains ont sou-
vent fait bonne figure contre Sion
et ne paraissent pas trop dému-
nis cette année avec une très so-
lide ossature comportant une di-
zaine de joueurs âgés de 25 ans
et plus, dont deux anciens Sé-
dunois.

Le tiercé des cinq
Yves Croci-Torti (HC Cham-

péry): 1. Martigny, 2. Lausanne,

HC SION: KILIAN LOCHER

«Nous serons en progrès»
Le vent est favorable pour la

voile du HC Slon qui s'efforce,
depuis deux ou trois ans, de
prendre son rythme de croisière
parmi les bonnes équipes de
1re ligue.

Après un bon entraînement
physique dirigé par Denis Mé-
trailler dès le 20 juin, les choses
sérieuses sur la glace ont com-
mencé à la mi-août. L'effectif
s'est enrichi par la présence
des ex-Lensards, A. Métrailler,
Zago, P. Favre et surtout Pra-
plan, un solide défenseur. A
première vue, les Sédunois pa-
raissent donc renforcés et Ils
peuvent briguer une place Inté-
ressante dans le haut du clas-
sement.

«de préfère néanmoins être
prudent, avoue l'entraîneur-
joueur Kilian Locher. Nous
avons beaucoup de jeunes
joueurs et je ne suis pas satisfait
pour l'instant de notre fond de
jeu. Nous n'avons pas encore
l'unité désirée. L'arrivée des
Lensards et de Luthi sera assu-
rément bénéfique, mais nous
devons recréer des habitudes,
retrouver des mécanismes, pour

Derrière, de gauche à droite: Didier Zerzuben, Stéphane Python, Claude Mùller, Serge
Riand, Georges Praplan, Olivier Schmidt, André Métrailler. - Debout: Jean-Pierre
Braune, président, Michel Savioz, soigneur-coach, Yvan Zago, Denis Métrailler , Patrick
Python, François Mercuri , Bernard Luthi, Walter Bûcher, Hans-Rico Nanchen, Jean-
Marc FoUonier, vice-président, caissier. -A genoux: Kilian Locher, entraîneur, Jean-
Pascal Delez, Jean-Paul Melly, Bruno Schôpfer, Patrick Favre, Angelo Vesta, Coquain
Germanier. -Manquent: Amadée Truffer et You-You Zermatten.

Le rallye des Pharaons sans surprises
Le rallye auto-moto des Pharaons s'est achevé CLASSEMENTS FINALS

sans surprise au Caire, avec la victoire du Belge Motos : 1. Gaston Rahier (Be), BMW, pénalité
Gaston Rahier (BMW), chez les motos, et des 19h03'48". 2. E. Hau (RFA), BMW, à 40". 3. R.
Français Gérard Sarrazin-Christian Avril (ARO), Zocchi (lt), Yamaha, à 22'20". 4. A. De Pétri (lt),
chez les voitures. Les vainqueurs de cette 3e édi- Honda, à 1 h 31*07". 5. C. Torri (lt), KTM, à
tion de l'épreuve étaient en tête de l'épreuve de- 2 h 20'12".
puis le départ, mercredi dernier. Autos: 1. Gérard Sarrazin-Christian Avril (Fr),

ARO, pénalité 12 h 49'24". 2. C. Cere (lt), Merce-
A préciser que Gaston Rahier est un ex-cham- des 280 GE, à 47'00". 3. C. Marreau (Fr), Renault

pion du monde de motocross et que la voiture de 18 4x4 , à 3 h 14'47". 4. E. Cauzzi (lt), Range Ro-
Sarrazin, cette fameuse ARO, est d'origine rou- ver, à 4 h 29'39". 5. P. Ducom (Fr), Range Rover , à
maine, mais mue par un moteur V8 américain. 5 h 11 '56".

rqes Mariétan

3. Sion ou Fleurier.
Bernard Gagnon (HC Marti-

gny): 1. Martigny, 2. Lausanne, 3.
La Chaux-de-Fonds ou Sion.

Paul Hùbscher (HC Villars) : 1.
Lausanne, 2. Martigny, 3. Mon-
they.

Kilian Locher (HC Sion): 1.
Lausanne, 2. Martigny, 3. Villars.

Georges-Claude Rochat (HC
Monthey): 1. Lausanne, 2. Mar-
tigny, 3. Fleurier.

Des noms
qui résonnent...

Aux côtés de tous ces noms
connus qui font le visage des
cinq clubs présentés dans nos
colonnes hier et aujourd'hui, il
faut encore rappeler que ce pro-
chain championnat de première
ligue rassemble une brochette de
hockeyeurs au passé fourni.
Pensez à Michel Turler (Neuchâ-

compter sur trois bonnes lignes.
Et cela n 'est pas au point pour
contrer les «gros bras » tels
Lausanne et Martigny. Or, je
pense que nous devrions être
capables de rééditer un exploit
comparable, en cours de sai-
son, à ce succès obtenu contre
Martigny (2-1) dans le récent
championnat. »

Pas de grands problèmes
pourtant pour les gens de la ca-
pitale. Il n'y a guère qu'un bles-
sé avec Patrick Favre et tout le
monde semble en bonne con-
dition physique. Le départ des
Canadiens passe quasiment
inaperçu, même si le défenseur
Graf laisse des regrets. Plu-
sieurs Jeunes arrivent en 4e li-
gne d'attaque avec un réel désir
de bien faire et les nouveaux
Joueurs apportent une dose In-
dispensable de savoir-faire qui
a manqué par le passé. Locher
est serein:

«C'est vrai que nous sommes
plus expérimentés. Il se trouve
que je dois toutefois rester à la
tâche comme simple joueur et je
crains que ce soit un handicap
face aux meilleures équipes

tel), Marcel Sgualdo (Forward),
Philippe Jeannin (Fleurier), Peter
et Roger Schmidt (Marly). Ber-
nard Giroud (Meyrin), sans ou-
blier les Lausannois Jean Lus-
sier, Real Vincent, Courvoisier,
etc.

De quoi raviver de grands sou-
venirs pour tous les «fans» de
hockey des vingt dernières an-
nées... ou même avant si l'on
songe à Roger Chappot qui por-
ta déjà le maillot de l'équipe suis-
se en 1959! Un quart de siècle
absolument extraordinaire pour
Roger qui fête aujourd'hui même
mercredi ses 44 ans. Bonne fête
de la part de tous les hockeyeurs
du pays!

Au programme
Ce soir:
Sion - Champéry à 20 h 15
à l'Ancien-Stand
Vendredi 19
Lausanne- Slon
Marly - Champéry
Meyrin - Martlgny
Monthey - Neuchâtel
Samedi 20
Forward - Chaux-de-Fonds
Villars - Fleurier

dont le patron reste au bord de
la bande pour diriger la manœu-
vre. En tout cas, ce sera dur.
Une 5e ou 6e place me ferait
déjà plaisir. »

LE CONTINGENT
Gardiens
Melly Jean-Paul 1959
Schôpfer Bruno 1951
Arrières
Zermatten Jean-Michel 1957
Germanier Serge 1957
Praplan Georgy 1961
Nanchen Hans-Rico 1959
Bûcher Walter 1957
Favre Patrick 1959.
Avants
Locher Kilian 1947
Métrailler Denis 1954
Python Patrick 1966
Delez Jean-Pascal 1959
Zago Yvan 1953
Métrailler André 1952
Luthi Bernard 1955
Zerzuben Didier 1966
Truffer Amadée 1959
Entraîneur
Locher Kilian 1947.
Président:
Braune Jean-Pierre.

en scène ce soir
HC CHAMPÉRY: YVES CROCI-TORTI

«Je parie sur le moral»

De gauche à droite, assis: Pierre-Maurice Métroz, Hugues Perrin , Marcel Grenon, Ro-
ger Chappot, Diego Clément, Jean-Luc Vouilloz; deuxième rang : Stéphane Perrin, Sté-
phane Mariétan, Didier Cachât, Christian Erismann, Philippe Gex-Collet; troisième
rang: Tahir Ahmad, Pierre Anex, Olivier Dubi, Yves Croci-Torti (entraîneur) et Georges
Mariétan. (Photo Bussien)

« Il n'y a pas à tortiller. Si plus ou moins lucide de N'ayant guère de points fai-« Il n'y a pas à tortiller. Si plus ou moins lucide de
nous voulons faire un bon jouer en équipe selon les
championnat malgré des qualités de chacun. »

TdTstrTctŝ mrédeJS Ch*mpéry a efrd,u que|-ei aes structures reaunes, s nommes: Meylan Bur-nous devons puiser dans tou, Schm|d vieux, Gas-notre force morale legendai- pari; |es frèr4s Ecœ'ur Enre " _ ¦ . contrepartie, trois joueurs
C est I entraîneur Yves sont venus de Monthey: Ca-

Croci-Torti qui parle ainsi chat, Erismann et le tou-
en donnant l'exemple direc- jQurs jeune Roger Chappot
tement sur la glace où le nu- (44 anS) quj demeure assu-
mera 17 champérolain di-
rige encore les opérations
avec clairvoyance. A 32 ans
et après une carrière remar-
quable au HC Villars et en
équipe nationale, «Baguet-
te» a retrouvé un nouveau
soufle au pied des Dents-
du-Midi. Pas d'ascension en
vue, mais une amélioration
très nette du volume et du
style de jeu: les gars du val
d'Illiez n'ont désormais plus
de complexes face à leurs
adversaires de première li-
gue qui se vouent pourtant
à un rythme d'entraînement
beaucoup plus excessif.

«Nous devons faire avec
les ressources d'un village
de montagne, précise Croci-
Torti. Quasiment sans ar-
gent et sans relève, nous
cultivons la joie de jouer à
travers l'amitié et une façon

l_EETZZ_i_«
Quatre Suisses
aux Six-Jours de Paris

Quatre Suisses participeront aux
Six-Jours de Paris, du 14 au 19 no-
vembre sur la piste du palais omni-
sports de Paris-Bercy: Urs Freuler et
Daniel Gisiger formeront l'une des
dix-huit équipes qui seront en lice,
cependant que Robert Dill-Bundi et
Patrick Môrlen courront respective-
ment avec le Danois Hans-Henrik
Ûrsted et le Français Frédéric Vichot.

Résultats à l'étranger
• TOKYO. Tournoi comptant pour
le GP masculin, doté de 375 000 dol-
lars.

1er tour: Mark Dickson (EU) bat
Tim Gullikson (EU) 6-4, 6-1, Andrès
Gomez (Equ) bat Greg Holmes (EU)
7-6, 6-2, Ben Testerman (EU) bat
Francisco Gonzalez (PR) 6-1, 3-6,
7-5, Bill Scanlon (EU) bat Brad Gil-
bert (EU) 6-4, 6-1, Eric Korita (EU)
bat Nduka Odizor (Nig) 6-4, 7-5, Mats
Wilander (Su) bat John Sadri (EU)
7-6, 6-4, Tom Gullikson (EU) bat
Tsuyoshi Fukui (Jap) 7-6, 6-1.
• MELBOURNE (Aus). Tournoi
comptant pour le GP masculin, doté
de 150 000 dollars.

1er tour: Craig Miller (Aus) bat Ho-
ward Sands (EU) 7-6, 6-4, Chip Hoo-
per (EU) bat John Mattke (EU) 3-6,
6-3, 7-6, Mike Bauer (EU) bat Craig
Campbell (EU) 5-7, 6-4, 6-1, Eliot
Teltscher (EU) bat Glenn Layendec-
ker(EU) 6-2, 7-5.

rément la figure de proue du
groupe en étant un véritable
symbole pour tous les jeu-
nes qu'il côtoie.

En qualité, les Champe-
rolains sont dignes de l'an
passé où ils ont obtenu un
brillant cinquième rang. Le
grand problème est dans la
minceur du contingent.
Avec le handicap des mat-
ches en semaine et des
longs déplacements, toute
blessure peut être lourde de
conséquences. Croci-Torti
s'attend à une longue lutte:

«J'ai le sentiment que
cinq ou six clubs vont être
concernés directement par
la relégation... et probable-
ment jusqu 'à la fin du cham-
pionnat. Il faudra donc avoir
les nerfs solides et lutter
avec une grande énergie.

Equipages suisses recherchés pour Bornéo,
Le sixième Camel Trophy prendra son départ en avril 85. 1000
milles d'aventure en LandRover 90 en pleine jungle de
Bornéo. 8 nations dans la course. Inscrivez-vous pour la Suisse.
Il vous faudra du courage, un solide esprit d'équipe et de
l'endurance. Tous les frais seront à la charge du comité d'orga-
nisation du Camel Trophy.
Inscrivez-vous!
Ou commandez vite la brochure gratuite du Camel Trophy.
A l'aide de ce coupon.

bles a priori, nous pouvons
viser une septième place.
C'est possible si notre mo-
tivation reste intacte au
cours des semaines. Mais
ce n 'est pas évident pour
des joueurs routiniers. »

LE CONTINGENT
Gardiens
Jean-Luc Vouilloz 1955
Pierre-Maurice Métroz 1958
Arrières
Yves Croci-Torti 1952
TahioAhmad 1960
Pierre Anex 1950
Hugues Perrin 1961
Olivier Dubi 1960
Avants
Didier Cachât 1958
Roger Chappot 1940
Stéphane Mariétan 1965
Diego Clément 1959
Philippe Gex-Collet 1947
Stéphane Perrin 1963
Marcel Grenon 1958
Georges Mariétan 1954
Christian Erismann 1966
Philippe Jud 1966
Entraîneur
Yves Croci-Torti
Coach
André Berra
Président
Bernard Biolaz



1re LIGUE FÉMININE
Lausanne VBC - Neuchâtel 1 -3
Lancy - Fully 2-3
Lausanne UC - Nyon 3-0
Dudingen - Martigny 3-0
Fribourg - Yverdon 3-1

1re LIGUE MASCULINE
Veyrier - Chênois 2-3
Lausanne - Sion 3-2
Lutry-Meyrin 1-3
Fribourg - Yverdon 2-3
SSO - Ecublens 1-3

2e LIGUE FÉMININE
Chamoson - Savièse 1 2-3
Savièse 1 - Gampel 3-1
Saint-Maurice - Brigue 3-0
Ayent - Chamoson 2-3
Bramois 1 - Raronge 3-2

CLASSEMENT
1. Savièse 1 2 4 6-3
2. Bramois 1 1 2 3-2
3. Rarogne 2 2 5-3
4. Saint-Maurice 2 2 5-3
5. Ayent 2 2 5-4
6. Chamoson 2 2 5-5
7. Gampel 2 2 4-5
8. Martigny 2 1 0 0-3
9. Brigue 2 0 1-6

3e LIGUE FÉMININE
Papillon - Viège 3-0
Leuk-Susten - Massongex 0-3
Nendaz 1 - Fully 2 3-0
Conthey 1 - Saas-Fee 3-1
CLASSEMENT
1. Massongex 2 4 6-0
2. Nendaz 2 4 6-0
3. Conthey 2 4 6-2
4. Sierre 1 2 3-1
5. Papillon 2 2 3-3
6. Saas-Fee 2 0 1-6
7. Fully 2 2 0 1-6
8. Viège 1 2 0 1-6
9 Leuk-Susten 1 0  0-3

4e LIGUE FÉMININE
Sierre 2 - Sion 1
Bramois 2 - Conthey 2
Savièse 2 - Nendaz 2
Sion 2 - Verbier
Viège 2 - Grimisuat
CLASSEMENT
1. Nendaz 2
7. Bramois 2

3 6 9-2 10
3 4 7-3 11

Lausanne - Sion 1 3-2
(15-11 10-15 15-7 12-15 15-13)

Un difficile déplacement attendait les Sédunois joueurs, rendant les débats passionnants et d'une
pour leur premier match de championnat, Lausan- inensité remarquable.
ne, relégué de ligue B à la fin de la saison dernière Malgré cette défaite dont le résultat, vu les con-
n'étant pas le premier venu. ditions, revêt l'aspect d'un exploit, les Sédunois

Arrivant vingt minutes avant le match, après s'en sortent avec un moral à tout casser après
quelques ennuis au départ de Sion, et évoluant à avoir pris conscience de l'énorme potentiel de
six joueurs dont un, René-Pierre Balet, se blessa à l'équipe que la préparation, lors des semaines à
réchauffement , ils pouvaient avoir des craintes lé- venir, devrait mettre à jour ,
gitimes quant à leur performance à venir. Un manque de cohésion (50% de nouveaux

Entamant le match un peu crispés, ils prirent joueurs) et de grosses lacunes techniques sont les
confiance au fil des minutes, ne laissant jamais principales causes de la défaite de vendredi der-
leur adversaire imposer son rythme de jeu. nier, mais la perspective de jouer samedi à Sion et

Le match ne fut pas d'une qualité technique très l'arrivée de Francis Berger combleront déjà certai-
élevée, mais le spectacle fut néanmoins assuré nés lacunes et permettront d'accueillir Fribourg de
par un engagement physique total de tous les pied ferme. D.P.

Dimanche, 6e édition
du mini-marathon

La sixième édition du mini-
marathon des berges aura
lieu dimanche prochain. Le
Centre athlétique de Sion in-
vite tous les sportifs à se ren-
dre, dès 9 heures, près du
Restaurant des Iles, à 400 m
du pont d'Aproz.

Cette manifestation fort
sympathique a pour but de
réunir jeunes et adultes afin
d'effectuer, sans forcer, un
entraînement collectif dans
un cadre très agréable. En ef-
fet , les organisateurs vous
proposent deux boucles, à
l'écart de la circulation. La
première mesure 8 km et la
seconde douze. Vous effec-
tuez votre choix, selon votre
préparation ou votre goût.
C'est une réelle occasion de
se détendre en famille, tout
en côtoyant des habitués de
la course à pied. Elle vous
permettra également d'appré-
cier à une plus juste mesure
les performances de nos
athlètes qui s'entraînent ré-
gulièrement et glanent de
nombreux lauriers, en Valais
ou bien au-delà de nos fron-
tières.

Le départ, pour toutes les
catégories, sera donné à 10
heures, en face du Restau-
rant des Iles. Les vestiaires
seront ouverts dès 8 heures, à
l'Ancien-Stand. Tous les par-
ticipants terminant l'épreuve
recevront un prix souvenir. Il
n'est point nécessaire d'avoir

Association cantonale
valaisanne de volley

LE POINT
Football sans frontières

3. Sion 2 3 4 8-4
4. Viège 2 2 4 6-3
5. Sion l 3 4 8-5
6. Verbier 2 2 3-3
7. Grimisuat 2 2 3-4
8. Conthey 2 3 2 4-6
9. Savièse 2 2 0 2-6

10. Chalais 2 0 0-6
11. Sierre 2 3 0 1-9

JUNIORS A FÉMININS
Chamoson - Sion 0-3
Nendaz - Ayent 3-1
Brigue - Rarogne 3-0
CLASSEMENT
1. Viège 2 4 6-1
2. Sion 2 4 6-1
3. Nendaz 2 4 6-2
4. Saint-Maurice 1 2 3-1
5. Brigue 2 2 3-3
6. Martigny 2 2 4-4
7. Savièse 1 0  1-3
8. Ayent 2 0 2-6
,9. Rarogne 2 0 1-6
10. Chamoson 2 0 1-6

2e LIGUE MASCULINE
Naters 1 - Ayent 3-0
Viège - Sion 2 3-1
Sierre 1 - Sedunum 3-1
CLASSEMENT
1. Naters 1 3 6 9-0
2. Sierre 2 4 6-1
3. Sedunum 2 2 4-4
4. Fully 1 2 2 3-5
5. Ayent 3 2 5-6
6. Viège 3 2 4-7
7. Sion 2 3 0 1-9

3e LIGUE MASCULINE
Grimisuat-Chalais 2
Sion 3 - Raronge
Verbier - Bramois
Monthey - Martigny
Naters 2 - Chalais 1
CLASSEMENT

Monthey
Sion 3
Grimisuat
Fully 2
Naters 2
Bramois
Verbier
Martigny
Rarogne
Chalais 1
Chalais 2

3 6 9-1
3 6 9-1
2 4 6-0
2 4 6-3
2 2 4-3
3 2 3-6
3 2 3-6
3 2 3-6
2 0 2-6
2 0 2-6
3 0 0-9

des Berges
une licence pour y prendre
part. C'est vraiment une cour-
se populaire. Le chrono est
avant tout indicatif.

Si le beau temps est au ren-
dez-vous, les organisateurs
vous invitent cordialement à
déguster la raclette, afin de
clpore en beauté cette mani-
festation patronnée par la
SBS et, bien évidemment ,
gratuite. Alors, inscrivez-
vous au plus vite (jusqu'au
18 octobre) à l'adresse sui-
vante : CA Sion, case postale
3058, 1950 Sion. Veuillez in-
diquer aussi votre année de
naissance et la distance choi-
sie. F. P.

Groupement
des clubs de ski
du Valais central

Concerne test physique du di-
manche 21 octobre a Sion :

Participation obligatoire à tous
les OJ 1, 2 et juniors faisant par-
tie de la sélection du groupe-
ment, ainsi qu'aux OJ 1 faisant
partie de l'équipe valaisanne ca-
dets (1972-1973).
PROGRAMME:
- Rendez-vous dimanche 21 oc-

tobre à 8 heures vers la pati-
noire de Sion.

- Licenciement vers 21 heures.
- Excuses chez Gérard Morand,

téléphone (027) 81 20 81.
Le chef OJ du Valais central

Gérard Morand

Au
programme
1re LIGUE FÉMININE
20.10 Nyon - Dudingen

Yverdon - Lausanne UC
Fully - Lausanne UBC
Martigny - Lancy
Fribourg - Neuchâtel

1re LIGUE MASCULINE
18.10 Ecublens-Lutry
19.10 Chênois-SSO
20.10 Meyrin - Lausanne

Yverdon - Fribourg
Sion - Fribourg

2e LIGUE FÉMININE
17.10 Martigny 2 - Bramois 1
19.10 Rarogne - Ayent
20.10 Chamoson - St-Maurice
23.10 Brigue - Bramois 1

Saint-Maurice - Rarogne

3e LIGUE FÉMININE
18.10 Leuk-Susten - Viège 1

Saas-Fee - Massongex
20.10 Fully 2-Sierre 1
23.10 Papillon - Fully 2

4e LIGUE FÉMININE
18.10 Grimisuat - Conthey 2

Sion l -Viège 2

JUNIORS A FÉMININS
17.10 Savièse - Chamoson
18.10 Saint-Maurice - Ayent
19.10 Sion-Brigue
20.10 Nendaz-Viège

Rarogne - Martigny
22.10 Martigny - Sion

2e LIGUE MASCULINE
17.10 Sion 2-Fully 1
18.10 Ayent-Sierre

3e LIGUE MASCULINE
17.10 Fully 2 - Grimisuat

Chalais 2 - Monthey
Rarogne - Naters 2

19.10 Bramois - Chalais 1
19.10 Martigny - Verbier

Le tournoi
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La championne olympique alle-
mande, Steffi Graf, 15 ans seule-
ment, a confirmé ses étonnants pro-
grès en éliminant la Hongroise An-
dréa Temesvari, numéro 7 du tournoi
féminin de Stuttgart, doté de 150000
dollars de prix.

Andréa Temesvari, 18 ans, est la
partenaire habituelle de Steffi graf en
double. L'Allemande s'est imposée
par 6-2, 3-6, 6-2 et elle s'était déjà
qualifiée pour les huitièmes de finale
de Wimbledon cette année, avant de
s'imposer aux Jeux olympiques de
Los Angeles. Steffi Graf est actuel-
lement classée 43e joueuse mondia-
le.

Kathy Jordan, devenue numéro un
du tournoi après le forfait pour bles-
sure de sa compatriote Pam Shriver,
s'est qualifiée aisément pour le
deuxième tour, ne laissant que deux
jeux à la pourtant talentueuse Hon-
groise Petra Huber.

Filderstadt-Stuttgart (RFA). Tour-
noi comptant pour le GP féminin,
doté de 150000 dollars.

1er tour: Steffi Graf (RFA) bat An-
dréa Temesvari (Hon, N° 7) 6-2, 3-6,
6-2, Catarina Lundqvist (Su) bat Pe-
tra Kerteler (RFA) 6-3, 6-4, Terry
Phelps (EU) bat Virginia Ruzici (Rou)
6-2, 4-6, 6-1, Yvonne Vermaak (AfS)
bat Terry Holladay (EU) 6-1, 6-4, Ka-
thy Jordan (EU) bt Petra Huber (Aut)
6-0, 6-2.

• HESTON (Ang). Tournoi exhibi-
tion de double mixte des «vieilles
gloires», doté de 63 000 livres ster-
ling.

Demi-finales: Françoise Durr - Ma-
nolo Santana (Fr-Esp) battent Billie-
Jean King - Fred Stolle (EU-Aus) 6-4,
3-6, 6-4, Roy Emerson - Virginia
Wade (Aus-GB) battent Rosie Casais
- Rod Laver (EU-Aus) 6-2, 4-6, 6-3.

Rummenigge
a la peine

Avec Hans-Peter Briegel (Hel-
las Vérone), le football allemand
ne manque pas de considéra-
tion en Italie. « Je pensais arriver
dans une équipe de province,
condamnée à faire de la figura-
tion si ce n'est lutter contre la
relégation, or, c'est tout le con-
traire. Mais, je  ne m'adonne pas
à trop d'illusions. La route pour
le titre est encore longue. »

Celui dont on attendait , le
plus, Karl-Heinz Rummenigge,
n'est pas encore dans le coup
avec Tinter de Milan. «L'adap-
tation se poursuit», lâche, la-
coniquement, l'international al-
lemand. «Cette fois, à Turin (AC
Torino-lnter 1-1), nous avons
surtout voulu éviter la défaite. »

A part quoi, ceux qu'on an-
nonçait comme les grandes ve-
dettes du calcio, les Platini, Fal-
cao, Socrates, Maradona (mal-
gré son but contre la Lazio à
Rome) sont, pour l'instant, ef-
facés par les performances des
joueurs britanniques. Mark Ha-
teley, venu pourtant de seconde
division anglaise, enchante l'AC
Milan avec son compère de
Manchester United, Ray Wilkins.
L'Ecossais Graeme Souness
mesure son importance par
comparaison : Liverpool a laissé
s'en aller son capitaine eh Italie,
la «Sarhp» y est deuxième,
alors que le vainqueur de la
coupe d'Europe des clubs
champions est... seizième en
Angleterre.

Le but
sans chaussure

Vérone c'est, bien sûr, Brie-
gel, dont la solidité et l'efficacité
enchante le public local (2-0
contre la Juve). Mais, c'est aussi
une conception un peu moins
arriérée de l'entraîneur Bagnoli.

Dans le Chablais
Les Bellerins d'Unistars retrou-

vent une position plus en rapport à
leur valeur. Leur succès sur la
deuxième garniture du Montreux-
Sports est très significative car
bien que néo-promue dans cette
subdivision, l'équipe montreusien-
ne n'a pas manqué son entrée en
scène. Villeneuve n'aborde pas le
même sourire. Cette formation
connaît de nombreuses difficultés
pour imposer sa manière.

Pour la troisième ligue, Bex est
toujours bien placé pour inquiéter
un surprenant Puidoux-Chexbres
cependant que Roche est toujours
dans une position pour le moins
inconfortable. A remarquer éga-
lement le bon classement d'Ollon.

Deuxième ligue
Lutry - Concordia 0-2
Racing - La Tour-de-Peilz 0-0

AUTOMOBILISME: NIKI LAUDA

Le doute
Maudit Nùrburgring! Une nou-

velle fois, le circuit ouest-alle-
mand aura Joué un bien vilain tour
à Niki Lauda. Après Monza, le pi-
lote autrichien, môme s'il ne
l'avouait pas, pensait avoir fait le
plus dur dans la course au titre
mondial qui l'oppose à son co-
équipier français de l'écurie
McLaren Alain Prost. Dix points et
demi d'avance à deux courses de
la fin de la saison, l'affaire était
bien engagée. Et puis, le mauvais
sort du «Ring» frappe. Encore et
toujours.

Il y a quinze jours, au soir de la
victoire de Prost et du rebondis-
sement avant le GP du Portugal à
Estoril , Lauda affichait la mine des
mauvais jours. Le Français s'était
replacé à portée de lui. Et aussi, le
double champion du monde ve-
nait de commettre une erreur.
«Warwick et Baldi ont passé la
Spirit de Baldi» , explique Lauda.
«Alors que j'allais à mon tour ef-
fectuer le dépassement, Baldi s'est
rabattu à l'intérieur. J'ai eu peur...
et j'ai freiné. J'aurais dû faire plus
attention. Mais, à ce moment,
j'étais sous pression pour tenter
de rejoindre la Ferrari. C'est vrai,
j'ai commis une erreur. »

Une faute dont la conséquence
est de faire douter l'Autrichien. A
Estoril, Il risque aussi d'être sous
pression. Alors... sans doute est-
ce pour cette raison qu'à un pro-
che qui lui faisait remarquer qu'il
occupait quand même la première
place avec un avantage substan-
tiel, Lauda répondit: «Ce sera dur,
très dur».

Le pilote autrichien connaît les
qualités de son co équipier et ad-

Ce qui fait que Preben Elkjaer-
Larsen, que la Suisse va retrou-
ver aujourd'hui au Wankdorf,
avec le Danemark, est l'un des
avants de pointe les mieux sou-
tenus de la Péninsule. Contre la
Juve, le Danois a inscrit le 2-0
splendide à neuf minutes de la
fin du match, une chaussure en
moins! Elle n'avait pas suivi son
démarrage instantané. Théori-
quement, le but n'aurait pas dû
être validé, puisque les règle-
ments de jeu obligent l'arbitre à
interrompre le jeu lorsqu'un tel
incident se produit. Il n'en a rien
été. Le but fut splendide et Trap-
patoni, l'entraîneur de la Juve,
disait ne pas avoir songé une
seconde à faire déposer protêt.

a Roma
'interroge
Toujours dëpuls-les tribunes

(les entraîneurs étrangers ne
sont pas encore admis dans le
« calcio »), le Suédois Lars-Goe-
ran Eriksson n'a pas l'influence
souhaitée sur ses joueurs. L'AS
Roma, finaliste contre Liverpool
de la dernière coupe des cham-
pions, se retrouve 10e du clas-
sement avec 4 points seule-
ment.

Dimanche, les Romains re-
trouvaient leur ancien mentor
(Niels Liedholm, depuis plus de
vingt ans en Italie, a le droit d'y
entraîner une équipe) à Milan.
L'AC Milan s'imposait 2-1, l'ex-
capitaine des Romains, Di Bar-
tolomei - le meneur de jeu a
également rejoint l'AC Milan -
marquant un but décisif.

Les ennuis romains ne s'ar-
rêtèrent point là: Bruno Conti
fut expulsé après avoir marché
sur le ventre d'un adversaire...

L'Espagne
s'inquiète

L'Espagne se ronge les

Aigle - Folgore 2-3
Espagnols Laus. - Villeneuve 3-1
Montreux 2 - Unistars 1 -3
Prilly - Saint-Légier 2-1

Classement
1. Folgore 8 5 2 1 12
2. Concordia 8 5 1 2 11
3. Unistars 7 4 1 2  9
4. CS La Tour 8 3 3 2 9
5. Montreux 2 8 4 1 3  9
6. Racing 8 2 4 2 8
7. Espagnols Laus. 8 3 2 3 8
8. Aigle 7 2 '2 3 6
9. Lutry 7 2 2 3 6

10. Villeneuve 7 2 1 4  5
11. Prilly 8 1 3  4 5
12. Saint-Légier 8 1 2  5 4

Troisième ligue
CS La Tour 2 - Vignoble 0-3
Bex - Malley 2 2-0

après la certitude
versaire. Il sait que Prost est plus
rapide que lui. Si aucun ennui mé-
canique ne vient perturber la
course du Français, la tâche s'an-
nonce donc particulièrement dif-
ficile. «Si Alain fait aussi bien
qu'au Nùrburgring, il me faudra
terminer deuxième, dit Lauda. Je
crois que je peux y arriver. Mais il
ne m'est pas possible de définir
encore une tactique de course.
Une seule certitude: je devrai
prendre le plus de précautions
possible dans ma façon de con-
duire.»

Précaution afin de ne pas répé-
ter l'erreur du GP d'Europe. Mais
pas trop, afin d'éviter de se faire
distancer par les adversaires qui
pourraient venir s'Intercaler entre
Prost et lui. Un juste milieu... pas
évident.

La semaine dernière, Lauda a
passé son temps à se refaire une
santé physique... et morale en
compagnie de son «gourou», en
Autriche. Dès aujourd'hui, il devait
être à Estoril pour découvrir le cir-
cuit portugais. «Je ne suis jamais
allé à Estoril », avoue Lauda.
« Mais d'étudierai le tracé mercre-
di. Et puis, nous aurons une séan-
ce d'essais, le jeudi, qui nous per-
mettra de travailler sur les régla-
ges et de découvrir les pièges. »

Même si Lauda compte deux ti-
tres mondiaux à son palmarès
(1975 et 1977), il n'empêche que
la perspective d'une troisième
couronne ne le laisse pas indiffé-
rent. Car, depuis son retour en
formule 1, en 1982, Il a toujours
autant la passion de piloter, de ga-
gner. Mais, si jamais un nouveau
succès n'était pas au rendez vous,

sangs. Mercredi, à Séville, c est
le départ pour l'aventure du
«Mundial» mexicain, face au
Pays de Galles. Après les revers
de la coupe d'Europe, les re-
mous du championnat, l'Espa-
gne doute.

Le vice-président du gouver-
nement espagnol s'est ainsi
senti obligé à regonfler le moral
des troupes. Alfonso Guerra est
allé rendre visite aux sélection-
nés en stage et leur a souhaité
«bon courage.»

Baisse
de spectateurs

Il fallait s'y attendre. L'Espa-
gnol suit moins assidûment les
matches de championnat de
première division. Sur les 18
équipes, seules trois, dont Elche
et Santander, les deux néo-pro-
mus, ont enregistré une légère
augmentation de leur moyenne
de spectateurs.

«N'allez pas
soutenir
votre équipe»

On en arrive à demander aux
supporters de ne pas soutenir
leur équipe... Cela se passe en
Angleterre. Le président de
Manchester United, Martin Ed-
wards, a, en effet, adressé un
appel aux supporters du club
avant le match du 2e tour de la
coupe UEFA à Eindhoven.
«Quelques incidents, et nous
sommes sous le coup d'une
suspension.» Il y aurait, en effet,
récidive. On se souvient, des in-
cidents de 1977, lorsque le sta-
de d'Old Trafford s'était frappé
d'une suspension après le
match à Saint-Etienne.

Le club anglais n'a pas pro-
posé de billets à ses supporters,
mais les agences de voyages,
elles, n'ont évidemment cure de
ces préoccupations.

vaudois
Concordia 2 - Renens 2A 0-10
Roche - Espagnols Lausanne 2 0-2
Ouchy - Puidoux-Chexbres 1 -3
Ollon - Espagnols Montreux 1-1
Malley 2 - Espagnols Laus. 2-0
Rapid Montreux - Esp. Montreux

3-1

Classement
1. Puidoux 8 7 1 0 15
2. Bex 7 6 0 1 12
3. Rapid Mtrx 8 4 3 1 11
4. Vignoble 7 5 0 2 10
5. Espagnols Mtrx 8 3 3 2 9
6. Ouchy 8 4 1 3  9
7. Ollon 8 3 3 2 9
8. Renens 2A 7 4 0 3 8
9. Concordia 2 7 1 2  4 4

10. Malley 2 8 1 2  5 4
11. CS La Tour 2 9 0 4 5 4
12. Espagnols Laus. 8 1 1 6  3
13. Roche 7 1 0  6 2

R.D.

dimanche soir à Estoril, il n'en
fera pas une maladie: «On doit se
mettre dans la tête qu'il n'y a pas
que le championnat du monde
dans la vie. Même dans celle d'un
pilote ».

Columbus:
victoire de Green

L'Américain Hubert Green, 37
ans, a littéralement déclassé la
concurrence lors du «Southern
Open» de Columbus, comptant
pour le circuit PGA américain.
Avec six coups d'avance, Green a
devancé dans ce tournoi de
l'Ohio, doté de 300 000 dollars de
prix, un trio composé de Scott
Hoch, Corey Pavin et Rex Cald-
well, tous également Américains,
bien sûr.

Pour Green, il s'agit là de sa
première victoire depuis 1981. En
1977, il s'était imposé lors de
l'open des Etats-Unis. Il est profes-
sionnel depuis l'âge de 22 ans,
donc depuis 15 saisons. Son pal-
marès recense, en tout et pour
tout, 18 succès dans le circuit
PGA. Cette dernière victoire lui
vaut 54 000 dollars.

Columbus (EU). «Southern
Open » : 1. Hubert Green 265 (65 +
66 + 67 + 67); 2. Scott Hoch (EU),
Corey Pavin et Rex Caldwell 271;
5. Gary Hallberg et Andy Bean
272; puis: 11. Jack Nicklaus (EU)
274.
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Coopérative financière «
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

Emprunt série 5,
1984-94
de fr. 20000000
Le produit du présent emprunt est destiné à la couverture
financière partielle des besoins des communes du Canton
dans le secteur des dépenses d'équipement et
d'infrastructure.

Modalités Durée 10 ans au maximum
Obligations de fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 novembre 1984

Prix d'émission 100 %

Délai de souscription du 17 au 23 octobre 1984,
à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses
Groupement de Banquiers Privés
de Suisse Alémanique

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11
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CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE
Martigny - Forward 7-0
En deux minutes...

Martlgny: Michellod (41e Grand); Frezza, Galley; Giroud, Zwahlen ;
Zuchuat ; Pillet, Martel, Locher; Gagnon, Pochon, Monnet ; N. Schwab,
Baumann, M. Schwab ; Moret. Entraîneur: Bernard Gagnon.

Morges: Reuille; Rithner, Leuba; Sgualdo, Ch. Haberthur; Gavai-
ron, Amstutz, O. Haberthur; Werro, Gognat, Panchaud; Scheurer, Pas-
quini, Baudat ; M. Grand. Entraîneur: Marcel Sgualdo.

Buts: 0V15 Baumann (N. Schwab) 1-0; 02'10 Locher (Martel) 2-0;
08'39 Gagnon 3-0; 34'45 Frezza (N. Schwab) 4-0; 35'47 Pillet (Martel)
5-0 ; 44'09 Locher (Martel-Gagnon) 6-0 ; 53'54 Pillet (Locher) 7-0.

Notes: patinoire de Martigny. 850 spectateurs. Arbitres: MM. Stahli
et Perdichizzl. Pénalités: 6x2 '  contre Martigny et 7 x 2' contre Morges.
Martigny sans G. Giroud et Closuit blessés.

Le suspens a fait long feu hier soir pour la première sortie officielle
du HC Martigny en championnat. Deux minutes seulement ont suffi à
Pillet et à ses camarades pour désarçonner les visiteurs morgiens.
Plus rapides et nettement supérieurs dans tous les domaines, les hom-
mes de Gagnon se sont ainsi vite mis à l'abri d'une quelconque surpri-
se.

Passant la quasi-totalité du match dans leur tiers de défense, les vi-
siteurs ne durent qu'à l'excellente performance de leur gardien Reuille
de ne pas repartir d'Octodure avec un passif de deux chiffres dans leur
escarcelle.

Une vitesse de plus
La domination locale fut essentiellement le fruit d'une vélocité gé-

nérale très supérieure à celle des Vaudois. Ces derniers ont particuliè-
rement souffert face à la ligne de Martel dont l'abattage et la vision de
jeu valaient à eux seuls le déplacement. Autre satisfaction du côté des
rouge et blanc, la solidité défensive affichée tout au long de la rencon-
tre. Preuve à l'appui, le premier tir morgien n'intervint qu'à la huitième
minute du match...

L'engagement physique et la volonté furent en définitive les seules
qualités à mettre à l'actif des Lémaniques dont le jeu offensif est ap-
paru très timide, même en supériorité numérique.

Pour le reste, Reuille-le-routinier se chargea comme de coutume
d'assurer le spectacle et surtout de garder au score des proportions
acceptables. G. Métroz

Fleurier - Monthey 5-9
FLEURIER: Luthi; Marandaz; Liechti; Gaillard, Pluquet, Dubois; Be-

cerra, Matthey; Clottu, Rota, P.-H. Jeanin; A. Jeanin, Clerc, Hirschy.
MONTHEY": Ducommun; Morier, Golay; Schroter, Riedi, J. Chervaz;

Aymon, R. Debons; Maugonnier, Rochat, Mayor; Sallin, Pousaz, P.
Chervaz.

BUTS: 16e, Clottu sur passe de Rota, 1-0; 16e Gilles Dubois sur pas-
se de Gaillard et Pluquet, 2-0; 18e, Buttet sur passe de R. Debons, 2-1;
19e, Mayor sur passe de Rochat, 2-2; 27e, Mayor sur passé de Riedi,
2-3; 29e, Mayor sur passe de Rochat et Aymon, 2-4; 39e, Gilles Dubois
sur passe de Pluquet et A. Jeanin, 3-4; 40e, Schroter sur passe Riedi,
3-5; 40e, Mayor sur passe de Riedi, 3-6; 43e, Pousaz sur passe de Mau-
gonnier, 3-7; 45e Hirschy 4-7; 46e Maugonnier 4-8; 47e, Hirschy sur
passe de Dubois, 5-8; 58e Mayor 5-9.

NOTES: patinoire de Belleroche, 700 spectateurs. Arbitres : Kùnzi et
Luthi. Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleurier; 5 x 2 '  contre Monthey + 10'
de méconduite à Mayor. A Fleurier, manque Spaniol, blessé, et à Mon-
they, manquent Nater et Debons, blessés.

Très bon départ des Montheysans dans ce groupe romand de pre-
mière ligue. Dans la première période, c'est Monthey qui a fait lé for-
cing la plupart du temps. C'est pourtant Fleurier qui, en contre-atta-
que, et en infériorité numérique, ouvrit la marque et, profitant de la pé-
nalité montheysànne, creusa l'écart. Néanmoins, Monthey ne baissa
pas les bras et ne se laissa pas impressionner. Profitant d'un moment
de panique - qui se répètent dans cette première période par les Fleu-
risans - Monthey égalisa en moins de deux minutes. Continuant sur sa
lancée, c est Monthey qui, profitant d'une pénalité infligée à son adver-
saire, prit le commandement des opérations au deuxième tiers, mar-
quant à nouveau deux buts de très bonne facture. A la 32e minute,
Fleurier dut remplacer son portier, blessé, par le jeune Cyrille Dubois,
15 ans. L'équipe tenta alors à ce moment-là de renverser la vapeur,
mais ne put y parvenir. Le portier valaisan eut énormément de chance
et ne capitula qu'une seule fois, malgré la très grande pression adver-
se. Monthey, qui spécula beaucoup sur l'erreur de la défense adverse,
creusa l'écart par deux habiles contre-attaques. Dans la dernière pé-
riode, Fleurier ne tourna plus qu'à deux lignes. La rencontre devint
alors un chassé-croisé, avant que les Vaiaisans ne scellent définitive-
ment leur victoire, malgré de très nombreuses occasions fleurisannes.
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Chaux-de-Fonds - Villars 7-3
Chaux-de-Fonds: A. Amez-

Droz; M. Dubois, P.-A. Amez-
Droz; Guerry, Mauron, Caporos-
so; Koba, Seydoux; J.-B. Dubois,
Marti, Balet; Mouche, Metten-
mund, Stehlin.

Villars: Guy Croci-Torti; Kno-
bel, Héritier; Michel, J.-L. Croci-
Torti; Ganz; Schwarz, Barbey;
Bonzon, Ramirez, Rabel; Wirtz ,
Helfer, Dupertuis.

Buts: 3e Caporosso sur passe
de Mauron 1-0; 14e Ganz sur
passe de Michel 1-1; 18e Sehlin
sur passe de Mouche 2-1; 19e
Ganz sur passe de Knobel 2-2;
22e Marti sur passe de J.-B. Du-
bois 3-2; 23e Stehlin sur passe de
Mettenmund 4-2; 33e Stehlin sur
passe de Mettenmund 5-2; 39e
Esch 6-2; 39e Knobel sur passe
de Croci-Torti 6-3; 59e Stehlin
7-3.

Notes: patinoire des Mélèzes,
1000 spectateurs. Arbitres: MM.
Borgeaud et Ghiggia. Pénalités:
3 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds; 4 x 2 '  contre Villars.

La leçon du maître
Alors que l'on s'attendait à une

partie serrée entre les deux ex-
pensionnaires de LNB, il n'en fut
rien. Les Chaux-de-Fonniers
ayant chaussé la pointure au-
dessus ne laissèrent jamais pla-
ner l'ombre d'un doute quant à
un succès final.

Entamant le match à 100 à
l'heure, les hommes de Soukup
affichèrent une supériorité évi-
dente durant tout le premier tiers-
temps, le score de 2-2 à la fin de
cette période ne reflétant nulle-
ment la physionomie de la partie,
Ganz ayant exploité deux des ra-
res occasions des Villardous.

Evoluant à deux lignes d'atta-
que durant toute la rencontre, les
hommes de Hùbscher subirent
dès lors l'ascendant des Chaux-
de-Fonniers et Croci-Torti capi-
tula à deux reprises en l'espace
de 1'11", permettant aux Neu-
châtelois de prendre deux lon-

gueurs d avance qui s avérèrent
décisives. Sous l'impulsion du
duo Stehlin-Mettenmund (4 buts
à eux deux), les Neuchâtelois im-
primèrent au débat un rythme in-
soutenable pour la formation du
Chablais, permettant aux Chaux-
de-Fonniers d'enlever une victoi-
re amplement méritée.

Villars a sombré, mais tout ne
fut pas négatif. Si un grand travail
reste à faire pour Hùbscher , la
bonne performance de Croci-
Torti dans les buts, l'opportunis-
me de Ganz et le travail de Kno-
bel, Bozon et Croci-Torti de-
vraient permettre à la formation
vaudoise de refaire surface, car il
est indéniable que toutes les
équipes du championnat n'au-
ront pas le calibre du HC La
Chaux-de-Fonds d'hier soir. DS

Première ligue
Résultats
Chx-de-Fds-Villars 7-3(2-2, 4-1,1-0)
Fleurier - Monthey 5-9 (2-2,1-4,2-3)
Martlgny - Forward 7-0 (3-0,2-0,2-0)
Meyrin - Marly 6-2 (2-2,2-0,2-0)
Neuchâtel - Lausanne renvoyé
Ce soir:
Slon - Champéry

Classement officieux
1. Martlgny 1 1 0  0 7-0 2
2. Monthey 1 1 0  0 9-5 2
3. Chx-de-Fds 1 1 0  0 7-3 2
4. Meyrin 1 1 0  0 6-2 2
5. Fleurier 1 0  0 1 5-9 0
6. Villars 1 0  0 1 3-7 0
7. Marly 1 0  0 1 2-6 0
8. Forward 1 0  0 1 0-7 0

Vendredi prochain
Lausanne - Sion
Marly - Champéry
Meyrin - Martlgny
Monthey - Neuchâtel

Samedi prochain
Forward - Chaux-de-Fonds
Villars - Fleurier

FOOTBALL : les juniors suisses victorieux

Suisse - Danemark 3-1 (1-1)
Les «moins de 23 ans» en échec

A l'issue d'une rencontre sans grand relief , la sélection suisse des moins de
23 ans et l'équipe d'Autriche des moins de 21 ans se sont séparées dos à dos
(0-0) à l'Espenmoos de Saint-Gall. La formation helvétique a certes dominé
territorialement, mais a éprouvé des difficultés à passer la défense
autrichienne. Lé manque de cohésion de l'ensemble (la sélection évoluait
pour la première fois) s'est également fait sentir.

Les Suisses auraient tout de même été en mesure de faire pencher la
balance en leur faveur dans le dernier quart d'heure. Leur meilleure condition
physique leur permit alors de presser les visiteurs sur leur but, mais ils ne
purent tirer parti de cinq chances d'ouvrir la marque. Le demi Andermatt et
l'attaquant Alliata furent les plus en vue de la formation helvétique.

Suisse « moins de 23 ans » - Autriche « moins de 21 ans » 0-0
Espenmoos. - 800 spectateurs. - Arbitre : Fôckler (RFA).
Suisse: Zurbuchen (46e Huwyler); Birrer; Ladner, Thévenaz, Fournier;

Andermatt, Jeitziner (46e Gilli), Bernaschina (46e Alliata); Marchand (46e
Fimian), Matthey, Zaugg.

L 'excellent gardien autrichien s 'empare ici du ballon devant Zaugg.
(Bélino AP)

Finale de la coupe Davis :
, Suède - Etats-Unis du 16 au 18 décembre

La finale de la coupe Davis 1984 aurait dû opposer la Suède et les Etats-
Unis, à Gôteborg, du 28 au 30 décembre. Or, les Américains, sur pression de
Connors et McEnroe, qui entendent bien passer les fêtes de fin d'année en
famille, ont demandé Instamment un changement de date et ils l'ont obtenu.

La rencontre se déroulera de ce fait du dimanche 16 au mardi 18 décembre.
En revanche, la fédération suédoise se réserve le droit de refixer le lieu de la
rencontre.

• COLOGNE. Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars. Simple messieurs, 1er
tour: Sandy Mayer (EU) bat Stefan Simonsson (Su) 6-3 3-6 6-3. Mel Purcell
(EU) bat Jorge Windahl (Su) 7-6 6-3. Tim Wilkison (EU) bat Jimmy Brown (EU)
6-2 6-1. Shahar Perkis (Isr) bat Wojtek Fibak
Pol) 6-2 6-1. Christo van Rensburg (AfS) bat Ricky Brown (EU) 3-6 6-4 7-6.
Joakim Nystrôm (Sue) bat Michiel Schapers (Hol) 7-5 6-2. Slobodan Zivojino-
vic (You) bat Peter Elter (RFA) 6-3 6-4. Stefan Edberg (Sue) bat Boris Becker
(RFA) 6-4 6-4. Pavel Slozil (Tch) bat Balasz Taroczy (Hon)

• STUTTGART. 1er tour: Jo Anne Russell (EU) bat Jo Durie (GB) 6-4 6-2
Tine Scheur-Larsen (Dan) bat Kathy Horvath (EU) 6-3 3-6 6-1. Iva Budarova
(Tch) bat Isabel Cueto (RFA) 6-2 6-0. Claudia Kohde (RFA) bat Pascale Para-
dis (Fr) 6-4 2-6 6-2. Bettina Bunge (RFA) bat Manuela Maleeva (Bul) 6-4 6-4

Bonnes prestations valaisannes
à la «cantonale fribourgeoise»

Le grand moment de la fête
eut lieu samedi soir avec les
concours de niveau 5 et juniors.
Les brillantes prestations des
gymnastes provoquèrent l'ad-
miration des spectateurs et du
jury. De très bonnes performan-
ces sont également à relever
dans les concours des niveaux
inférieurs.

Après la fin des concours, les
athlètes de l'équipe nationale
suisse juniors, emmenées par
M. Perroud, moniteur , ont tenu
en haleine le public en effec-
tuant quelques démonstrations
de haut niveau. Ces jeunes gym-
nastes (11-13 ans environ) s'en-
traînent de façon intensive (jus-
qu'à quinze heures par semai-
ne) au centre fédéral de gym-
nastique de Macolin et assure-
ront la relève de notre équipe
suisse «élite ». mf

Voici les résultats des Valai-
sannes.

Niveau 5: 7. Antille Elisabeth,
Uvrier, 32,75 points. 9. Masserey
Hélène, Vétroz, 32,35. 12. Per-
rier Murielle, Uvrier, 30,35.

Niveau 2: 5. Nanchen Stépha-
nie, Uvrier, 35,35. 23. Mayor Ca-
role, Uvrier, 32,75. 25. Studer
Lorraine, Uvrier, 32,65.

Niveau 3: 2. Mayor Laurence,
Uvrier, 36,50.10. Mayor Isabelle,
Uvrier, 33,75. 16. Caillo Diana,
Viège, 32,90. 17. Luyet Sarah,
Savièse, 32,60. 22. Maye Valérie,
Vétroz, 30,85. 23. Breitler Cyn-
thia, Savièse, 30,00. 25. Margue-
lisch Sarah, Uvrier, 24,55.

Niveau 4: 3. Duc Isabelle, Sa-
vièse, 35,10. 15. De Rossi Sabri-
na, Vétroz, 31,60.18. Darioly Na-
dia, Vétroz, 30,45. 20. Tavernier
Grazia, Savièse, 30,05. 21. Héri-
tier Corinne, Savièse, 29,10. 23.
Favre Ariane, Uvrier, 27,80.

Les juniors suisses ont surpris en bien au stade Saint-Léonard de
Fribourg où ils ont réussi leur entrée dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe des juniors A en battant le Danemark, favori
compte tenu de ses références, par 3-1 (mi-temps 1-1).

Après avoir pris l'avantage par 2-1 dès le début de la seconde pério-
de, les joueurs de Charles Rubli prirent confiance en leurs moyens et,
sous l'impulsion du Soleurols Studer, meilleur joueur sur le terrain, ils
réussirent quelques mouvements collectifs très applaudis et découra-
gèrent un adversaire qui ne réagit, mais en vain, que dans les derniè-
res minutes.

Au sein de la formation helvétique, on relèvera principalement le bon
match fourni par le capitaine et stoppeur sédunois Rey, l'intelligence
de jeu de Studer, l'opportunisme de l'avant-centre Hartmann ainsi que
l'excellent travail fourni par l'ailier fribourgeois Schafer.

Les Suisses avaient ouvert le score par Moranduzzo, bien lancé par
Studer. Les Danois égalisèrent par Jacobsen, sur un renvoi du gardien
Pédat consécutif à un coup-franc de Kwasniak. Dès le début de la
deuxième mi-temps, Hartmann, après avoir échoué une première fois
sur le gardien, portait la marque à 2-1. Il devait également inscrire le
troisième but helvétique après un relais avec Studer, sur une action de
rupture.

Suisse-Danemark, 3-1 (1-1).
Suisse: Pédat (Servette); Stefanovic (Vernier); Spiniello (Lugano),

Rey (Sion), Jaggi (Young Boys); Reichen (Oensingen), Studer (Soleu-
re), Stiel (Grasshopper); Schafer (Fribourg), Hartmann (Spiez), Moran-
duzzi (Longeau) puis 87e Wyss (Aarau).

Danemark: Nielsen; Olsen; Rogert, Petersen, Frits-Hansen; Larsen
(55e Rasmussen), Poulsen, Mortensen; Jacobsen, Christensen, Kwas-
niak (69e Frederiksen).

Stade Saint-Léonard. 1000 spectateurs. Arbitre : Kohl (Aut).
Buts: 16e Moranduzzo 1-0. 25e Jacobsen 1-1. 49e Hartmann 2-1.

70e Hartmann 3-1.

 ̂ -.

• Championnat suisse des espoirs, match en retard: Neuchâtel Xamax
Young Boys 2-0 (1-0).

• Suisse - Danemark
les «moins de 21 ans» au Neufeld

Prévue en ouverture du match Suisse - Danemark au Wankdorf, la
rencontre du championnat d'Europe des moins de 21 ans opposant
Suisses et Danois a été transféré au stade du Neufeld (17 heures).
Cette décision a été prise à la suite d'une discussion entre Paul
Wolfisberg et le gardien du stade.

Rentrée possible de Francis à Gênes
Trevor Francis, l'avant-centre britannique de la Sampdoria, après son opé-

ration au genou droit la semaine dernière, a repris l'entraînement à Bogliasco,
lieu de préparation habituel de l'équipe génoise.

Il s'est contenté d'un léger travail d'une heure environ et il n'a pas ressenti
de gêne particulière. Au terme de cet entraînement, il s'est déclaré optimiste et
il envisage de jouer dimanche prochain à Udine pour le compte de la 6e jour-
née du championnat d'Italie.

LES RÉSULTATS A L'ÉTRANGER
• URSS. Championnat de première division, 29e journée: Dynamo Moscou -
Chaktor Donetz 1-0. Pakhtakor Tachkent - Dniepropetrovsk 2-2. Spartak Mos-
cou - Metallist Kharkov 2-0. Zenith Leningrad - CSCA Moscou 3-0. Jalguiris
Vilnus - Kairat Aima Ata 2-0. Dynamo Minsk - Torpédo Moscou 3-0. SKA Ros-
tov - Neftchi Bakou 2-2. Dynamo Kiev - Ararat Erevan 7-0. Tchernomorets
Odessa - Dynamo Tbilissi 4-1 . Classement: 1. Zenith Leningrad 38. 2. Dnie-
propetrovsk et Torpédo Moscou 35. 4. Spartak Moscou et Dynamo Minsk 34.

• Southampton. Championnat d'Europe «moins de 21 ans», gr. 3: Angleter-
re - Finlande 2-0 (1-0).
• Manchester. Championnat d'Europe juniors: Angleterre - Islande 5-3.
• Championnat d'Europe «moins de 21 ans», gr. 7: Ecosse - Islande
1-0 (0- 0).
• Belfast. Match International amical: Irlande du Nord - Israël 3-0 (3-0). Buts:
3e Whiteside 1-0. 35e Quinn 2-0. 44e Doherty 3-0.
• Breda (Hol). Championnat d'Europe «moins de 21 ans», gr. 5: Hollande -
Hongrie 1-0 (0-0).
• Istanbul. Match amical : Turquie - Bulgarie 0-0.
• Cracovie. Championnat d'Europe «moins de 21 ans»; Pologne -
Grèce 5-1 (4-0).

France: qui arrêtera Bordeaux?
Après 12 journées de championnat, les Girondins n'ont toujours pas trouvé

leur maître. Même le FC Metz, encore auréolé de son exploit du Nou Camp,
n'a rien pu face au brio du champion en titre. Au contraire, la formation mes-
sine a volé en éclats : 6-0! Giresse et ses camarades font de plus en plus figure
de grands favoris pour se succéder à eux-mêmes, seul Nantes paraissant en
mesure de pouvoir inquiéter les Bordelais.

Après leur (courte) victoire sur Rouen (2-1), les Bretons sont toujours à
deux longueurs. Derrière, l'écart se creuse: Auxerre, tenu en échec à Bastia
(2-2) et Laval, revenu en vainqueur de Nancy (2-3) sont déjà à quatre et cinq
points respectivement des Nantais. A noter par ailleurs la défaite de Toulouse
au Stadium devant Monaco (1-2) et le succès du Paris Saint-Germain sur sa
pelouse contre Lens (4-3), sur un penalty de dernière minute fort contesté.

Championnat de France de première division, 12e journée: Bordeaux -
Metz 6-0. Nantes - Rouen 2-1. Bastia - Auxerre 2-2. Nancy - Laval 2-3. Toulou-
se - Monaco 1-2. Paris Saint-Germain - Lens 4-3. Toulon - RC Paris 1-0. Lille -
Strasbourg 3-0. Brest - Sochaux 1-0. Tours - Marseille 2-2. - Le classement:
1. Bordeaux 21. 2. Nantes 19. 3. Auxerre 15. 4. Laval 14. 5. Metz, Bastia et
Monaco 13.

Heinz Isler passe professionnel
Le Zurichois Heinz Isler (24 ans) fera ses débuts de professionnel lors de la

réunion du 3 novembre au Hallenstadion et il participera ensuite aux Six-Jours
de Zurich, du 26 novembre au 3 décembre.

Il avait commencé à meubler son palmarès à l'âge de 16 ans, en enlevant le
test du kilomètre. Par la suite, il fut deux fois troisième du championnat du
monde du kilomètre chez les juniors et six fois champion suisse de la spéciali-
té. Il a en outre participé deux fois aux Jeux olympiques et il a remporté les
Six-Jours amateurs de Zurich. Il fut aussi détenteur des records du monde sur
500 m et sur le kilomètre.

D'autre part, le professionnel tessinois Antonio Ferretti (27 ans) a été en-
gagé pour la saison prochaine par le groupe sportif italien Brianzoli. Il aura
notamment comme coéquipiers Gian-Battista Baronchelli, Claudio Corti et
Giovanni Mantovani.

f Marly - Martigny : en car 1
Le BBC Martigny organise un déplacement en car pour ses
supporters, vendredi 19 octobre, à l'occasion du match au
sommet à Marly. Renseignements et inscriptions: Robert
Rouge, tél. (026) 2 13 99 ou Charles Gilliéron, (026) 2 42 02.



Plus de 300 cartes
Cette semaine, le cap des 300 cartes a de nouveau été dépasse. Le

concours N° 9 a donné les résultats suivants : 2x1; 6x2; 46x3; 74x4;
91 x5: 55x6: 46x7; 8x8; 1 x9. Total 329 cartes.

10 heureux sur 329 !
1. Ernest Frauchiger, Vouvry
2. Josette Chevey, Vercorin
3. Louis Schmaltzried, Chamoson
4. Stéphane Métrailler, Baar
5. Olivier Buchard, Saillon
6. Daniel Zufferey, Leytron
7. Marcel Eggs, Evionnaz
8. Oscar Gillioz, Thônex
9. Stéphane Pillet, Riddes

10. Maurice Bruttin, Ayent
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14 points
Jean-Marcel Masseraz, Leytron
Oscar Gillioz, Thônex
10 points
Anita Carron, Fully
9 points
Biaise Ungemacht, Sion
Christian Lamon, Flanthey
Christophe Martinet, L'isle
Christelle Besse, Conthey
Claude Ançay, Fully
Ernest Frauchiger, Vouvry
Jeannine Torrent, Grône
Lionel Balleys, Saint-Maurice
Louis Bornet, Vernayaz
Paul Allégroz, Grône
Pascal Fournier, Chamoson
Pierre Mutter, Sion
Pierre-Alain Schers, Morgins

Concours N° 10
1. Bagnes - Salquenen 

2. Conthey - La Combe 

3. Fully - Bramois 

4. Grimisuat - Brigue 

5. Sierre - Rarogne 

6. Viège-Ayent 

7. Montana-Crans - Hérémence : 

8. Steg - Sion 3 

9. USCM - Saxon ; ...

10. ES Nendaz - Erde 

11. Riddes - Saint-Gingolph 

12. Saillon - Vétroz 

Question subsidiaire obligatoire:
Combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches ? 

s Air
Dans ce championnat de quatrième ligue, il reste quatre forma-

tions qui n'ont pas encore connu la défaite. En effet, Saint-Nicolas,
Ardon, Leytron 2 et Saint-Maurice ont pour l'Instant fait un excellent
début de championnat. Mais la palme revient sans aucun doute à
l'équipe de Saint-Nicolas qui n'a égaré aucun point.

Nombre de buts marqués : 28
Victoires à domicile: 5
Défaite à domicile: 0
Score nul: 1
RÉSULTATS
Chalais 2 - Steg 2 5-0
Chippis - Anniviers 5-0
Loc-Corin - Lalden 2 2-2
St. Niklaus-Brig 2 7-2
Turtmann - Agarn 2-1
Visp 3 - Salgesch 2 2-0
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 8 8 0 0 32- 10 16
2. Chippis 9 7 1 1 18- 3 15
3. Turtmann 9 6 1 2 21- 14 13
4. Agarn 9 6 0 3 31- 13 12
5. Lalden 2 9 3 3 3 19- 14 9
6. Brig 2 9 4 0 5 20- 27 8
7. Salgesch 2 9 3 1 5 8- 12 7
8. Chalais 2 9 2 2 5 19- 20 6
9. Loc-Corin 9 2 2 5 18- 25 6

10. Visp 3 9 2 2 5 13- 21 6
11. Anniviers 8 2 1 5 8- 28 5
12. Sleg 2 9 1 1 7 9- 29 3

DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - St. Niklaus
Anniviers - Steg 2
Brig 2 - Chalais 2
Chippisi - Loc-Corin
Lalden 2 - Visp 3
Salgesch 2 - Turtmann

9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
7 tips exacts

26 points
Françoise Udriot, Monthey
24 points
Gaby Roduit, Leytron
18 points
Laurent Perruchoud, Chalais
17 points
Bernard Monnet, Pully
Bertrand Dumoulin, Savièse
Ernest Favez, Le Bouveret
16 points
Adèle Durussel, Aigle
Jean-Pierre Chevey, Vercorin
Raymond Udry, Conthey
Roger Lugon, Fully
Stéphane Métrailler, Baar
15 points
Christian Barras, Zurich
Maurice Bruttin, Ayent

Nombre de buts marqués: 22
Victoire à domicile: 1
Défaites à domicile: 4
Score nul: 1

RÉSULTATS
Agarn 2 - Evolène 2-3
Bramois 2 - Sion 4 0-5
Grimisuat 2 - St-Léonard 1-2
Grône - Ayent 2 2-0
Lens - Ardon 0-3
Savièse 2 - Chermignon 2-2
CLASSEMENT
1. Ardon 9 6 3 0 30- 8 15
2. Grône 9 7 1 1 27- 14 15
3. Sion 4 9 6 0 3 20- 17 12
4. Ayent 2 9 4 3 2 17- 10 11
5. St-Léonard 9 4 3 2 15- 16 11
6. Lens 9 4 2 3 15- 18 10
7. Savièse 2 9 3 3 3 23- 13 9
8. Evolène 9 3 2 4 18- 17 8
9. Chermignon 9 1 4 4 12- 20 6

10. Bramois 2 9 2 2 5 10- 22 6
11. Agarn 2 9 2 1 6 18- 30 5
12. Grimisuat 2 9 0 0 9 9- 29 0

DIMANCHE PROCHAIN
Ardon - Grimisuat 2
Ayent 2 - Savièse 2
Bramois 2 - Grône
Chermignon - Agarn 2
Evolène - Lens
Sion 4 - Saint-Léonard

FC SAXON

LA VOIX DE

A la tête du FC Saxon depuis le début de la sai- tes ses classes juniors au FC Sion ainsi qu'une
son, Freddy Darbellay est en train de réaliser un saison avec les réserves (maintenant espoirs) il
«truc» en donnant à cette équipe une image de s'en va évoluer au sein du Martigny-Sports qui
marque et à ses supporters la motivation qui est alors en première ligue. Pendant cette pério-
leur faisait défaut ces dernières saisons. Pour de, il ira six mois au FC Fribourg en ligue natio-
les amateurs du ballon rond, Freddy Darbellay nale B. La saison 1982-1983 le FC Leytron peut
n'est pas un inconnu. Tout le monde connaît compter sur ses services, puis ce sera pour
son tempérament de gagneur et son enthouslas- deux saisons le FC Fully qui pourra se rendre
me. Il est né le 19 novembre 1957. Sa carrière compte de son immense passion pour ce sport,
est déjà bien remplie. Après avoir effectué tou-

Freddy Darbellay:
«— Ce que je  veux c 'est changer

le FC Saxon de ces dernières an-
nées. Cette saison tous les joueurs
partent sur un pied d'égalité et leur
seul «salaire» n 'est que la caisse
d'équipe qui nous permettra de fai-
re une sortie l'été prochain. L'en-
tente avec les joueurs de l'exté-
rieur est excellente. Il faut bien se
rendre à l'évidence que cet apport
est nécessaire car la relève pour
l'instant ne se pointe pas. Pour pal-
lier cette lacune, chaque semaine
deux juniors viennent s'entraîner
avec la première équipe. Cette sai-
son on tourne la page du passé et
on mise sur l'enthousiasme.
- Comment êtes-vous arrivé à

Saxon?
- Depuis plusieurs années j'ai

suivi des cours d'entraîneur et tout
en étant joueur ce rôle m 'intéres-
sait. Le déclic pour suivre cette
voie fut mon accident (fracture ti-
bia-péroné) lors d'un entraînement
avec le FC Fully. Ma préférence
pour le FC Saxon vient que j 'avais
passablement de liens amicaux
avec cette formation. Je souhaite pour le FC Saxon et
- Comment s'est passée votre surtout pour ses juniors qu 'une

arrivée dans le club ? amélioration vienne au plus vite.
- J'ai été très bien accueilli par - Qu'apportez-vous au FC

le comité qui a accepté tous mes Saxon?
désirs pour le bien de l'équipe. Les - Le football est un sport collec-
joueurs ont rapidement été d'ac- tif et j ' essaie de faire comprendre à
cord avec mes idées même si cel- mes joueurs que dans une équipe
les-ci ne sont pas toujours faciles à on engage sa personne tout en
admettre (séances d'entraînement respectant les consignes et les rè-
plus nombreuses, sacrifices plus 9'es collectives. Je tiens beaucoup
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GROUPE 1. - Pas de problèmes
pour les deux premiers qui se
sont facilement imposés, Saint-
Nicolas contre Brigue 2 7-2 et
Chippis face à Anniviers 5-0.

Nombre de buts marqués : 23
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Score nul : 1
RÉSULTATS
Aproz - Vex 1-4
Ardon 2 - Troistorrents 2-2
Chamoson - Vétroz 2 6-1
Châteauneuf 2 - Conthey 2 1-6
Leytron 2 - Isérables 2-1
Riddes 2 - US ASV 2-1
CLASSEMENT
1. Leytron 2 8 7 1 0 27- 9 15
2. Vex 9 7 1 1  31- 10 15
3. Vétroz 2 9 6 1 2 23- 17 13
4. Conthey 2 9 4 2 3 18- 14 10
5. Isérables 8 4 1 3 18- 15 9
6. Chamoson 9 3 3 3 17- 9 9
7. ChâteauneufB 2 9 2 4 3 14- 21 8
8. US ASV 9 2 3 4 19- 25 7
9. Aproz 9 1 4 4 12- 19 6

10. Riddes 2 9 2 1 6 12- 27 5
11. Ardon 2 9 1 2 6 14- 29 4
12. Troistorrents 7 0 3 4 16- 26 3

DIMANCHE PROCHAIN
US ASV-Aproz
Chamoson - Leytron 2
Isérables - Ardon 2
Troistorrents - Riddes 2
Vétroz - Conthey 2
Vex - Châteauneuf 2 '

importants et plus de rigueur au ni-
veau de l'entraînement). Grâce à
nos résultats du début de saison
nos supporters recommencent à
suivre le FC Saxon et espérons
qu 'il en sera de même dans les mo-
ments difficiles.
- Les moyens d'entraînement et

les conditions sont-Ils suffisants?
- Le club en passant des juniors

aux actifs n'est pas favorisé quant
aux places de jeu à disposition. Au
FC Saxon la deuxième équipe fait
l'effort de s 'entraîner sur une place
annexe ce qui permet aux juniors
et à l'équipe fanion d'utiliser le ter-
rain principal. Ce terrain qui appar-
tient d'ailleurs à la commune est
doté d'un éclairage absolument in-
suffisant à la pratique de ce sport.
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CLASSEMENT
1. Naters 9 6 3 0 28- 11 15
2. Leuk-Susten 8 6 2 0 25- 4 14
3. Chalais 9 6 2 1 23- 8 14
4. Visp 2 9 4 3 2 16- 12 11
5. Montana-Cr. 8 4 1 3 13- 15 9
6. Termen 9 4 1 4 21- 18 9
7. Sion 3 9 2 3 4 18- 18 7
8. Varen 9 3 1 5 16- 18 7
9. Hérémence 9 2 3 4 13- 19 7

10. Granges 9 3 1 5 13- 23 7
11. Steg 9 2 0 7 8- 19 4
12. Raron 2 9 1 0 8 9- 38 2

Dimanche prochain
Chalais - Visp 2
Montana-Crans - Hérémence
Naters - Termen
Raron 2 - Leuk-Susten
Steg - Sion 3
Varen - Granges

Dans le duel entre Tourtemagne
et Agarn, la victoire est revenue
au premier nommé qui occupe
maintenant seul la troisième pla-
ce. En fin de classement, Viè-
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Nombre de buts marqués: 25
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 4
Score nul: 0

RÉSULTATS
Bagnes 2 - Orsières 1 -3
USCM 2 - Vionnaz 2-3
Fully 2 - Evionnaz-Coll. 7-1
Monthey 2 - Saint-Maurice 1-3
Troistorr. 2 - US Port-Valais 1-2
Vollèges - Vernayaz 1-0
CLASSEMENT
1. St-Maurice 9 8 1 0 25- 8 17
2. Vernayaz 9 6 1 2 15- 7 13
3. Orsières 9 6 1 2 20- 13 13
4. US Port-Valais 9 5 1 3 22- 16 11
5. Troistorr. 2 9 4 2 3 23- 10 10
6. Vollèges 9 4 2 3 12- 17 10
7. Fully 2 9 4 1 4 23- 15 9

' 8. Monthey 2 9 4 1 4 24- 18 9
9. V ionnaz 9 4 0 5 20- 21 8

10. USCM 2 9 0 4 5 9- 24 4
11. Evionnaz-Coll. 9 0 2 7 8- 28 2
12. Bagnes 2 9 0 2 7 7- 31 2

DIMANCHE PROCHAIN
Evionnaz-Collonges - USCM 2
Monthey 2 - Fully 2
Orsières - Troistorrents 2
US Port-Valais-Vollèges
Saint-Maurice - Vernayaz
Vionnaz - Bagnes 2

I A ÇAHECCE

au respect de chaque joueur en-
vers son coéquipier. Je pense en
réalisant cela arriver à une très
bonne ambiance et un grand en-
thousiasme souvent synonyme de
résultat.
- Quel était votre but en début

de saison?
- Le FC Saxon a lutté ces der-

niers années contre la relégation.
Cette saison notre but est d'éviter
cela, pour pouvoir mieux progres-
ser. Pour l'instant nous occupons
la première place et bien entendu
nous allons essayer de la conser-
ver le plus longtemps possible.
- Quels sont vos points faibles?
- On souffre dans ce champion-

nat d'un manque d'engagment
physique principalement dans les
contacts et aussi d'un manque de
constance car on oublie trop sou-
vent qu 'une rencontre dure nonan-
te minutes. Mes joueurs ont ten-
dance à être trop rapidement satis-
faits et il faut absolument corriger
cela pour ne pas avoir trop de
mauvaises surprises.
- Et les points forts?
- Tout d'abord un contingent de

qualité ainsi qu 'une ambiance et
un enthousiasme extraordinaires ,
ce qui fait que pour l'instant tout le
monde tire à la même corde.
- Que pensez-vous du niveau

de la troisième ligue?
- La troisième ligue est très in-

téressante au niveau de l'intensité
et du rythme des rencontres. Il est
malgré tout dangereux que le côté

CLASSEMENT
1. Saxon 9 6 2 1 21- 12 14
2. Vétroz 9 6 1 2 25- 13 13
3. Martigny 2 9 5 2 2 16- 5 12
4. St-Gingolph 9 4 3 2 16- 14 11
5. Erde 9 4 2 3 16- 16 10
6. Riddes 9 4 0 5 20- 18 8
7. USCM 9 3 2 4 15- 16 8
8. Votjvry 9 3 1 5 12- 17 7

ES Nendaz 9 2 3 4 7- 12 7
10. Saillon 9 3 1 5 14- 20 7
11. Massongex 9 3 1 5 9- 18 7
12. Châteauneuf 9 1 2 6 13- 23 4

Dimanche prochain
Châteauneuf - Massongex
USCM - Saxon
Martigny 2 - Vouvry
ES Nendaz - Erde
Riddes - Saint-Gingolph
Saillon - Vétroz

ge3 a profité de la défaite de
Steg 2 et d'Anniviers pour se
distancer un petit peu du dernier
rang en prenant deux points
contre Salquenen 2.

GROUPE 2. - Ardon en allant
gagner à Lens 3-0 et Grône en
s 'imposaut chez lui contre la
deuxième équipe d'Ayent 2-0
occupent toujours la première
place à égalité. Sion 4 n 'a pas
fait de détail contre Bramois 2
en inscrivant cinq buts. En fin de
classement, Agarn 2 s 'est incli-
né contre Evolène 3-2 et Grimi-
suat 2 est toujours à la recher-
che de son premier point.

GROUPE 3. - Dans la rencontre
qui opposait le chef de file Ley-
tron 2 à Isérables, les pension-
naires du terrain de l'impossible
ont donné passablement de fil à
retordre aux joueurs de Ley-
tron 2 qui se sont finalement im-
posés 2-1. Vex, en gagnant 4-1
sur le terrain d'Aproz, partage
toujours la tête du groupe avec
15 points tout en ayant un match
de plus que Leytron 2. La ren-
contre de fin de classement en-
tre Ardon 2 et Troistorrents , qui
s 'est terminée sur le score de
2-2, a fait l'affaire de Riddes 2,
qui a empoché deux points par
sa victoire sur US ASV2-1.

GROUPE 4. - En perdant 1-0 sur
le terrain de Vollèges, Vernayaz
a fait l'affaire de Saint-Maurice,

Freddy Darbellay : un enthousiasme
et une passion hors du commun.

physique l'emporte nettement sur
la technique ainsi que sur le beau
jeu. Il faudrait que les dirigeants,
même s 'ils ont à disposition des
joueurs plutôt limités technique-
ment, acceptent ces maladresses
et essayent de construire un foot-
ball de qualité.
- Qu'apportent les joueurs che-

vronnés à la troisième ligue?
- // est certain que cela ne peut

faire que du bien. Ces joueurs plus
doués techniquement apportent
leur expérience et leur savoir faci-
litant ainsi la progression de l'en-
semble. Souvent le dimanche on
attend trop de ces « vedettes»
qu'ils bousculent la rencontre.
Croyez-moi même en troisième li-
gue cela est très difficile.
- Que pensez-vous de l'arbitra-

ge?
- Je trouve que les arbitres de

troisième ligue ont beaucoup de
mérite car en plus des règles à fai-
re respecter ils doivent faire face
«à des maladresses» plus qu'à de
véritables méchantes fautes. Le
côté sympathique de ces arbitres
est que, malgré tout ce qui a pu se
produire sur le terrain , ils trinquent
volontiers avec les deux équipes
après le match.
- Que conseillez-vous aux ju-

niors qui sont à la porte d'une pre-
mière équipe?
- Ils doivent faire à un moment

donné tous les sacrifices nécessai-
res pour réussir le «grand saut»
(discipline de vie. effort d'entraî-
nement et volonté inébranlable)
ainsi ils n'auront rien à se repro-
cher si échec il y a. Dans ce cas ils
pourront toujours évoluer dans
une autre ligue car le football est
merveilleux à tous les niveaux. »

Comme on peut s'en rendre
compte le FC Saxon a misé juste
en s'assurant les services de Fred-
dy Darbellay pour qui le football
est une véritable passion. Comme
la passion peut mener très loin, il
faut espérer pour le FC Saxon
qu'après la voie de la sagesse, Il
emprunte celle de la réussite.

qui a empoché deux points dans
son difficile déplacement à Mon-
they 3-1. Cette victoire permet à
ï équipe agaunoise de s 'échap-
per au classement en. comptabi-
lisant 17 points, soit quatre de
plus que Vernayaz. Fully 2, sur
son terrain , a infligé une correc-
tion à l'équipe d'Evionnaz-Col-
longes 7-1. Match d 'importance
le week-end prochain entre
Saint-Maurice et Vernayaz.
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(Centrale) tél. 027/23 30 51

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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CONSEIL COMMUNAL DE BAGNES

Quatre départs au moins
LE CHÂBLE (gram). - A quelques semaines du scrutin de décembre, la situation à Bagnes est loin d'être
simple pour les présidents de partis et leurs états-majors. Jugez plutôt : sur les onze membres du collège gou-
vernemental (7 d.c, 3 rad., 1 soc), quatre au moins mettront en décembre un terme à leurs fonctions politi-
ques. Chez les radicaux, les trois conseillers communaux en poste sont démissionnaires. Mme Denise Ge-
noud ainsi que MM. Charly Guigoz et Norbert Besse ont en effet souhaité se faire remplacer, tout comme
l'unique socialiste de service, M. François Luisier. Dans les rangs démocrates-chrétiens, M. Hermann Julier
est pour l'heure le seul qui ait officiellement annoncé son départ. Cependant, trois de ses coreligionnaires de
l'exécutif se « tâtent » encore. Une certitude néanmoins : M. Willy Ferrez, l'actuel président, de même que
MM. Jérôme Gailland et Louis Perraudin ont, eux, déjà accepté de briguer un nouveau mandat.

Vue générale de Bagnes

Du plomb dans l'aile
Les electrices et électeurs bagnards seront donc

déjà appelés aux urnes à la fin de ce mois. La rai-
son de ce scrutin : une proposition visant à porter
de onze à quinze les membres de l'exécutif. Cette
proposition est issue du PDC. Lors d'une récente
assemblée, ses délégués ont souhaité à une très
large majorité - 80"h nous dit-on - que l'on revien-
ne à la situation qui était en vigueur avant 1968.
Selon M. Freddy Michaud, le patron de la fraction
de, l'augmentation du nombre de conseillers
communaux aurait pour conséquence une meilleu-
re représentativité des différents villages qui com-
posent la collectivité bagnarde. Autre avantage
avancé par les partisans de l'élargissement du col-
lège gouvernemental : une décharge de travail
pour les élus et, partant, une connaissance appro-
fondie des dossiers.

Pas d'accord, lancent les radicaux qui voient
dans cette « tentative » une manière de renforcer

ELECTIONS COMMUNALES A ORSIERES

Les premiers « pointages »
sion, tout comme MM. Jean-

ORSIÈRES (gué). - A l'approche des joutes électorales, U est de coutume que le ton monte en Va- François Baillifard et Aloys
lais. Les communes entremontantes n'échappent pas à la règle et l'on sait que souvent un faux bruit Nicollier. Quoi qu 'il en soit, la
suffit à lancer la polémique. Une théorie de bistrot prend parfois des proportions étonnantes et liste d.c. comportera bel et
sème le trouble dans l'esprit des citoyens. Actuellement, la hache de guerre n'a pas encore été dé- bien neuf noms en décembre
terrée et les politiciens respectent la trêve qui sépare les années électorales. II faudra donc attendre prochain. A moins que d'ici là,
quelques jours avant de connaître les décisions définitives des membres des partis politiques. Les l'électorat bagnard ait accepté
assemblées générales auront lieu dans un proche avenir. lors de la votation populaire

du 28 octobre que le Conseil
Présidé par M. Roger Fellay, le

Parti démocrate-chrétien d'Or-
sières est majoritaire, avec neuf
sièges, contre six au Parti radi-
cal. Parmi les élus du PDC figure
bien sûr le président de la com-
mune , M. Jean-Marcel Darbel-
lay. Nommé à la tête de l'exécu-
tif en 1980, il a géré avec com-
pétence sa commune et c'est en
toute sérénité, qu'il remettra son
mandat à disposition. Les con-
seillers Jacques Rausis, Bernard
Lovey, Maurice Duay, Jean-
François Lattion et Auguste
Gaillard feront de même. Les
trois autres élus sont démission-
naires , à savoir Mme Evelyne
Volluz et MM. Gaspard Pouget
et Jean-Ariste Tornay. Pour les
remplacer, l'assemblée générale
se réunira la semaine prochaine.
Précisons à ce sujet que le PDC
d'Orsières respecte généralement
une répartition d'après les ré-
gions. Composé ainsi de quatre
secteurs : Orsières, Reppaz ,
Chez- les-Reuses et le reste de la
vallée, le parti numéro un orsé-
rien est représenté par des can-
didats de tous ces villages. Cette
année, il reste à savoir si le re-
nouvellement des démisionnaires
d'Orsières et de Reppaz permet-
tra de continuer dans cet ordre
d'idée.
Le Parti radical

Rien de particulier à signaler
de la part de M. Maurice Copt ,
président du Parti radical. Les
six conseillers sortants ne se sont

encore la présence démocrate-chrétienne au sein
de l'exécutif par le jeu de la proportionnelle. Par
ailleurs, fait-on remarquer, personne parmi les
élus ne s'est plaint d'assumer des charges trop
lourdes. Pour le Parti radical, passer de onze à
quinze « municipaux » constituerait un pas impor-
tant vers l'inflation qualitative des conseillers
communaux, sans parler de l'augmentation des
charges financières.

On pourrait croire que ces arguments ont cours
uniquement parmi les minorités bagnardes. Or,
renseignements pris, la quasi-totalité de l'exécutif,
tous partis confondus, est opposée à ce projet et le
fera d'ailleurs savoir prochainement dans un mes-
sage. Ce quis (sans par avance condamner la pro-
position de la base d.c.) nous laisse penser qu'elle
a du p lomb dans l'aile.

Gram

pas encore manifestés. Il s'agit taz , de MM. Michel Troillet , Ma-
done d'être patient et d'attendre rin Moulin, Ami Biselx, Marcel
les décisions de Mme Rita Thé- Copt et Michel Richard.

NOUVELLE ECOLE AUX VALETTES

Quarante gosses bientôt dans leurs murs

Pour le patron de la fraction
radicale bagnarde, la tâche est
ardue. Il devra , d'ici le début
novembre, trouver cinq can-
didats dont trois susceptibles
d'obtenir l'agrément du corps
électoral. En principe, deux
d'entre eux devraient sans trop
de problème passer le cap du
premier tour, alors que le troi-
sième pourrait être élu au se-
cond tour. Une candidature fé-
minine ? M. Gaston Barben y
songe très sérieusement, sans
pour autant accepter de lever
ne serait-ce qu 'un coin du voi-
le : « On fera tout pour présen-
ter une femme. C'est d'ailleurs
dans les traditions du parti » .

Retraite prématurée?
Du côté des socialistes, il

s'agira avant tout d'assurer
leur siège au sein du Conseil
communal. Le retrait de M.
François Luisier place la gau-
che devant une situation dif-

' ficile. On ne remplace pas ai-
sément un homme de cette va-
leur qui fut en 1972, à 23 ans,
le premier élu sous l'étiquette
socialiste. Principal artisan du
remaniement parcellaire, le cé-
libataire de Versegères s'est
acquis des sympathies bien au-
delà de sa propre fraction po-
litique. A 35 ans, il a décidé de
passer la main pour des rai-
sons professionnelles. « C'est
pour moi la dernière qui son-
ne, si j'entends dénicher un
emploi autre qu'un mi-temps
en qualité de conseiller com-
munal. »

Des interrogations
Quant aux démocrates-chré-

tiens, le parti largement majo-
ritaire pour disposer actuel-
lement de sept des onze sièges,
ils pourront à nouveau s'ap-
puyer sur un candidat de
poids , M. Willy Ferrez. Vingt
ans parmi les édiles munici-
paux dont seize en « pôle po-
sition » font de « Monsieur
Energie » le principal voire le
seul client au fauteuil prési-
dentiel. Vice-président de Ba-

communal se compose non
plus de onze mais de quinze
membres.

Angelin
vait hier matin encore sa déci

Ballet inédit
dans le ciel de Verbier
Piscine venue des airs

VERBIER (pag). - Les p iscines volent sur les hauts de Ver-
bier. Et cette allégation n'a rien de farfelu.  C'est en effet
un Lama d'Air-Glaciers qui a assuré, lundi dernier, le
transport et la mise en p lace d'un bassin de 6,15 sur 3 m.
Des dimensions qui ont paru être multip liées par dix, lors-
que cette piscine a été soulevée du sol par l 'hélicoptère.

Que fallait-il le p lus admirer hier après-midi sur les
hauts de Verbier ? La dextérité du pilote Jean-Jérôme Pou-
get ou l'audace de l'opération ? A vous déjuger...

Un uniforme, trois générations

Fait assez rare. Alors que M. Norbert Marclay pa rticipait, com-
me chaque année, à la journée des trompettes militaires, son fi ls
le major Guy exécutait un cours de répétition, tandis que ses
deux petits-fils Eric et Luc font actuellement leur école de re-
crue. Témoin, cette photo prise à Sembrancher. La journée des
trompettes militaires ayant eu lieu cette année à Orsières et Sem-
brancher.

LES VALETTES (gram). - A la
Toussaint, les quarante écoliers
des Valettes disposeront d'une
école toute neuve. Deux salles
de classe, une troisième réservée
aux activités créatrices manuel-
les, une dernière enfin faisant
office de bibliothèque : voilà
pour l'essentiel de cet ensemble
devisé à quelque deux millions
et demi de francs qui englobe en
sous-sols un abri de protection
civile de six cents places. Un
abri dont une partie servira de
local de réunions et de rencon-
tres pour la population du villa- 1800
ge.

L'inauguration et la bénédic- 18-50
tion du bâtiment aura lieu le sa-
medi 17 novembre prochain en .„ 0Qprésence notamment du chef du
Département de l'instruction pu-
blique, le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby. Diverses produc-
tions (enfants des écoles et so- 19.30
ciétés locales) agrémenteront
cette partie officielle dont le
coup d'envoi est fixé à
10 heures. 20.45

Mercredi 17 octobre
RSR l
Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional de Radio Martigny
Le jeu de la voix mystérieu-
se
Enfantillages : pour les pe-
tits, une émission de tonton
Jean-Luc
Cinéma magazine, Hervé
Rey et Pierre-Alain Roh
vous présentent le program-
me cinématographique de la
semaine
Textes et chansons, Pierre
Bruchez vous présente son
choix musical et un invité :
Ricet Barrier
Clôture
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^®. Turbo Diesel de 70 ch (51 kW)

Golf Carat. La luxueuse
MLIS 1800 cm 3, 90 ch (66 kW), 5 vitesses. Direction assis tée .  O r d i n a t e u r  de bord

Verrouillage central. Lève-glace électriques.,. ,^ „

Golf GTI. ¦
La sportive

Génie 1800 cm3, 112 ch (82 kW)
5 vitesses sport. J
Ordinat eur^
de bord.l

Flup Beefsteak
haché
ROCO

Automai
+ Bon pour

tablier

870 g W1 .730 8

' TaiTMfc _»*_—>__o85
seulement •_!_»• net

au lieu de ,j_R"*r3L

3 09  OT5 r
seulement €_¦»• net

au lieu de ZX_F*̂ £L_
(100 g = - .887)

Garage Olympic, A. Antille
(100 g = - .328! Slon

Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Planta
minus Calories

¦F' "l •'»»«"
Y' "Mf -entet f̂y »,.

¦ ĵyv*.-' -_ir J

•lÊmWhm&j ..
250 g W • net

sortes

85We net la pièce:©

I 7,2x13  m
ChOCOlV Sucre aux herbes SolO
™,̂ Ï7 y Rco a x Citron ÉM

fr. 12700

OULEVAY
Pourquoi payer davantage pour

votre hangar?

liquide vaisselle
au jus de
citron pur

820 g Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à montersont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
|i" uninorm tél. 021/37 3712
¦__¦ 1018 Lausanne . 124 . route Aloys-Fauquez

f IÎ B̂ ^ r^M

Chère clientèle,
Mme L. Vogt, responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

f PUBLICITAS
Avenue de la Gare 21,1920 Martigny - Tél. 026/2 10 48

_C25 Mentadent C
Pâte dentifrice

A 30VILLARS 490 _£°Spray
Larmes de Kirsch 100 g ¦• « Sport » 108 ml

T plus près, sympathique, avantageux... J

_LW^ AMikirtu^cc niuroccc¦M_H ni.iiwivuto uivcnoLo

**.
[100 ml = 3.98D

Suchard Express 500 g \Jm
(100 q = 2.87)

NOUVELLE.̂ Cours audio-oraux
KCXE fjr ~ privés ou en petits
LWJES\YB&7 groupes
SION 2̂ tous les niveaux
Préparation aux diplômes du Goethe Institut et Cambridge

ĥ BiaThe9 C' • Allemand • Anglais
sion -Tél. 027/23 31 41 • Français • Italien
Inscriptions toute l'année

PLASTI-RHÔNE
Construit et répare

VOS INSTALLATIONS EN PLASTIQUE
Conseils gratuits

F. Lecoultre, 1920 MARTIGNY-COMBE
Tél. 026/2 46 97

Après le Comptoir
Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Unimatic,
AEG, Merker, Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 73 13

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
41250
7 94 55
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TUNNEL DE LA FURKA
Le 200 000e véhicule attendu
OBERWALD (lt) . - Si tout se dé-
roule selon les prévisions, le ser-
vice du transport des automobiles
à travers le tunnel ferroviaire de la
Furka enregistrera ce jour le pas-
sage du 200 000e véhicule. Le fait
devrait se produire peu avant midi,
avec l'un des trains-navettes de ou
pour Realp, et sera évidemment
fêté comme il se doit.

Pour l'occasion, l'entreprise fer-
roviaire sera représentée par le
président du conseil d'administra-

LA FOIRE DE SAINT-GALL

Affluence record
BRIGUE (lt). - A l'instar du marche de Saint-Gall organisé la veille à
Viège, la foire du même nom, tenue mardi à Brigue, a connu un succès

jà considérable. Avant dix heures du matin déjà , essentiellement réservée
' "»aux piétons pour la circonstance, l'avenue de la Gare affichait complet. A

un point tel que l'on se marchait sur les « spatules » devant chacun des
innombrables stands. Les conditions météorologiques aidant, les visiteurs
étaient venus de partout , des différentes vallées latérales de la région no-
tamment.

Saucisses, fromage et lard du pays, marrons chauds, ail nouveau et oi-
gnons frais, moût, raclette et douceurs, toute une kyrielle de choses plus
ou moins utiles enfin, ont constitué la toile de fond de l'admirable mani-
festation placée à l'enseigne d'une ambiance rarement égalée en pareille
circonstance.

AH! LES VACHES!...

BRIGUE (lt). - Surprenante ren-
contre pour les automobilistes cir-
culant sur la voie à fort trafic qui
conduit à Brigue-nord lorsqu 'ils se
sont soudainement trouvés en face
d'un troupeau de vaches sans ber-

AOSTE

Combat final
de reines
AOSTE. - Dimanche 21 octo-
bre, à 13 heures, à la Croix-
Noire (dans la banlieue d'Aos-
te, aura lieu le grand combat fi-
nal des reines.

153 reines, classées dans les
seize concours éliminatoires du
p rintemps, de l'été et de l'au-
tomne, seront présentes.

L'attente parmi les éleveurs
et les « amis des reines » est fé-
brile, ils sont anxieux de con-
naître les nouvelles champion-
nes » des trois catégories dans
lesquelles seront inscrites les
vaches participantes.

tion, M. Wolfgang Loretan, ancien
conseiller d'Etat, et son directeur
Stéphane Zehnder. Comme son
prédécesseur et son successeur, le
conducteur du véhicule en ques-
tion sera cité à l'ordre du jour ,
fleuri et récompensé d'un cadeau-
souvenir sous la forme d'un titre
de transport gratuit.

Quittant sa fonction à la fin de
l'année pour raison d'âge, M. Lo-
retan en profitera certainement
pour mettre en exergue une nou-

ger, ni collier. En provenance di-
recte de la montagne, lieu de leur
séjour estival, sans crier gare, les
quadrupèdes avaient tout simple-
ment « mis la clé sous le paillas-
son » de leur enclos pour suivre un
majestueux bouc et canément oc-
cuper la chaussée.

Il s 'ensuivit, évidemment, des
scènes hallucinantes. Tant que les
animaux n'auront pas appris les
règles de la circulation il en sera
d'ailleurs toujours ainsi Lorsque
les vaches font sur la route ce
qu 'elles ont l'habitude de pratiquer
à l'occasion de leur première sortie
de la saison, mieux vaut pour les
bipèdes ne pas trop s 'en exciter.
C'est ce que d'un commun accord
les motorisés ont fait , en attendant
patiemment l'arrivée des bergers
premiers surpris du tour que leurs
protégées venaient de leur jouer.

Il était d'ailleurs temps. L'em-
bouteillage s 'y rapportant com-
mençant à prendre d'inquiétantes
proportions, avec les graves con-
séquences qui auraient pu en dé-
couler. Comme il ne s 'est rien pas-
sé de très sérieux, mieux vaut donc
en rire, eh espérant toutefois que
les bergers se montrent plus pru-
dents, même lorsque la plus gran-
de soif les tenaille...

velle fois les différents aspects du
chemin de fer et de sa nouvelle
voie souterraine, contre la réalisa-
tion de laquelle de violentes op-
positions avaient pourtant vu le
jour, surtout lorsque ses construc-
teurs s'étaient trouvés en face de
problèmes d'ordre géologique, im-
prévisibles. Pour les opposants, en
effet , le « Furkaloch » n'était qu'un
tonneau sans fond. Les mêmes
qui, aujourd'hui , sont les premiers
à reconnaître l'incontestable vali-
dité de l'œuvre. Et si actuellement
le Glacier-Express est devenu l'un
des principaux atouts touristiques
vaiaisans, c'est bien grâce à cette
galerie tant décriée à l'époque.
Pour mieux voir l'avenir, il est bon
de jeter un regard vers le passé. Le
cas du tunnel ferroviaire de base
de la Furka ne constitue- t-il pas
un éloquent témoignage à ce pro-
pos?

200 00O voitures transportées en
deux ans d'exploitation : cela ne
dépasse pas seulement les prévi-
sions les plus optimistes, cela veut
aussi dire quelque chose comme
près d'un million de passagers
supplémentaires, tout en laissant
présager d'heureuses perspectives
pour l'avenir.

Un tunnel
BELALP-NATERS. - Depuis que
les Natersois se sont mis à faire du
tourisme hivernal, ils ne finiront
jamais d'étonner. Offrant un do-
maine skiable aux possibilités il-
limitées, la Belalp constitue évi-
demment leur'terrain de prédilec-
tion, d'autant qu'aux conditions
d'enneigement idéales et assurées,
s'ajoute un ensoleillement à faire
pâlir d'envie les promoteurs touris-
tiques de la Grande Bleue eux-mê-
mes: Exempte de la moindre pol-
lution, la Belalp est atteignable de-
puis Brigue en moins d'une demi-
heure. Dès 1322 mètres d'altitude
de Blatten-sur-Naters, les remon-
tées mécaniques vous transportent
jusqu 'à plus de 3000 mètres, en
plein cœur des neiges éternelles,
face à un panorama alpestre im-
prenable. On y vient d'ailleurs au-
tant pour lui que pour le ski.

A partir de l'hiver prochain , la
région chère à l'actuel grand baillif
offrira de nouvelles attractions : à
3100 mètres d'altitude, sur une

L'AMOUR
c'est...

(Jho 12-2*3
... faire un beau couple.

TM ROQ US Pal Otl —ail rlghls reserve.
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
• La montagne de la région voi-
sine de chez nous pullule de. gens
qui cherchent les champignons. A
Crodo, pendant ce temps, 120 ex-
perts, en provenance de différents
pays d'Europe , de Suisse surtout,
ont participé à une rencontre
scientifique de mycologie. Les or-
ganisateurs ont proposé dix- huit
itinéraires différents autour de la
localité, qui ont été battus par les
participants, la région étant un vé-
ritable paradis pour les passionnés
de mycologie. L'on y trouve quel-
que chose comme 350 espèces de
champignons. Pour une fois, ces
gens ont laissé de côté les crypto-
games comestibles pour se dédier
plus particulièrement à la recher-
che d'exemplaires plus rares, ceux
que l'on ne peut découvrir qu'à
l'aide du microscope. Après la ré-
colte, on a procédé à la classifica-
tion de chaque exemplaire puis
discuté ensemble de chacun d'eux.
• Les écoles moyennes de Ves-
polate sont envahies par les poux.
On en rencontre partout. Person-
nel enseignant et élèves ont éga-
lement la désagréable surprise de
constater parmi leurs cheveux la
présence de ces « hôtes » indésira-
bles. La situation est telle que les
autorités communales envisagent
la fermeture pure et simple des
classes, tant que l'invasion ne sera

pour relier deux paradis du ski
longueur de 150 mètres, on a creu-
sé un tunnel qui servira de liaison
entre deux paradis du ski. Edifié
par les mineurs bas-valaisans, es-
pagnols, portugais, italiens et au-
tres de la «bande à Jean Métrail-
ler» un meneur d'homme de la
trempe des Evolénards, le passage
a été réalisé en un temps record,
malgré des conditions météorolo-
giques exécrables, rarement ren-
contrées jusqu'à ce jour dans le
secteur. En deux mois, le gros de
l'ouvrage était achevé. Coût de
l'opération : un million en chiffre
rond.

Réalisateur du projet et admi-
nistrateur du téléphérique Blatten-
Belalp, Pingénieur-conseiller na-
tional Paul Schmidhalter nous a

Ouvriers, ingénieur et représentant de la direction des remontées mécaniques, réunis devant la sor
tie du tunnel, sur le versant ouest du Hohstock.

pas maîtrisée. Mais avant d'en ar-
river là, on attend la décision que
devrait prendre à ce sujet l'autorité
sanitaire...
• Dans le cadre du centenaire de
la ligne du chemin de fer Novare-
Varallo Sesia, une grande fête a
été mise sur pied dimanche der-
nier dans la région concernée. Un
train spécial a été mis en marche,
les premières classes pour les an-
ciens, les deuxièmes pour tout le
monde. Tracté par une machine à
vapeur, le convoi a suscité beau-
coup d'intérêt tout au long de son
parcours.

Octogénaire, M. Giuseppe Giu-
liani s'est approché de la machine
pour déclarer : «Je me rappelle
lorsque tu me transportais à l'éco-
le. C'était en 1912. Alors tu étais le
moyen de déplacement le plus ra-
pide. Ta vitesse maximale attei-
gnait les 45 km/h... »
O Dans le cadre du 40e anniver-
saire de la République partisane
de POssola, un millier de marins
ont envahi la cité frontière, diman-
che dernier. On a tout d'abord
procédé à l'inauguration d'un nou-
veau tracé de la voie de détour-
nement de la cité suivie de l'inau-
guration d'un monument dédié
aux soldats tombés en mer. La ma-
nifestation s'est déroulée en pré-
sence du ministre de la Défense.

expliqué les avantages de la nou-
velle réalisation. Avec ses 4,20 jn
de largeur et 3,50 m de hauteur, la
galerie permettra aux skieurs d'at-
teindre les pistes du versant ouest
de la montagne. Pendant l'hiver, la
route ainsi ouverte sera recouverte
d'une couche de neige. Le transit
pourra donc se faire skis aux
pieds, le long de la chaussée légè-
rement inclinée. Cette nouvelle
porte sur un nouveau domaine
skiable s'ouvre également vers les
randonnées de printemps en direc-
tion de Bel Grat , avec un point de
vue circulaire extraordinaire.

Maître de l'œuvre, la direction
des remontées mécaniques se plaît
à mettre l'accent sur la bienfacture
des travaux, les efforts qui seront

M. Giovanni Spadolini, accompa-
gné du général Schiavi, comman-
dant de la région militaire nord-
ouest, et de l'amiral Fellini notam-
ment.
• A la suite d'un téléphone ano-
nyme, la police ferroviaire de Do-
modossola avait été mise en état
d'alerte. L'appel avait été fait en
allemand puis en bon italien : « En
provenance de Genève, mon frère
se trouve dans le train avec une
bombe. Faites quelque chose. »
Des dizaines de policiers ont aus-
sitôt minutieusement perquisition-
né le convoi. On s'est finalement
rendu compte qu'il s'agissait d'une
fausse alerte, constatation accueil-
lie avec un soupir de soulagement,
vu qu'à Stresa se déroulait une im-
portante conférence de l'OTAN.
Les enquêteurs ont pu déterminer
que l'appel téléphonique provenait
d'un bar de la cité frontière. Sur la
base de renseignements, la police
est remontée jusque chez un ci-
toyen d'origine allemande : Walter
Wild , 28 ans, de Stuttgart.

Ayant déjà eu des démêlés avec
la police, le jeune homme a recon-
nu les faits en soulignant qu'il vou-
lait tout simplement attirer l'atten-
tion sur la misérable situation ac-
tuelle du monde. Accusé d'être
l'auteur de fausse alarme, le gars
risque l'expulsion d'Italie. (lt)

encore consentis afin que l'écolo-
gie n'y trouve aucune raison de
s'en plaindre, les mesures de sé-
curité enfin. On souligne égale-
ment la bonne collaboration qui
s'est manifestée entre les différents
partenaires. Outre les conditions
climatiques extraordinaires, les
constructeurs 'de l'ouvrage ont été
confrontés à des problèmes dus
notamment à l'absence de courant
électrique ainsi qu'au manque
d'eau. A pareille altitude, 2000 m3
de matériau ne s'extraient effecti-
vement pas n'importe comment.
Une raison de plus pour féliciter
ces travailleurs et souhaiter à la
nouvelle liaison tous les succès
qu'elle mérite.

Louis Tissonnier



STEP INTERCOMMUNALE EN ENTREMONT

En eau... de boudin
ENTREMONT (gmz). - Le projet de la station d'épuration intercommunale en Entremont a vécu. L'idée chère aux communes
entremontantes et au préfet M. Albert Monnet n'a pas résisté aux longues tractations et aux constantes divergences d'opinions
qui régnaient depuis 1979 déjà. De l'idée initiale de 1977 jusqu'à la clôture du dossier, combien de modifications, d'études et de
refus la STEP intercommunale d'Entremont n'a-t-elle pas dû subir, au grand désagrément de ses plus chauds partisans. Mais,
plus que la conséquence de telle ou telle désapprobation particulière, la STEP entremontante n'a-t-elle pas été victime de la
disparition d'une mode, d'un brusqué revirement doctrinal qui condamne sévèrement les grandes exploitations d'assainisse-
ment et préconise avant tout des solutions locales de prévention? Ceci par opposition à la politique des grandes exploitations
intercommunales dont le coût et l'efficacité douteuse ont éveillé la méfiance accrue du public durant ces dernières années.

Certes, l'un des principaux
points d'interrogation qui ont
empêché la réalisation du projet
fut sans conteste le refus caté-
gorique de la commune de Sem-
brancher sur la question de l'em-
placement des locaux. De par sa
situation en amont des Trappis
tes, la réalisation aurait porté,

¦ 
v

L'emplacement en amont des Trappistes : une solution mort-née

OLLON UNE BATAILLE GAGNÉE, MAIS LA LUTTE CONTINUE
MM. de Meyer et Renaud face
OLLON (rue). - Le 23 septembre, à une majorité écrasante
(70%), le peuple vaudois disait non aux sondages de la Cédra
dans le bois de la Glaivaz. C'était, pour les journalistes, la derniè-
re occasion en date de parler de la lutte menée par les gens d'Ol-
lon contre la Cédra. Hier à Ollon, MM. Pierre de Meyer, syndic
et Michel Renaud, municipal, avaient convié la presse à une nou-
velle rencontre. Pour en annoncer une autre, qui se tiendra à
Lausanne, après-demain vendredi. A la même table, seront ras-
semblés les gens d'OUon représentés par MM. Pierre de Meyer et
Michel Renaud. Ils seront entourés de MM. Danilo Rigassi, géo-
logue et Alain Wurzburger, avocat-conseil de la commune. Le

Ollon avait jusqu 'au 12 oc-
tobre pour répondre à la Cé-
dra. Un texte a donc été dé-
posé en temps voulu par Me
Wurzburger. Dans sa réponse ,
la commune d'Ollon relève
quatre points essentiels, no-
tamment l'attitude de la Cédra
qui a réfuté en bloc tous les ar-
guments des opposants, sans
même les examiner. La
deuxième remarque est rela-
tive à la méthodologie discu-
table de la Cédra qui, dit M.
Pierre de Meyer, confirme les
craintes du fait accompli in-
voqué par les opposants. L'in-
suffisance des études prélimi-
naires est aussi un aspect re-
levé.

A ce propos, la commune
d'Ollon rappelle que son avis
est partagé par le professeur
Triimpy, de Î'EPFZ, président
du sous-groupe géologie de
l'AGNEB (le, groupe de travail
de la Confédération pour la
question des déchets nucléai-
res).

La Cédra prétend, dans sa
réponse, que le professeur
Triimpy a depuis lors changé
d'avis dans une lettre datée du
21 mars 1984. Or, cette lettre,
la Cédra ne l'a pas produite et
a refusé de la produire lorsque
la commune d'Ollon a deman-
dé expressément à pouvoir la
consulter. Si la Cédra dissi-
mule ainsi une pièce importan-
te, souligne M. de Meyer, com-

Donnez du sang
sauvez des vies

ment penser que les résultats
des sondages, s'ils étaient
autorisés, seraient portés inté-
gralement à la connaissance de
tous les intéressés? Quatrième
aspect : le calendrier des tra-
vaux. Le percement des gale-
ries reste prévu avant l'exécu-
tion des forages piézométri-
ques (mesures des variations
de pression dans la nappe ph-
réatique). A ce sujet , les gens
d'Ollon rappellent que les dé-
claration rassurantes de la Cé-
dra, juste avant les votations
(pas de galeries si les investi-
gations préliminaires ne four-
nissent pas des résultats satis-

aux yeux des autorités sembran-
chardes, un trop lourd préjudice
au développement touristique et
économique du chef-lieu d'En-
tremont. Principaux griefs for-
mulés, l'exposition de la STEP
aux vents ascendants qui au
raient constamment entraîné les

l'Office fédéral pour la protec-
tion de l'environnement. Trop
cher, difficilement exploitable,
problèmes d'intégration au site,
la réponse négative de l'office en
juillet 1982, signifia la fin des
discussions. Ainsi, depuis deux
ans, la balle se trouve dans le
camp des communes. Selon une
décision prise dans leur séance
du 18 mai 1982, ces dernières
«reprennent individuellement la
responsabilité du traitement de
leurs eaux usées».
Aujourd'hui ?

La situation deux ans après ? II
semble que les communes d'En-
tremont s'acheminent toutes ou
presque vers des solutions indi-
viduelles. «La législation fédé-
rale ayant repoussé le délai de
1982 à 1987, les collectivités pu-
bliques semblent moins pressées
qu'auparavant de trouver à fout
prix des solutions pour le trai-
tement de leurs eaux usées» pré-
cise M. Jean-Marcel Darbellay,
président d'Orsières.

I

Pour l'heure, les executifs en-
tremontants préparent chacun
leur propre projet. Orsières a
d'ores et déjà trois plans person-
nels à choix, Bagnes et Liddes
partiront eux aussi chacun de
leur côté. Enfin, pour des raisons
évidemment géographiques,
Sembrancher et Vollèges n'ont
pas abandonné l'idée d'une sta
tion commune. Mais cela, c'est
encore de la musique d'avenir.

odeurs nauséabondes sur le vil-
lage. En contre-partie, la com-
mune du président Clément Mé-
troz proposa un autre endroit, en
amont du tunnel de la Monnaie.
Irrecevable

Cette proposition ne trouva
cependant pas grâce auprès de

V

à M. Schlumpf à Lausanne
Conseil d'Etat vaudois sera quant à lui représenté par MM. Ju-
nod, Perey et Blanc, ainsi que par M. Berthoud, délégué à l'éner-
gie. Une délégation du Conseil fédéral se rendra également à
Lausanne (Maison de l'Elysée). A sa tête, le président de la Con-
fédération, M. Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie. Hier à Ollon, le
syndic Pierre de Meyer a rappelé qu'une telle rencontre entre les
autorités communales, cantonales et fédérales avait été sollicitée
le 2 juin 1983 déjà. A Lausanne, forte du résultat du scrutin du
23 septembre, la commune d'Ollon y réaffirmera clairement et
résolument son opposition à la requête de la Cédra.

faisants) n'ont donc aucune
valeur. Seuls les documents de
la requête soumise à l'enquête
publique font foi. Or ceux-ci
ne prévoient nullement de pro-
céder par étapes logiques.

Pas trop d'illusions...
La rencontre de Lausanne

permettra-t-elle d'y voir un
peu plus clair? MM. de Meyer
et Renaud ne se font pas trop
d'illusions. « Nous sommes
conscients que nous allons
rencontrer des personnalités
qui nous sont hostiles ». Pour
M. Renaud, il est en effet fa-
cile d'imaginer que la position

du Département fédéral de
l'énergie est conforme à ce que
veut obtenir la Cédra.

«Nous avons gagné une ba-
taille, avait clamé M. Renaud
au soir du 23 septembre. Il
avait d'emblée ajouté : la lutte
continue. La rencontre de Lau-
sanne reste placée sous cette
optique, à la seule différence
près qu 'aujourd'hui les gens
d'Ollon se sentent investis
d'une autre mission, particuliè-
rement importante : être les
porte- parole du peuple vau-
dois tout entier; c'est la ran-
çon de la gloire ; celle du 23
septembre... »

Pour que la route
tienne bon
OLLON (gib). - La route can-
tonale qui relie Ollon à La
Barboleusaz est située dans
une zone particulièrement ins-
table, surtout entre Arveyes et
le pont franchissant la Gryon-
ne. Il n'est qu'à demander leur
avis aux usagers de ce tronçon
pour se rendre compte de
l'épineuse situation dans la-
quelle ils se trouvent. Le Con-
seil d'Etat proposera au Grand
Conseil l'octroi d'un crédit de
1 855 000 francs pour la con-
solidation de la route.

Ce même montant com-
prend en outre la reconstruc-
tion des canalisations de la
même route. La dernière cor-
rection routière de ce tronçon
date de trente ans. La voie fer-
rée passe elle aussi à flanc de
ce coteau instable. D'où la né-
cessité de tels travaux. Qui dit
mouvement de terrain , dit dé-

Employé et municipal a Corbeyrier
CORBEYRIER (gib). - Dans le
courant de l'été, la Municipa-
lité de Corbeyrier a engagé M.
Michel Leyvraz comme em-
ployé communal. Il est entré
en fonction le mois passé. Or,
la loi sur les communes inter-
dit ce cumul. Conséquence :
exit M. Leyvraz de l'exécutif.
Pas tout de suite semble-t-il,
ses confrères demandent une
dérogation en sa faveur.

L'article 49 de la loi sur les
communes du canton de Vaud
stipule clairement qu'il y a in-
compatibilité : « les fonction-
naires placés sous les ordres de
la Municipalité ne peuvent fai-
re partie de cette autorité ».
Imaginez un subordonné ré-
pondre d'une faute à son su-
périeur et que ces deux per-
sonnes n'en soient en fait...
qu'une ! La Municipalité de
Corbeyrier va pourtant utiliser
deux articles de la même loi
qui prévoyent une dérogation.
M. Leyvraz devrait pouvoir

L olympisme en point de mire

Une p léiade de disciplines sportives étaient représentées à la sal-
le des Glariers vendredi soir. Parmi elles, la gymnastique avait
fait le déplacement en force.
AIGLE (gib). - Les sociétés spor-
tives de la région aiglonne ont par-
ticipé vendredi passé à une grande
nuit des sports. De nombreuses
personnalités avaient été rassem-
blées sous l'égide d'Aigle-Cité afin
de débattre d'un thème imposant
et actuellement sujet à maintes
controverses : l'olympisme. Si des
vérités bien cinglantes n'ont pas
manqué de fuser de toutes parts,
ou presque, les cinq anneaux et M.
Gafner, président du Comité
olympique suisse, sont sortis de ce
débat sans avoir changé de visage.
Une soirée intéressante ,, qui aura
permis au public de se faire une
idée exhaustive de la quadrature
que certains voudraient imposer
aux anneaux de M. Pierre de Cou-
bertin. Ceci en l'absence d'un me-
neur de jeu , élément indispensable
d'un débat qui se veut honnête.

La vedette , s'il en fallait une à
cette soirée, fut sans nul doute M.
Gafner , président du Comité
olympique suisse, qui s'attacha à
taper bien fort sur le clou de son
credo. Pour lui, la télévision a
changé peu à peu la destinée de
l'olympisme. Ce média apporte dé-
sormais une énorme contribution
financière dans le cadre des JO.
Les sommes payées comme droits
exclusifs de retransmission TV
sont si important qu 'elles permet-
tent , devait expliquer M. Gafner,
de développer le sport dans son

gats. Et les canalisations ont
fait long feu dans cette zone.
Une caméra TV envoyée dans
le collecteur a permis de déce-
ler son mauvais état. C'est là
que se déroulera la première
partie des travaux.

A mi-chemin entre la gare
d'Arveyes et le pont de la
Gryonne, une partie de la
chaussée et son trottoir s'af-
faissent de deux centimètres
par an. Cette zone de mou-
vement longue de 80 m consti-
tuera elle aussi une étape de
réaménagement. Enfin , le cré-
dit que proposera le Conseil
d'Etat en novembre prochain
servira à consolider la route à
proximité de la station du Bex-
Villars-Bretaye (BVB). Les
voies de chemin de fer elles-
mêmes sont affectées par les
déformations du terrain.

terminer la législature en
courts. La préfecture estime
quant à elle que la dérogation
est possible, l'employé et mu-
nicipal n'étant ni greffier ni
boursier. Les prochaines élec-
tions communales auront heu
le dernier dimanche d'octobre
1985.

Chemins libres

Lors de sa prochaine séance
du 26 novembre, le Conseil
communal de Corbeyrier de-
vra non seulement accepter la
dérogation pour son municipal
en position^délicate, mais il de-
vra dire s'il veut interdire toute
installation de clôtures en tra-
vers des routes et chemins
communaux, à quelques ex-
ceptions près. Cette interdic-
tion est paraît-il rendue néces- '
saire par l'intransigeance de
certains paysans qui installent
des clôtures gênant le trafic
agricole.

ensemble ». Le statut du sportif
amateur a été quelque peu révisé
devait ensuite admettre M. Gafner.

En fait , il s'agissait de remettre
tout le monde sur le même pied.
Trop facile de laisser parler encore
certains pays de l'Est d'amateuris-
me pur et dur au vu des résultats
obtenus. M. Gafner devait s'excla-
mer: «L'amateurisme est un mot
qui a disparu du jargon olympi-
que!» . Pour le président du CO
suisse, les athlètes reçoivent au-
jourd'hui seulement le statut qu'ils
méritent.

Le choix du site olympique et le
problème des abstentions répétées
de pays furent des points qui pa-
rurent intéresser l'assistance. Ou-
tre le débat proprement dit, cette
soirée à vu la production de diver-
ses sociétés locales. Les Jeunes Ai-
glons et leurs accordéons, tout
comme les majorettes et le Man-
nerchor étaient de la partie.

OUVREZ L'ŒIL
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GUY LAROCHE DE PARIS

JULES Lotion après rasage 100 ml 36- 28.- vaporisateur 50 ml 37- 29.-

vaporisateur 100 ml 53.- 42.- 
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Eau de toilette 100 ml 48.- 38.- ( LANVIN FOR MEN 
^ r-.-.n ._ Eau de toilette atomiseur 30 ml 18.- 7.90 f \DIOR Eau sauvage pour homme ,„,- .__ ._, - „-.-,,-„ _,.,, r-̂  r..,-.,..

lotion après rasage 100 ml 31- 24.- L'HOMME - ROGER GALLET - PARIS NINA RICCI - PARIS
Eau sauvage pour homme Eau de toilette 30 ml 6.90 3.50
atomiseur 112 ml 36.- 28.- FAVERGE FOR MEN L'AIR DU TEMPS Eau de toilette
Eau sauvage pour homme V Eau de toilette 45 ml 17.50 7.90 

 ̂
atomiseur 120 ml 

47.- 37.-
100 ml 42.- 33.- "̂ — ' Parfum 8 ml 75.- 60.-

DIORELLA Eau de toilette 112 ml 51.- 40.- ( \  ̂ 'CHANEL - PARIS s N
ARAMIS-PARIS )

CHANEL N° 5 Eau de toilette 100 ml 60.- 48.- Eau de toilette 60 ml 24.— 12.90
V, ' 

J Parfum 7 ml 68.- 54.- CLAIR VENT - BICIDI
\ J Vaporisateur 27 ml 15.— 6.90

/ \̂ VIA-LANVIN PARIS

LANCOME DE PARIS C 
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aS2«Ur 3° m' 175° 79°
ROCHAS PARIS FACTOR - EPRIS

MAGIE NOIRE Eau de toilette 50 ml 34.- 27.- Eau de toilette atomiseur 17 ml 16.80 7.90
Eau de toilette MADAME ROCHAS Eau de toilette CHARLES JOURDAN - PARIS - VOTRE...
atomiseur 50 ml 40.- 32.- vaporisateur 112 ml 50.- 40.- Eau de toilette 30 ml 19.— 8.90
Parfum 7,5 ml 52.- 41.- Parfum 13 ml 78.- 62.- EMPREINTE DE COURRÈGES ¦
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A vendre à Sion, près
église Saint-Guérin
splendide
app. 2V_ pces
+ véranda. Possibilité
échange contre appar-
tement à la montagne
ou terrain.
Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas.

Occasion rare
Sion vieille ville, à vendre

immeuble a rénover
Convient pour bureau ou un seul ap-
partement en triplex. Surface 180 à
200 m2, cage d'escalier privée. Proxi-
mité d'un parking.
Prix forfaitaire Fr. 550 000 - à 600 000.-
(selon choix de matériaux).
Indiquer votre numéro de téléphone.

Faire offre sous chiffre P 36-568340 à
Publicitas, 1951 Sion.

SIERRE I Rare, à louer à Sion
Avendre _ _ . .bureau 4V_ pièces /
ï»ï/P

a_2 (1 " étage), entièrement rénové, dans le
372 pièces charme d'un immeuble ancien, situé

en plein centre,
avec garage. pnx raisonnable.
Fr. 148 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-568340 à
Tél. 027/55 74 74. Publicitas, 1951 Sion.

36-303137 : ¦ 

Bas-Valais, à vendre

restaurant-pizzeria
Immeuble très bien entretenu,
Avec appartement et chambres.
Cadre rustique.
Affaire en pleine expansion.
Hypothèques à disposition.
Prix à discuter. Date remise : à
convenir.

Jean Rigolet, 1870 Monthey (VS)
Rue du Coppet 1.
Tél. 025/71 53 63

36-5652

A vendre à Miège

appartement
3V_ pièces
+ cave
dans maison de 3 ap-
partements, situation
très ensoleillée.
Prix Fr. 136 000-,
pour traiter
Fr. 16 000.-
le reste en crédit.

Tél. 027/55 66 34
ou heures des repas
5518 88.

36-436085
A vendre
à Grône

appartement
41/2 pièces
avec garage, cave et
galetas + petit jardin.

Prix à discuter.

Tél. 027/5819 21.
36-63249

A vendre à 5 min. en
dessus de Martigny
VS
maison
de deux
appartements
Vue imprenable.
Fr. 340 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-401093 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre

jeune
culture
fruitière
d'un hectare.
Située dans la région
de Bex.
Bon terrain équipé
d'arrosage.

Ecrire sous chiffre
L 36-63322 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
Urgent, près de la piscine de
aide-infirmière cher- Guillamo
che

petit belle grange
appartement à rénover
ou studio Poss- de faire un 4~5~

pièces

non meublé à Sion. prjx Fr. 77 000.—.

Tél. 027/23 22 72
de 12 h à 14 h. Tél. 027/55 66 34 ou

36-303193 55 18 88
(repas).

A louer 36-436086
à la rue des Châteaux 
à Sion A louer

à Riddes

2V_ -pièces
meublé appartement

31/2 pièces
tout confort , Fr. 800.-

Fr. 430.- par mois
Entrée le 1" novem- charges comprises,
bre.

Tél. 027/22 74 66 Tél. 027/86 52 40.
(repas).

36-303189 36-63305

A louer à Martlgny
A louer a Tannée ou
saison d'hiver

superbe à Lens

appartement
4V2 pièces maison
Résidence du Parc. comprenant: 2 cham-
Situation calme et en- bres, cuisine, salle de
soleillée. bains et terrasse.
Libre fin octobre.

Tél. 026/2 84 71. Tél. 027/43 23 95.
36-401092 36-63285

A vendre A |0I ipr
à Vercorin M '°uer

tGrrain à Sion, avenue de
» • »»¦ Tourbillon
3 Dalli grand appartement 3
700 m2 plèces
,WU ,M plusieurs studios

meublés
Excellente situation, locaux industriels
entièrement équipé. env. 60 m'.

Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffre X
36-63240 à Publicitas, Tél. 027/22 91 05.
1951 Sion. 89-171
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[ Encore plus confortable

Ce nouveau bus Mercedes, flanque des armoines de la
commune de Monthey, offre encore plus de confort aux
usagers de la ligne Monthey-Vouvry.

MONTHEY (jbm). - La ligne
de bus qui relie Monthey à
Vouvry en passant par Collom-
bey, Muraz , Vionnaz, Les Bar-
ges et Illarsaz a inauguré lundi
dernier un nouveau véhicule.
Cette ligne est exploitée par le
MOB, la commune de Collom-
bey-Muraz étant la concession-
naire.

CONNAISSANCE DU MONDE
Avec Francis Mazière, du Sinaï à la mer Morte

Le lieu du baptême de Jésus sur le bord du Jourdain

SION. - Le cinéma Lux était archi
plein quand M. Raymond Veu-
they, directeur du Service culturel
Migros a présenté le programme
de la saison Connaissance du
monde et le conférencier Francis
Mazière.
. Ce dernier est bachelier es let-

tres et en droit , diplômé des écoles
des langues orientales et du Lou-
vre ; il possède des certificats
d'ethnologie et d'archéqlogie. Il a
été chef de plusieurs missions ar-
chéologiques au Congo, en Guya-
ne, au Pacifique du Sud, aux îles
Sous-le-Vent, à l'île de Pâques. Il
est l'auteur de sept volumes retra-
çant ses voyages et d'autant de
films dont l'un lui a valu une mé-
daille d'argent à la Biennale de
Venise en 1962.

C'est donc un voyageur et un
chercheur chevronné, un véritable
baroudeur , un scientifique qualifié
qui a commenté son dernier film
Du Sinaï à la mer Morte, sous-titré
De Moïse à Jésus. Effectivement,
c'est sur les traces de Moïse que
nous a conduit Francis Mazière en
suivant cet itinéraire : le Caire (py-
ramide de Kéops), Etham , Soc-

Eau-de-vie de kiwi
Un essai sans lendemain
LA USANNE (ats). - L'école d'ar-
boriculture de Changins a tenté
pour la première fois de fabriquer
de l'eau-de-vie à partir de kiwis ré-
coltés l'an passé en Valais. Plus
d'une vingtaine d'hectares de ce
fruit sont cultivés depuis quelques
années en Suisse romande. Un p ro-
ducteur valaisan, dont la récolte
avait été partiellement endomma-
gée par le gel, a alors chargé l'éco-
le de Changins d'en faire de l'eau-
de-vie. Un essai qui sera probab le-

Ce quatrième véhicule a reçu
les armoiries de Monthey, cel-
les de Collombey-Muraz, de
Vionnaz et de Vouvry ornant
les autres bus.

Cette nouvelle acquisition
enchantera les nombreux uti-
lisateurs de la ligne, les élèves
des écoles en particulier.

coth, Mara, Elim, Raphidim , mont
Horeb, massif du Sinaï, Ras Mu-
hammad, Kadès, Akaba , Sodome,
Zohar, Massada, Ein-Guedi , Qum-
ran, Jérusalem, Jéricho et passant
par le mont Nébo.

Deux véhicules tout-terrain , un
véhicule amphibie. Ils étaient , le
long de ce parcours , une dizaine
de scientifiques mais Mazière et sa
caméra sont allés plus loin et plus
haut que les autres pour découvrir
des marques, des empreintes, des
vestiges en dehors des pistes, sur
les sentiers empruntés • par Moïse
et le peuple qu'il avait entraîné
avec lui.

Le Sinaï est un redoutable dé-
sert et le sommet (Djebel Moussa)
avec ses 2285 mètres ne se laisse
pas affronter aisément. C'est là-
haut que Moïse aurait reçu les Ta-
bles de la loi. Paysages extraordi-
naires rappelant ceux de la lune.
En passant au monastère grec or-
thodoxe de Sainte-Catherine, Ma-
zière a filmé tout ce qu'il a pu y
compris les catacombes où sont
rassemblés les ossements des moi-
nes. Plus haut et plus loin , les rui-

ment sans lendemain, en raison du
coût de fabrication élevé et du
goût peu typé de l'alcool de kiwis,
a indiqué mardi l'agence CRIA.

La Nouvelle-Zélande vient au
premier rang dans la production
mondiale du kiwi. Ce fruit contient
une forte proportion de vitamine C
et pourrait couvrir les besoins quo-
tidiens d'un adulte. Il est égale-
ment très riche en phosphore, cal-
cium et fer.

La Fanfare montée du Chablais a cœur ouvert
MASSONGEX (jbm). - La for-
mation d'une fanfare montée ne
s'est pas faite facilement. Il y a
quelques années, une équipe de
copains, musiciens chevronnés,
discutaient autour d'un verre , lors-
que l'idée d'une fanfare montée
germa. Premier problème à résou-
dre : fallait-il faire appel à des ca-
valiers et leur apprendre la musi-
que ou l'inverse? La seconde so-
lution fut choisie ; il est en effet
bien plus facile de « tâter de la sel-
le » que du cornet.

Autre difficulté, le fait de jouer
d'un instrument à cheval n 'est pas
à la portée du premier musicien
venu. Aussi, la condition sine qua
non pour entrer dans cette fanfare
unique en Suisse romande devait
être de savoir jouer sans problème
d'un instrument et de suivre la mé-
lodie sans partitions.

Des contacts furent pris auprès
de musiciens des fanfares chablai-
siennes pour trouver des person-
nes répondant à ces critères et
voulant faire partie de la nouvelle
formation , sans quitter leur fan-
fare de village. Pour cela, les sta-
tuts de la fanfare stipulent que six
sorties par année seront organi-
sées.

Au début , aucun des musiciens
n'avait d'expérience du cheval. Les
vingt-six membres de la fanfare se
sont immédiatements pris au jeu ,
pour leur plus grand plaisir.

nés de Mezada et celles du palais
d'Hérode , la mer Morte avec, ses
concentrations de sels minéraux
cristallisés en forme de fleurs , les
mines de Salomon, les trésors de la
mer avec ses milliers de poissons
étranges, le Néguev des monts de
Judée à la mer Rouge, les oasis de
Moïse, les grands canyons gros
comme des cathédrales. Parfois ,
on se croirait au bout du monde
dans une éternelle solitude. Mais
voici que sonnent les trompettes
de Jéricho où se fait entendre une .
musique qui évoque le long calvai-
re des 960 juifs qui résistèrent aux
légions romaines ; ces Zélotes,
après trois ans de siège, se donnè-
rent la mort plutôt que de devenir
des esclaves.

On ne s'ennuie pas un instant
avec Francis Mazière. C'est un
merveilleux conteur face aux mon-
tagnes striées, aux roches déchi-
quetées, aux falaises couleur de
jade , au paysage émaillé de statues
qui sont des œuvres de la nature.
Observateur attentif , Mazière
n'omet rien ; que ce soient les oi-
seaux ou les animaux ou les fem-
mes et les hommes. Les puits, les
dessins mythologiques et autres
raretés nous démontrent que nous
sommes en dehors de chemins bat-
tus. C'est ainsi que nous remon-
tons le cours de l'histoire (celle de
Moïse) avec un cinéaste que l'on
peut classer parmi les meilleurs
des équipes de Connaissance du
monde.

F.-Gérard Gessler

Le film de Mazière sera présente
au cinéma du Bourg, à Sierre, le
29 octobre et au cinéma Monthéo-
lo, à Monthey, le 30 octobre à
20 h 30.

Journées portes ouvertes MEDICOVAL
au service du médical et du paramédical valaisan!
Une idée, un service à offrir , des be-
soins et des hommes 1 Voilà comment
a démarré l'entreprise Médicoval qui
aujourd'hui et demain ouvre grandes
ses portes à l'avenue Pratifori 10. Elle
ouvre grandes ses portes non pas au
public valaisan mais bien à tous ceux
qu'elle compte servir dans le futur:
toutes les personnes exerçant leur
profession au sein des milieux médi-
caux et paramédicaux vaiaisans. Mé-
dicovpl, un centre d'achat de matériel
médical, c'est une nouveauté toute
valaisanne. Lorsqu'on sait que les au-
tres cantons sont déjà dotés depuis
longtemps d'un tel centre, lorsqu'on
sait que les Vaiaisans doivent acheter
hors canton ce matériel spécifique, on
se rend très vite compte qu'une telle
initiative due à une poignée de mé-
decins et au dynamisme d'Eric Sch-
weighauser mérite d'être vivement sa-
luée.
Le but que poursuit entre autres Mé-
dicoval consiste en cinq points bien
précis:
• conseiller les milieux médicaux et
paramédicaux professionnels en Va-
lais;
* leur fournir des échantillons sur les
nouveautés qui sortent en Suisse et à
l'étranger;

Signalons encore que la forma-
tion d'une fanfare de cadets à che-
val est à l'étude.

Une carte de visite
Aujourd'hui, la Fanfare montée

du Chablais est un ensemble bien
rodé. Il vient d'enregistrer un 45-
tours avec, entre autres, un mor-
ceau intitulé La Chablaisienne.
Cette carte de visite musicale est
illustrée de magnifiques photos de
ce groupe musico-équestre unique
en Romandie.

A l'occasion de la sortie de ce
premier disque, la fanfare se pro-
duira samedi 20 octobre au Centre
commercial de Monthey, de 10
heures à 16 h 30.

Vallée d'Illiez: la mission
Elle se déroule actuellement

en même temps sur les paroisses
de Troistorrents-Morgins, Val-
d'Illiez et Champéry. Elle est
prêchée par sept rédemptoristes
de* Lyon et un p ère de saint
François de Sales. Elle dure trois
semaines. Certains esprits cha-
grins doutaient de sa bonne mar-
che; or elle connaît une am-
biance étonnante.

La même équipe missionnaire

Déjeuner éléphantesque

Un appétit incroyable et une vivacité étonnante derrière cette
mine pataude.

AIGLE (gib). - Un éléphant ça...
mange énormément. Les cinq spé-
cimens présents hier matin devant
un grand magasin du centre d'Ai-
gle en ont apporté une nouvelle
preuve, si besoin était. En fait , une
innombrable marmaille avait été
invitée devant ce commerce pour
assister à un déjeuner gargantues-
que.

Sous les flonsflons de l'orchestre
Knie convoqué pour la circonstan-
ce, plus de deux cents personnes
ont pu admirer la voracité bien lé-
gitime de ces herbivores. Plusieurs
caisses de choux-fleurs, de fruits et
des dizaines de kilos de pain ont
fait long feu. Tout cela en compa-
gnie de clowns et d'un échassier.
Après ce déjeuner copieux, les
cinq proboscidiens effectuèrent
quelques numéros, dont la grande

* mettre à leur disposition des salles
d'exposition pour le laboratoire, la
médecine, ainsi qu'une salle de do-
cumentation-information ;
* organiser un service technique;
* assurer également un service de li-
vraison à domicile, sans oublier bien
sûr la possibilité d'équiper de A à Z un
cabinet médical personnel.
On le voit, Médicoval devait exister un
jour ou l'autre en Valais, et aujour-
d'hui et demain il se passe vraiment
quelque chose au numéro 10 de l'ave-
nue Pratifori, chez Médicoval, au
deuxième étage! Là, une équipe dy-
namique recevra tous les profession-
nels que ce centre intéresse et se met-
tra à la disposition de ses futurs
clients pour faire plus ample connais-
sance.
Attention ! Médicoval n'est pas un sim-
ple local ou dépôt de matériel, mais
bien une organisation qui va travailler
pour les Vaiaisans en se tenant à la
pointe du progrès pour la fourniture
de ce matériel spécifique. Pour ce fai-
re, Médicoval se fournira bien sûr en
Suisse mais aussi à l'étranger pour
mieux répondre à la demande des mi-
lieux médicaux et paramédicaux vaiai-
sans dont on sait qu'ils exigent le
meilleur des matériels!

Journée portes'ouvertes
Le samedi 27 octobre, le manège

du domaine du Rhône à Bex ac-
cueillera le public qui viendra as-
sister à la journée portes ouvertes
de la Fanfare montée du Chablais.
Tout un programme a été mis sur
pied afin de mieux faire connaître
cet ensemble original au grand pu-
blic et de susciter auprès des mu-
siciens l'envie de jouer d'un instru-
ment juché sur un cheval. Les mu-
siciens pourront monter sur un
cheval et voir en détail les prépa-
ratifs de la fanfare.

Au programme. - Dès 10 heu-
res : initiation à l'équitation (pren-
dre jeans et baskets) ; 11 h30 : re-

pyramide. Un franc succès pour
cette prestation gratuite et en plein
air.

a prêché un certain nombre de
missions dans le Valais central.
Elle se dép lacera après la Tous-
saint sur le Jura. Les Conseils
pastoraux ont eu une part déter-
minante dans la préparation de
la mission.

Un tel événement n 'avait p lus
eu lieu ici depuis trente ans. Il
comporte trois assemblées pai
semaine à l'église, des rencon-
tres dans les maisons les autres

' RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

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

Gifles Berreau
025/26 19 27Ĵ ^Wk
Simone Votfet
021 /36 22 85

L . -

Attention encore! Médicoval ne pra-
tiquera pas la vente directe au public
mais, sur demande d'un droguiste,
pharmacien ou médecin, Médicoval
vous conseillera lors de l'utilisation
d'un appareil personnel tel que ten-
siomètre, béquilles ou autre accessoi-
re médical.
H_a_R>! : 8 .

L 'équipe dynamique au service des milieux médicaux et para-médicaux
vaiaisans entourant le directeur Eric Schweighauser.

pas dans cantine chauffée ; 14
heures : démonstration musico-
équestre de la fanfare ; 15 heures :
démonstration de dressage par M.
Christophe Maret, vice-champion
romand ; 16 heures : initiation à
l'équitation ; 17 h 30 : repas dans
cantine chauffée ; 20 heures : con-
cert de gala en cantine.

De plus, dimanche 28 octobre,
comme chaque année en fin de
saison, cavalières et cavaliers sont
cordialement invités à participer à
une chasse au renard organisée
par le manège du domaine du
Rhône. M. Philippe Kunz, du ma-
nège, compte sur la participation
de plus de 100 chevaux.

jours ; le programme est aéré et
c'est une sorte d'université po-
pulaire.

Chacune et chacun sentent le
besoin de repenser leur foi , de la
recycler, de la partager avec
leurs amis. La foi chrétienne se
célèbre dans la joie. La bonne
nouvelle est fête ; fête de tous et
pour tous.

Rhésus n'est plus
...vive Deville
MONTHEY. - Philippe Devdle
sera l'hôte du CRAM ce samedi 20
octobre 1984 à 20 h 30. Deville
n'est pas un inconnu comme on
pourrait le croire. En 1982, après le
groupe Rhésus, il forma le groupe
Sofa , puis, après une saison pro-
metteuse, c'est le silence pendant
p lus d'une année.

Cette fois, Philippe Deville dé-
cide de jouer sa carte personnelle.
Entouré du guitariste Eric Marmet,
du bassiste Alain Turrian, du bat-
teur Jean Rochat et du saxopho-
niste Diego Marion, il part à la
conquête des scènes romandes.

Sa musique est teintée par les
sonorités actuelles et ses textes ne
sont pas des messages fanatiques,
mais plutôt des chansons-histoires,,
tableaux en clair-obscure, mots
d'amour et d'amitié, coktail eni-
vrant.

Signalons que ce concert sera
retransmis sur les ondes de Radio
Chablais.

«RADI©
I LIODI QIC
IXinutniJ
ĵp...MA RADIO Sgig 

Aujourd'hui mercredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque.
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Arc-en-ciel

musical
20.00-22.00 Jazz tradition-

nel et moderneL _>

Aujourd'hui et demain, une rencontre
des milieux médicaux et paramédi-
caux vaiaisans chez Médicoval, de 8 h
à 12 heures et de 14 h à 17 heures.
Une rencontre qui démontrera que
Médicoval se devait d'exister en Valais
et qu'elle répondait à un besoin pré-
cis.

__^"*~
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Fabrique d'étains d'art

ERZ'ÉTAIN S.A.
cherche pour sa nouvelle usine à Saxon

1 mécanicien de précision
faiseur d'étampes

1 spécialiste en soudure
1 polisseur
2 manœuvres
Personnes sérieuses, dynamiques et très capables sont priées de faire
offre avec curriculum vitae à:

Erz'Etain S.A., 1913 Saillon
36-249

¦¦ Les Services
industriels

¦¦ ¦ ¦¦ de la Ville
_ ¦¦ ¦_¦ de Sion

mettent au concours un poste de

collaborateur commercial
Conditions:
- certificat de maturité, diplôme d'une école de

commerce officielle ou formation jugée équiva-
lente

- expérience pratique souhaitée.

Langue maternelle:
- française ou allemande; très bonnes connaissan-

ces de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions :
- à convenir.

Traitement :
- selon l'échelle des salaires de la Municipalité de

Sion.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats
sont à adresser à la direction des SIS jusqu'au mer-
credi 31 octobre 1984.

36-5807

Nous engageons

un chauffeur poids lourds
domicilié dans la région de Martigny, à qui nous
confierons le ravitaillement en produits carnés de
nos dépôts : Genève, Vaud, Valais.

Ce poste requiert le sens des responsabilités et le
goût pour une activité indépendante.

- Semaine de 5 jours.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service au bureau du personnel des

LAITERIES RÉUNIES
Case postale 387
1211 GENÈVE 26
Tél. 022/71 32 32, interne 230.

18-5543

Urgent, nous cherchons

• 2 chefs d'équipe
(génie civil)

• 1 serrurier construction
• 3 maçons
• 2 ferblantiers
• 3 menUiSierS (pose et atelier)
• 2 monteurs sanitaire
• 2 monteurs chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Suissesse 34 ans, bilin-
gue allemand-français,
avec parfaite connais-
sance de l'anglais parlé
et écrit
cherche
place
dans station (de préf. à
Verbier) comme récep-
tionniste, téléphoniste,
dans magasin, kiosque
ou autres.
A la même adresse est
cherché
studio ou
chambre
Faire offres sous chiffre
3764 à Publicitas
Gmbh,
Postfach 60 21 40,
D-2000 Hambourg 60.

Mécanicien
électricien
CFC
connaissance de lan-
gues, cherche emploi
3/4 temps.

Tél. 027/31 32 97
de11 hà13h.

36-303191

Jeune homme,
28 ans,
cherche

à faire
les
vendanges
Porteur ou coupeur.

Tél. 027/22 29 06.
36-303190

Pour toutes régions,
cherchons

dames
ayant voiture à dis-
position pour vente
cosmétiques à temps
partiel.

Tél. 027/31 35 82 '
le matin.

22-304667

Jeune
vendeuse /
cherche place à Sion,
de préférence tous
les après-midi.

Entrée à convenir.

Tél. 027/22 35 29.

36-303174

Collaboratrice
cherche emploi dans
une agence de loca-
tion d'appartements.

Tél. 021/25 41 32
8 h-11 h 30
et14h-18h.

22-304969

Cuisinier
cherche place.

Saison d'hiver.

Tél. 027/23 21 01
le matin ou le soir.

36-303203

vendeuse
responsable

Se présenter l'après-
midi:

Boutique
Chic Store
Rue de la Porte-
Neuve 5
1950 Sion.

OSEZ LA MODE

SéRIEUSE OU FRIVOLE, SAGE OU FOLLE, LA
MODE EMPRUNTE TOUJOURS DE NOUVEAUX
CHEMINS. ADOPTEZ LES CRéATIONS
BENJAMIN FOURRURES - ou CELLES DE SES
GRANDES MARQUES EXCLUSIVES - POUR
GOÛTER AU CHARME DE LAVANT-GARDE...
ET À CELUI DES PRIX!

13, rue Haldimand. 021/20 4861 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863

En vue de compléter notre équipe
du service extérieur , nous cher-
chons, pour le Haut-Valais et la ré-
gion centrale du canton, un

représentant
pour la vente
et le service
de nos produits
Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec les documents habi-
tuels à la maison

PRIMUS S.A.
Extincteurs
Matériel incendie
Case postale
4102 Binningen, Bâle

Tél. 061/47 23 60.
48-6620

Exploitation agricole du Valais
central
engagerait

ouvriers étranaers
avec permis B.

Ecrire sous chiffre P 36-920216
à Publicitas, 1920 Martigny.

plâtriers, bâtisseurs,
peintres

Travail assuré, bon salaire.

A. Lombardo, Alpes 86
1820 Montreux
Tél. 021 /63 62 40 ou 63 16 74

Magasin de tabacs à Martlgny
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920217
à Publicitas, 1920 Martigny.

HOPITAL

(U. MMB
SPITAL

cherche pour sa pouponnière

infirmière HMP

Veuillez faire parvenir vos offres
écrites à l'administrateur de
l'Hôpital Daler
1700 Fribourg.

17-1524

Cherchons pour notre «secré-
tariat élèves »

jeune fille
dynamique et sérieuse, connais-
sant si possible les langues.
Responsabilités : réception pa-
rents, téléphone, petits travaux
de bureau.
Possibilité d'être nourrie et lo-
gée.

Prière de nous contacter au
025/35 21 54, Collège alpin
Beau Soleil S.A.
T884 Villars-sur-Ollon.

22-167990

NISSAN CABSIAR 2.0
LE ROBUSTE TRAVAILLEUR DE FORCE

l'4Hfc _̂_t_rf__:'._¦#._____ -'* '- _|__b-M-r ¦mf iài±-nmmmmyt mm ^m/mm±-~m&-':m\mlorage on Camping S
G. KAISER - route cantonale

1964 CONTHEY-Tél.027/362323

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Dame
secrétaire-comptable, ayant le sens
des responsabilités, de l'entregent,
bonne présentation, souhaite poste de
confiance dans commerce, hôtellerie
ou analogue. Saison ou temps partiel
pas exclu.

Faire offre sous chiffre P 36-303185 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
Suissesse, qualifiée et

commis de cuisine
Yougoslave, avec permis A, cherchent
travail région Crans-Montana, Verbier ,
saison hiver 1984-1985.

Tél. 021/29 65 56
heures des repas. 22-354209

m/êss®-.
YVORNE N9
MOVENPICK • 2 décolleteurs

- Vous êtes chef de cuisine ou sous-
chef, capable de mener une petite
brigade

- Vous avez de bonnes connaissan-
ces professionnelles

- Vous avez le sens des responsa-
bilités, de la qualité et de la renta-
bilité

- Vous êtes jeune et dynamique et
vous avez de bonnes notions d'al-
lemand,

alors vous êtes peut-être notre futur

CHEF DE CUISINE
Vous bénéficierez des avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne et
de bonnes conditions de salaire.

Si ce poste vous intéresse, nous
vous prions d'adresser votre offre
manuscrite à la direction du RES-
TOROUTE MÛVENPICK YVORNE,
case postale 151,1860 Aigle.

charge utile de 1640 kg (cabine avec pont d'acier), charge remorquée
contrôlée de 800 kg. Livrable en châssis-cabine ou avec pont d'acier

NISSAN'/ 'msmwa
Robuste moteur de 2 litres à flux transversal:' une puissance

appréciable et une sobriété remarquable. Suspension à roues indé-
pendantes et freins à disque à l'avant. Le Cabstar offre de série tout
ce qui renchérit le prix des véhicules de transport apparemment bon
marché! Longueur du pont 3100 mm, largeur 1620 mm, très faible
rayon de braquage de 11,6 m. A la mesure de vos exigences: le nou-
veau Nissan Cabstar. Un essai saura vous convaincre!
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Pour remplacer l'actuelle direction
appelée à d'autres fonctions dans
l'entreprise, nous cherchons pour
SION

DIRECTEUR
avec certificat de capacité valai-
san.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum vjtae à la Cave à Bière, Café
de l'Union, rue de Conthey 6,1950
Sion. 

avec CFC.

Très bon salaire.

Tél. 021 /23 82 63. 22-1972

URGENT - Café du Centre à Miège,
Sierre cherche

sommelière
Tél. 027/55 18 98. 36-63304

employé de cave
Possibilité d'être formé sur pla-
ce.

Faire offres écrites à Cave Fal-
con, c.p. 75,3960 Sierre.

36-63273

Châssis-cabine
avec pont d'acier

Nissan Cabstar 2.0
1951 cm3, 90,5 CV/DIN,

boîte à 5 vitesses,

châssis-cabine _T« fio4UU
avec pont d'acier Fr. 19 200.-

BHP lyjfijn
Agent principal



l̂imimmmiML 
CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES

Progresser ou disparaître,
te dilemme des chefs d'entreprise
SION (wy). - Fondé en 1969, le Centre valaisan de perfection-
nement des cadres (CVPC) est une association sans but lucratif,
reconnue par l'Etat du Valais et par les principales organisations
économiques et professionnelles du canton. Lauréat du Fonds
valaisan de la recherche, le Centre a pour but l'information, la
formation et le perfectionnement dans le domaine des .sciences
de l'entreprise et dans celui de l'efficience personnelle.

Réunis lundi soir en assemblée
générale sous la présidence de
M. Victor Zuchuat, les membres
du CVPC ont pris connaissance du
rapport d'activité présenté par le
secrétaire général Jean-Louis
Luyet, avant d'approuver le pro-
gramme de travail 1984-1985 pro-
posé par le comité.

Pour rester compétitif ,
une entreprise ne peut vivre
au présent

C'est ce que devait déclarer
M. Luyet, en présentant un rap-
port détaillé de l'activité de l'année
écoulée :

«Progresser ou disparaître, tel
est le dilemme qui se pose à nos
chefs d'entreprises. Une entreprise
vaut par les personnes qui la diri-
gent et collaborent. Les cadres en
sont le nœud vital, et leur forma-
tion doit sans cesse être complétée.
L'évolution technique est rapide,
la concurrence- est vive. Pour res-
ter compétitive, une entreprise doit
constamment innover, rechercher
de nouveaux moyens de produc-
tion, de nouveaux débouchés.

Les buts du CVPC sont donc
toujours actuel : informer, former,
perfectionner. Certes la formation
continue est entrée dans les
mœurs. Elle fait partie de la vie de
l'entreprise, même si dans le can-
ton quelques responsables n'en ont
pas pris conscience. Ils oublient
trop souvent que cette formation
constitue un actif de leur bilan so-
cial à inscrire au tableau de bord
des ressources de demain, et non

MUNICIPALITE DE SION
Les dernières décisions

Dans sa séance du 4 octobre
1984, le Conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de

construire et de transformer des
bâtiments ;

- autorisé la construction, par
R.L.C., d'une salle polyvalente à
la rue de Loèche ;

- examiné divers projets édilitai-
res ;

- approuvé le plan de quartier
proposé pour la place du Sex et
décidé de le soumettre au Con-
seil d'Etat pour homologation ;

- admis, sans chiffres définitifs, le
projet de message au Conseil
général concernant la place de
la Planta ;

- étudié une variante d'aména-
gement du tronçon rue de Cor-
bassières - rue de la lonction oui
sera soumise aux différents ser-
vices concernés pour étude et
rapport ;
accepté la solution d'ensemble
pour le projet «Poste 1 et Gare
routière»;
approuvé l'avant-projet de cons-
truction pour le centre sportif de
Bramois ;
décidé, après avoir pris acte de
la démission de M. Christian
Pellaud, de remettre en soumis-
sion le poste de responsable ad-
ministratif au service de l'édili-
té;
procédé à des transactions im-
mobilières ;
décidé de demander au Conseil
général un crédit supplémentai-
re complémentaire pour l'amé-
nagement des vestiaires de la
patinoire ;

_K_ftÇ_|P_M
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Civet
de chevreuil Fr. 18
Médaillons
de chevreuil Fr. 28
Selle de chevreuil
2 personnes Fr. 68

Restauration chaude

V 

jusqu'à 24 h.
Fermé A

le dimanche / f

une charge dans le compte de per-
tes et profits. »

Etre ou dévenir patron
d'une petite ou moyenne
entreprise

«L'économie cantonale, à part
quelques très grandes industries,
est constituée de petites et moyen-
nes entreprises. Leurs responsa-
bles, de par leur formation, ont
d'excellentes connaissances tech-
niques. Il leur manque peut-être,
quelquefois, la maîtrise des pro-
blèmes de gestion.

Or, dans le contexte économi-
que actuel, le chef d'une petite ou
moyenne entreprise ne peut plus
se concentrer sur le seul côté tech-
nique. Il doit être avant tout un
gestionnaire capable de dominer
les questions administratives, fi-
nancières et commerciales. »

Ce commentaire de M. Luyet
servait à rappeler l'organisation
par le Centre, durant les deux pé-
riodes scolaires écoulées, du cycle
« Etre ou devenir patron d'une pe-
tite et moyenne entreprise ». Un
cours qui s'est déroulé durant
quinze soirées, et qui devait obte-
nir un succès exceptionnel, avec
un effectif de 41 participants en
1982- 1983, et de 31 élèves en
1983- 1984.

Des cours et des séminaires
L'activité du Centre ne s'est pas

arrêtée à ce seul domaine. Des ses-
sions ou séminaires de un à trois
jours ont permis aux participants
de suivre divers cours sur l'effi-

adopté le rapport d'août 1984
des Services industriels ;
nommé définitivement aux Ser-
vice industriels
- M. Jean-Marc Cotter, employé
de commerce à la section IES ;
- Mlle Rita Knupfer, employée
de bureau à la section T VS ;
- M. Roland Roch, comptable
diplômé ;
remercié pour les services ren-
dus à la collectivité
- M. Marcellin Papilloud, ma-
chiniste à l'usine d'Ardon ;
- M. Célestin Fardel, machinis-
te à l'usine de Croix ;
- M. Jean Stieger, agent de di-
rection ;
- Mlle Agnès Delez, secrétaire
du service commercial
qui prennent leur retraite en
1984;
vivement félicité les jubilaires
1984 des Services industriels qui
ont été fêtés pour leur 25 ans de
service à la commune et l'un, M.
Etienne de Riedmatten, pour ses
40 ans de service ;
souscrit à une publication à titre
d'aide culturelle ;
invité le service de l'édilité à po-
ser de nouveaux panneaux of-
ficiels (plans) en ville et chargé
l'Office du tourisme de lui four-
nir un projet avec devis pour
remplacer les panneaux touris-
tiques des entrées est et ouest de
la ville ;
admis le principe d'une réunion

En souvenir d'Albert Riquen
Récemment, la triste nouvelle de sa mort s 'est répandue

[comme une traînée de poudre.
Personne ne pouvait y croire et notre cœur s 'est douloureusement serré.
Nous ne pouvons croire qu 'il nous a quittés si brutalement.
Qu 'il nous sera dur
De ne plus le voir à la table du coin.
De ne plus voir son sourire.
De ne plus l'entendre plaisanter.
De ne plus entendre, simplement, sa voix.
Qu 'il est dur
De perdre un ami serviable.
De penser ne p lus jamais le côtoyer.
De penser au travail qu 'il a exécuté pendant des années

[pour son bonheur et celui de sa f amille.
De penser à tous ses amis qui sont dans la peine.
Il est parti sur la pointe des p ieds, sans que nous ne puissions lui dire au
revoir, mais sa gentillesse, sa bonhomie, sa simplicité font que jamai s

[nous ne l'oublierons.
Il paraissait si heureux sur cette terre ;

[et il aurait pu encore profiter de la vie.
Le Tout-Puissant en a décidé autrement.
De là-haut Albert, veille sur nous.
A vous Frida, Sylvianne, Aida;
et à votre famille, sachez trouver force et courage

[en cette cruelle épreuve.
Les amis et amies de la table du coin

Durant le rapport du secrétaire
général Jean-Louis Luyet.

cience personnelle, le discours en
public, la conduite de réunions,
l'efficacité de la secrétaire. Dans
les sciences de l'entreprise, le dia-
gnostic financier, l'informatique,
le marketing et les ventes.

Plus de 120 participants ont sui-
vi ces cours. Non seulement des
chefs d'entreprise, mais les cadres,
les contremaîtres ou chefs d'ate-
lier, les secrétaires, les vendeurs et
représentants.

Le programme 1984-1985
La date de l'assemblée générale

coïncidait avec l'ouverture du cy-
cle de perfectionnement 1984-
1986. Organisé sur deux ans, il
s'adresse à tous les cadres et chefs
d'entreprises dont la fonction exi-
ge des responsabilités et de l'initia-
tive ainsi qu'à toutes les personnes
qui se préparent à assumer plus de
responsabilités.

Ses objectifs sont doubles : pour
le participant, accroître ses con-
naissances générales dans le do-

des représentants de la com-
mune et de la bourgeoisie afin
d'étudier l'aménagement de
l'aire de repos devant jouxter
l'autoroute à l'entrée ouest ;
décidé que la commune parti-
cipera à la rénovation de la fres-
que Uffem Bort qui se dégrade
de manière inquiétante ;
autorisé le comité d'organisation
du tournoi de football des routes
nationales suisses d'implanter
une tente, du 7 au 10 juin 1985,
sur la place sèche de l'Ancien-
Stand ;
accepté que le Ski-Club de Sion
organise à nouveau en 1985 le
cours des Mayens ;
félicité
- M. Pierre-Alexandre Millier,
élu juge au Tribunal fédéral ;
- Mme Elisabeth Kopp qui a
accédé au poste de conseillère
fédérale ;
été informé que le Rallye du Vin
s'est malheureusement déroulé
dans des conditions assez peu
acceptables ;
pris connaissance des statisti-
ques de chômage pour septem-
bre 1984;
pris acte de la création du comi-
té de consortage pour le rema-
niement parcellaire des Ron-
quoz ;
chargé le service de l'édilité
d'étudier la possibilité de créer
une piste de luges à Montorge.

L'administration

maine de la gestion, pour l'entre-
prise renforcer l'efficacité des
chefs et des cadres, les préparer à
prendre plus de responsabilités.

La conférence inaugurale avait
lieu lundi soir, où plus de cent
vingt membres ont suivi avec at-
tention un exposé du, professeur
M. François Schaller, de l'Univer-
sité de Lausanne, traitant de la po-
litique financière suisse et du rôle
de la Banque nationale. Les cours
se poursuivront jusqu 'en février
1985, traitant de l'efficacité per-
sonnelle, de la direction de l'entre-
prise, de la fonction financière et
comptable, de l'entreprise et de
son environnement, d'organisation
et de gestion.

Au terme du cycle, les partici-
pants qui le désirent pourront pré-
senter un mémoire sur un sujet
choisi, travail couronné par la re-
mise d'un diplôme.

Le nouveau comité
du CVPC

Figuraient également à l'ordre
du jour de cette assemblée géné-
rale, la revision des statuts et les
nominations statutaires. .Deux
membres du comité avaient fait
part de leur décision de ne pas ac-
cepter un nouveau mandat , MM.
Gilbert Debons et Firmin Four-
nier. Le président Victor Zuchuat
devait les remercier de leur total
engagement durant plusieurs an-
nées.

A l'unanimité, les membres pré-
sents ont élu un nouveau comité. Il
se compose de M. Victor Zuchuat,
président ; de M. Charles-André
Rey, vice-président ; de Mme Betty
Vergères, de MM. Pierre-Noël Ju-
len, Michel Bagnoud, Jean Revaz,
Arnaud Tavelli, Jean-Noël Sey-
doux, Jean-Daniel Praz, André
Monnet , Claude-Alain Beausire,
Jean-Paul Bircher, Francis Pont et
Jean-Marc Imboden.

Pétition
à la direction
des écoles

Les parents de Châteauneuf-
Sion font parvenir, ce mois-ci,
une pétition à la direction des
écoles de Sion, appuyée de 141
signatures.

Cette pétition demande que
le bus qui transporte les en-
fants de la troisième à la sixiè-
me primaire, du quartier de
l'Ouest au Sacré-Cœur, soit ré-
servé pour eux seuls. Il devrait
être muni d'une signalisation
« bus scolaire » et ne pas effec-
tuer tous les arrêts prévus pour
un horaire normal.

Les parents espèrent que la
direction des écoles et les auto-
rités communales réaliseront
que cette demande a pour but
principal de garantir la, sécurité
des enfants et qu'ils y donne-
ront une réponse favorable.

Les parents
de Châteauneuf-Sion

Oui
à la vie

Le président, Dr. J.-J. Pitteloud,
et le comité de la section valaisan-
ne de Oui à la vie, informent les
membres et sympathisants de l'As-
sociation que, pour des raisons im-
périeuses, l'Assemblée générale
n'aura pas lieu le 26 octobre pro-
chain, mais est reportée en janvier
1985. Toutefois, un important ren-
dez-vous leur est fixé, comme cha-
que année, le 7 décembre 1984 à
l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
pour une veillée de p rière animée
par le p ère Bitschnau et les jeunes
de Lourdes.

Ils espèrent les y rencontrer très
nombreux.
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RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. mmWW(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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FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS
Rapport annuel
SION. - La Fédération éco-
nomique du Valais vient de pu-
blier son rapport annuel. En
une trentaine de pages, les dif-
férents secteurs de la vie éco-
nomique, sociale et financière

« Pluie et beau temps sur l'économie valaisanne ; les rayons de
soleil ont réussi cependant à percer les nuages qui s'attardent sur
quelques activités de l'économie cantonale.

Ainsi pourrait être résumé en images le bilan de l'année éco-
nomique 1984 en Valais. En d'autres termes, la reprise annoncée
l'automne dernier a marqué l'exercice de son empreinte. Les si-
gnes les plus tangibles se sont manifestés dans l'industrie. La
construction en a également profité, de même que le tourisme hi-
vernal. Dommage que dans l'agriculture les belles promesses ne
trouvent pas leur récompense jusqu'au bout. La diminution des
revenus vi tic oies, en particulier , jette une ombre au tableau et ris-
que de se répercuter sur d'autres secteurs. Autre sujet de préoc-
cupation : la fréquentation en baisse de nos stations durant l'été
qui pose le lancinant problème des taux d'occupation.

Quelles sont les prévisions pour 1985?
D'une manière générale, on s'attend à une stabilisation au ni-

veau atteint en 1984. En dire plus devient quasiment impossible,
car la conjoncture connaît des retournements rapides et la plupart
du temps imprévisibles.

Une constatation s'impose dans la phase actuelle d'adaptation
structurelle : s'il y a des différences d'une activité économique à
l'autre, celles-ci sont souvent encore plus grandes entre entrepri-
ses d'une même branche : c'est dire que le savoir-faire des diri-
geants, leur qualité de leaders et leur aptitude à innover, sont dé-
terminants.»

PUBLICITE
Les 30 ans
d'une entreprise sédunoise

SION. - Samedi 13 octobre, la naissance avec les dirigeants et
maison Pierre Emerey & Fils les installations de ces locaux,
avait donné rendez-vous à tous
ses clients, amis et connaissan- Entreprise familiale par ex-
ces, pour fêter son 30e anni-
versaire.

Se déroulant dans une chau-
de ambiance, tant par le temps
que par la qualité de l'accueil,
cette journée « portes ouver-
tes » a permis à plus de
400 personnes de faire con-

Demain j eudi 18 octobre
INAUGURATI ON DE LA BOUTIQUE

66Les Terres cuites de Provence
Des articles inédits, des pièces artisanales...

Toute la richesse de la poterie provençale en Valais
Plein d'idées originales pour vos cadeaux...
Invitation cordiale à tous de 16 heures à 19 heures

Rue du Rhône 13-SION

NouvBlliste
mt fi~_». JA.I. -u !_;_<_

sont analysés.
En préambule de son rap-

port , la fédération brosse un
tour d'horizon de l'économie
valaisanne en ces termes :

cellence, la maison Pierre
Emery occupe actuellement
huit personnes dont M. Pierre
Emery et ses trois fils qui con-
tinueront, comme par le passé,
à servir la clientèle et à répon-
dre à des besoins nouveaux
sans ne rien perdre de son ca-
ractère familial.
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE /~_J" 6

Perdu
en ville de Sion

un collie
blanc et feu
(petite anomalie à
l'oeil gauche) répon-
dant au nom d'Islam.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/23 17 10 ou

22 74 66.
36-303188

Audio TV électronique
Avenue Mercier-de-Molin 5
Berclaz-Dùbi, Sierre
Nous prions les personnes invitées au vernissage
de notre magasin les 17 et 18 octobre de prendre
note du report au 24 et respectivement 25 octobre
de ce vernissage, ceci pour raison indépendante de
notre volonté.
Ouverture du magasin
le mardi 23 octobre

36-110779

A vendre à l'élevage . *•_¦_ . -_ - A vendre
d'afghans «La Bra- A vendre TeleVISIOI. \T
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différentes
â tOUt Casser grandeurs.

Ptfllnn Race d'Hérens, por- „ , Prix avantageuxeiaion tantes pour le 1" no- Vente-réparation. + berbens.
lévrier vembre. „_,, ___ o o ,

« t .  Radio-Art C. Salamolardatgnan Bernard Moos B. MUHLEMATTER Saint-Maurice
Argnoud-Ayent Sion Tél. 025/6518 78

deux ans. Tél 027/3811 70 Tél. 027/22 22 53. le soir.
36-63239 36-63254 36-62769 36-100589
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:_ TALBOT HORIZON
n 

PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Sion: Marcel & Charles Hediger , 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey : Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz 026/2 23 33 Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey : Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/5514 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International SA
027/65 12 26.

MM

larges, ses bandes latérales

Accueillante, la nouvelle Sherlock, avec
ses 5 grandes portes, ses sièges amples

et son coffre extensible (grâce à la
k banquette arrière rabattable).
B Stylée, la nouvelle Sherlock, avec son
f levier de vitesses, ses portières et son
tableau de bord garnis de bois. Plus une
montre à quartz, des vitres teintées, une

grande console médiane, un lave-glace
arrière, deux rétroviseurs extérieurs

réglables de l'intérieur, etc!

L
A Elégante et sportive, la

mmmm\. nouvelle Sherlock ,

de décoration et son vernis brun métallisé
Economique mais brillante, la nouvelle
Sherlock, avec son moteur de 1294 cm3/

71 ch DIN, sa boîte à 5 vitesses et son équipe
ment spécial à prix écrasé: elle ne vous coûte
que, garantie anticorrosion de 6 ans comprise

transporter
33 CV, avec épandeur
à fumier et pont bas-
culant.
Expertisé et garanti.

Tél. 027/36 34 64.

36-286G

k avec son spoiler
W avant, ses enjoliveurs
de roues, ses pneus

12
odèle spécial

Sherlock)
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a des lunettes
à tous les prix

Slon, rue de Lausanne 35

ACTION
du producteur au consomma-
teur
POMMES CANADA
la Fr. 1.- le kilo
Il (petites) Fr. -.60 le kilo.
RANCH EL CAPIO, Martlgny
Tél. 026/2 31 28

36-90811
_____^_^_^_________

__
_i_^_.

/ M \ )¦ W JE Offre exceptionnelle pour votre
y AU m ____| v'"a ou votre appartement

m m ¦ ImW ĴmmW _•__ •_ _•*_¦_«»«_¦ ¦ _c r .A no riesportes
normes standards 5 modèles au
choix (ordinaire et de style).
Traitement des surfaces déjà in-
clus. Prêtes à poser.
Prix sans concurrence.A
Une seule adresse:
L. Giovagnoli S.A.
Tél. 025/71 7717
Garantie de 3 ans. 36-425756

Veste pour dames,
100% coton, coloris: marron,
acajou, tailles: 34-42

Pantalon pour dames,
100% coton, coloris: marron,
acajou, tailles: 34-42

GRAND CHOIX
DE MONTRES
quartz (Swatch, Oméga, etc.)
à prix cassés
Ah! La bonne heure!
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-2769

.

Veste Trench pour hommes,
twill, 100% coton, coloris: beige,
gris foncé, tailles: 46-54

Jean a pinces pour hommes,
velours côtelé, 85% coton/
15% polyester, coloris: kaki, beige,
gris foncé, or, tailles: 36-46

/<£> OX
Êkwà /T\\
/ v___ >̂ v___

Sweat-shirt,
60% coton/40% polyester, coloris
brun, gris, vert, tailles: 46-54

34.90

Coop City Sion
Place du Midi, Tél. 119015 Service-conseil, livraison

à domicile et installation par

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
50 SION

Tél. 027/23 10 2

du mercredi 17 au dimanche
21 octobre de 9 à 20 heures
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ATTENTION !
Présentation de la nouvelle MAZDA 929 i - injection électronique Avenue de Toubi||on 23.25. A^n̂ rficieiie . ̂ ."27/22 20 77
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UN GROUPE DE CHERCHEURS INDÉPENDANTS L'A Mlï

Une énergie non polluante fournie par
les déchets ménagers
SIERRE (bd). - Le rêve qui consistait à mettre au point une éner-
gie non polluante fournie par la combustion de tous les déchets
ménagers et industriels a-t-il été concrétisé par cette équipe de
chercheurs indépendants réunis sous le label International Union
for Biological Balance - Research Center for Adéquate Techno-
logy? Il y a de fortes chances que oui. Mais ce oui comporte tou-
tefois encore quelques « abstractions » que l'on devrait pouvoir
gommer d'ici peu. En attendant, nous vous proposons de faire
déjà connaissance avec ce projet dont le Sierrois, membre de
l'équipe de ces chercheurs indépendants, a bien voulu nous dé-
voiler l'essentiel.

A l'heure où l'on parle de diver-
ses études énergétiques, sinon dis-
cutables en tout cas fort discutées,
la centrale Geotherm - car tel est
le nom de cette nouvelle source
d'énergie directe - semble à même
d'apporter des solutions efficaces
et très bon marché à nos besoins
constants en énergie.

14 années de recherches
L'élaboration de la centrale

Geotherm aura exigé plus de 14
années de recherches et de pros-
pections avant d'être mise au point
et testée tant en Afrique qu'au Pé-
rou et même en France voisine.

L'explication du système Geo-
therm - à ne pas confondre avec la
géothermie, soit dit en passant -
comporte trois éléments distincts.

La station comprend d'abord
une centrale. Elle est le cœur de la
station et se constitue d'un cylin-
dre installé verticalement sur des
pieds. Ledit cylindre est herméti-
quement verrouillé aux extrémités
par un élément bombé.

Second élément, le générateur
d'oxygène liquide est associé au
fonctionnement du geotherm afin
de parfaire la combustion et d'as-
surer une totale autonomie de la
station. Des détendeurs, placés
conjointement entre le générateur
et le geotherm, insufflent de l'oxy-
gène détendu dans la centrale. Le
générateur est placé à l'extérieur
du local contenant la centrale.

Enfin, troisième pièce de l'en-
semble, la cuve de combustible re-
çoit tous les déchets qui sont alors
dirigés sur une vis sans fin desti-
née à concasser les matériaux. au-dessus du foyer, rencontrent
rv i t. __ti des Peters de plus en plus oxy-

< v̂_u.._ .umuuMini.» gênés. Les oxydes de carbone
L'avantage d'une telle station s'enflamment et entraînent la

énergétique pourrait bien être son
combustible. Quel est-il? « Tous
les gâchages organiques et miné-
raux de l'industrie humaine mo-
derne sont utilisés comme com-
bustibles dans le geotherm » ré-

Trophée AGF-Phénix : les lauréats
CRANS-MONTANA (bd). - Les
Assurances Générales de France
ont organisé pour la quatrième an-
née consécutive un concours de
golf doté de la coupe AGF-Phénix
et de prix nets et bruts. Mise sur
pied par M. Gilbert Duc, agent gé-
néral pour ce canton, cette com-
pétition a retenu l'attention cette
année d'une vingtaine d'équipes
redoutables. L'an dernier, la vic-
toire avait souri à l'équipe formée
de MM. Diego Perrig et Marius
Bonvin , ceci en scores nets. Pour
l'édition 1984, les prix nets récom-
pensent d'autres joueurs puisque
nous trouvons en tête, avec un ré-
sultat de 66 net, MM. Max Ba-
gnoud et Roger Barras, suivis de
MM. René Rey et Jean-Louis Ba-
gnoud (72 net , hdcp 8-22) et de
MM. Fernand Barras et Marcel
Barras (72 net, hdcp 17-20). Quant
aux gagnants du premier brut , il
s'agit du même « team » que l'an
dernier. MM. Léonce Pralong et

PATEK

Nautilus de Patek Philippe.
Acier, bi-métal ou or jaune 18 et

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre • Tél. 41 14 05

pond-on à ce propos. Cela va donc
des déchets ménagers, des huiles
animales ou végétales, du bois, du
papier, des verres ou des argiles en
passant par les résidus des STEP,
aux dérivés du pétrole (huiles lour-
des, hydrocarbures, plastiques, ny-
lon, pneus, etc.) et aux résidus de
la chimie (colorants, toxiques lé-
gers, etc.).

Quelle combustion?
L'allumage de la centrale s'ef-

fectue manuellement. Le reste re-
lève de l'automatisme. «Le dé-
ploiement de la flamme dans le
foyer est assuré par la libération
d'un faible débit d'oxygène, insuf-
flée à l'intérieur, est-il expliqué sur
ce point. Très vite, la température
augmente et l'énergie émise dé-
clenche automatiquement la circu-
lation d'eau de l'échangeur ». Une
fois lancée, la centrale réceptionne
régulièrement par une vanne d'ali-
mentation les déchets entreposés
dans la cuve.

« La génération d'énergie de nos
centrales, commentait encore l'un
des chercheurs-inventeurs du sys-
tème, est la conséquence de réac-
tions physico-chimiques considé-
rables» . Pour le profane, cela veut
dire que cette combustion s'opère
en trois périodes distinctes :
- par sous-oxygénation de la zone

du foyer, la combustion est re-
tardée pour libérer les gaz de
pyrolyse (décomposition chi-
mique par la chaleur) chargés
d'oxyde de carbone (Ire pério-
de) ;

- les gaz de pyrolyse, en s'élevant

combustion parfaite de tous les
autres gaz. Cette combustion
dégage une grande énergie sous
forme de rayonnements (2e pé-
riode) ;
l'oxydation des gaz de combus-

Gustave Duc remportent en effet
pour la deuxième fois consécutive
le premier prix brut (brut 77). A
relever que ces joutes se sont dé-

Le patronage vu a travers un cas pratique
M. Cyrille Volluz , instituteur à

Orsières, a bien voulu veiller à la
réinsertion sociale d'un ancien dé-
linquant, que nous appellerons,
par souci de discrétion, M. Untel.
Voici ses premières impression!: :

Depuis mars 1984, j'assure le
patronat de M. Untel. Cette tâche
me permet, aujourd'hui , de porter
quelques réflexions, de dégager
peut-être quelques enseignements.

Un enfant adoptif est bien sou-
vent une sorte de déraciné. Il a, de
par sa naissance, un tempérament
propre, une consanguinité qui n'a
rien à voir avec celle de ses pa-
rents adoptifs . Un beau jour , il se
rebelle et veut affirmer son identi-
té ; cela se passe généralement du-
rant l'âge critique. D'autre part,
l'entourage n'est pas toujours fa-
vorable car il ne se gêne pas de fai-
re sentir à l'individu qu'il est

ECHECS : KARPOV-KASPAROV
La 13e partie nulle

Depuis un peu plus d'une se-
maine les parties se suivent et se
ressemblent, si bien que le match
est gagné peu à peu par la mono-
tonie. D'un côté, Karpov , fort de
son avantage de quatre victoires,
ne prend pas de risques. De l'autre
côté, le challenger, étouffé par une
énorme pression psychologique,
ne parvient pas à exprimer. Le
tout engendre des parties qui ont
les propriétés de l'eau à savoir ino-
dores, incolores et insipides.
13* partie

Blancs : Anatoly Karpov.

le rêve enfin concrétisé
tion de la deuxième période in-
duit des réactions de photolyse
dans les gaz de combustion. Ces
réactions déploient et engen-
drent plus d'énergie qu'elles
n'en consomment.
Il en résulte donc un forte pro-

duction d'énergie que l'on peut
soit capter sous forme électrique
directe (dans ce cas1, les gaz actifs
sont dirigés sur une turbine de dé-
tente et recyclés dans la centrale),
soit sous forme thermique (la va-
peur est obtenue par l'échangeur
placé à l'intérieur de la centrale).

Quelle comparaison?
Il est apparu que, de tous les

matériaux testés, les déchets mé-
nagers atteignaient les valeurs de
consommation les plus élevées.
« Une chaudière classique, relève-
t-on sur ce point, consomme 220
kg à l'heure de fuel pour une puis-
sance de 1000 kWh, tandis que le
geotherm ne consomme, pour la
même production , que 110 kg/h
de bois, 85 de caoutchouc, 170 de
déchets ménagers.

Quelle garantie ?
Côté sécurité, le geotherm offri-

rait une fiabilité de service supé-
rieure aux meilleures chaudières
traditionnelles « par l'utilisation de
techniques de pointe élaborées par
nos soins», tel que cela est assuré
par ses inventeurs : résistance aux
agressions corrosives par un métal
adéquat, traitement spécifique des
parois internes permettant le ren-
voi des rayonnements dans le
noyau de la centrale et évitant
réchauffement à l'intérieur des pa-
rois, fabrication de céramique fine
résistant à des températures de +
3000 C.

Toujours au chapitre de la sé-
curité, l'ensemble des opérations
de l'automatisme de sécurité est
contrôlé par un microprocesseur.
Ce dernier maintient une tempé-
rature constante de la centrale et
interrompt l'arrivée d'oxygène si,
en un point de la centrale, la tem-
pérature dépasse la valeur admise
par le métal.

Au point de vue des gaz relâchés
dans l'atmosphère, pour une puis-
sance de 4MW, une chaudière
fonctionnant au fuel dégage quel-
que 9000 m3 à l'heure, un inciné-
rateur 40 000 m3/h et le geo-
therm... 500 m3/h (qui plus est,
atoxiques). Le prix de revient du

roulées sous le double signe du
sport et de l'amitié. Les meilleurs
ont toutefois gagné. Qu'ils en
soient félicités !

étranger à la communauté villa-
geoise, qu'il n 'est pas du sang,
qu'il est presque un intrus. A un
moment donné, il en résulte un
sentiment de révolte, un besoin
d'accomplir quelque chose de spé-
cial... Là se trouve le point de dé-
part pour quelqu'un qui veut as-
sumer un patronat : comprendre le
pourquoi, analyser la personne au-
trement que la parenté, approfon-
dir faits et gestes, déculpabiliser
certaines actions. En un mot :
comme un acteur se mettre dans la
peau...

Pour moi, le travail fut facilité.
En effet, j'avait côtoyé M. Untel
depuis son enfance et je connais-
sais ses qualités, ses défauts, ses
points forts et ses points faibles.

Après ses péripéties qui lui va-
lurent de comparaître devant la
justice pénale et ses fantaisies au

Noirs : Gary Kasparov.
Ouverture Réti
1. Cf3 Cf6 2. c4 b6 3. g3 c5 4.

Fg2 Fb7 5. 0-0 g6 6. Cc3 Fg7 7. d4
cxd4 8. Cxd4 Fxg2 9. Rxg2 0-0 10.
e4 Dc7 11. b3 Cxe4 12. Cxe4 De5
13. Df3 Dxd4 14. Fa3 Cc6 15. Tadl
De5 16. Txd7 Da5 17. Fxe7 Ce5
18. Ddl Cxd7 19. Dxd7 Dxa3 20.
Fxf8 Txf8 21. Tel Dxb3 22. Cd6
Dc3 23. Te7 Df6 24. Ce4 Dd4 25.
Dxd4 Fxd4 26. Td7 Fg7 27. Txa3
h6 28. Tb7 Fd4 29. Td7 Fg7 30. h4
f5 31. Cd2 Tf6 32. Tc7 Te6 33. Cf3
Ff6 34. nulle.

MISE AU POINT

kWh atteindrait la somme de...
3 centimes suisses.

«Mais il faut bien que les gens
sachent, soulignait l'un des cher-
cheurs de ce projet de rêve, que,
puisque la station geotherm a vu le
jour dans des pays dits du tiers
monde, ce seront ces mêmes pays
qui le proposeront aux pays indus-
trialisés. »

En attendant d'en savoir plus
encore sur ce qui apparaît, il faut
bien le dire, comme une révolution
presque incroyable dans ce domai-
ne si préoccupant , nous laissons la
paternité de ces détails techniques
à l'équipe de l'International Union
for Biological Balance dont le siè-
ge européen se trouve à Genève.
Mais la nouvelle méritait bien que
l'on s'y attarde quelque peu... Une
affaire à suivre donc de très près.

Homme discret et généreux,
Marc Gay-Balmaz nous a quittés
SAINT-LÉONARD (wy). - Marc
Gay-Balmaz, c'était du solide. Fort
comme le roc, comme nous le di-
sions à Uvrier, lorsque enfants
nous admirions la puissance de ses
muscles. A l'intérieur, un cœur
d'une sensibilité extrême, d'une
générosité peu commune, d'une
tendresse qu'il ne savait refuser à
personne.

Marc Gay-Balmaz nous a quit-
tés dans la nuit de dimanche à lun-
di, après quinze jours à peine
d'hospitalisation, à l'âge de 73 ans.
Discrètement, sans bruit, comme il
avait vécu. Il laisse dans la peine
une épouse et trois enfants, à qui il
avait donné tout ce que le cœur
d'un père peut offrir, l'amour, son
travail, sa présence dans les mo-
ments heureux ou difficiles. Si sa
famille était pour lui le centre de
l'univers, il n'en était pas moins
sensible à la peine de ses amis ou
de ses voisins. Face au malheur
des autres, l'émotion l'empêchait
de trouver ses mots, mais il savait
témoigner sa sympathie par une
solide poignée de main et quelques
larmes qu'il ne pouvait retenir.

Marc Gay-Balmaz était né en
1911. Il avait exercé la profession
de boucher, avant d'être un estimé
collaborateur des Services indus-

d'abord , au réseau électrique en-
suite. Il ne refusait jamais ses ser-
vices. Devait-on faire boucherie
dans le quartier d'Uvrier, c'est à
lui que le paysan faisait appel.
Avait-on besoin d'un cantinier

service militaire, j' ai eu une dis-
cussion avec lui pour faire le tour
de ses problèmes. Je l'ai convaincu
qu 'il devait se ressaisir, tirer un
trait, réparer les pots cassés, trou-
ver un emploi, fixer son domicile.
Télé-Verbier, connaissant son dos-
sier, a été d'accord de l'engager
comme ouvrier saisonnier. D'une
manière générale, dès le début, il
donna satisfaction à ses em-
ployeurs. Puis j'acceptais son pa-
tronat. Alors nous avons fait en-
semble le point : je ne voulais pas
être un gendarme mais un conseil-
ler; ensemble, nous nous sommes
fixé quelques buts :
- entretenir des contacts hebdo-

madaires afin de favoriser la
poursuite des efforts entrepris ;

- respecter les engagements con-
tractés sur le plan financier, ce
qui nécessita l'établissement
d'un plan de paiement pour tou-
te une série de factures arriérées
et un échange de correspondan-
ce avec les personnes concer-
nées;

Assemblée
du Carnaval sédunois

Les membres de la société du
Carnaval sédunois sont convoqués
en assemblée générale le jeudi
18 octobre au Buffet de la Gare, à
20 heures.

Sont considérés comme mem-
bres de la société les personnes qui
souscrivent aux buts du Carnaval
sédunois et qui s'acquittent de la

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE
Le système solaire,
berceau de la vie
SIERRE. - «Nous ne sommes
pas nés d'hier. Notre existence
commence dans la fulgurante
explosion qui a donné naissan-
ce à l'univers. Elle se poursuit
au cœur ardent des étoiles,
dans les vastes espaces inter-
stellaires, dans l'océan primitif
de la Terre et à la surface des
continents. L'univers entier est
notre cocon. A la recherche de
nos racines profondes, la scien-
ce moderne nous révèle un uni-
vers en état de gestation per-
manente. Né dans le plus grand
dénuement, il a engendré, tour
à tour, les noyaux atomiques,
les atomes, les molécules, les
organismes végétaux et ani-
maux, jusqu'au cerveau hu-
main. La « vie » est la manifes-
tation de cette tendance de la
matière à s'organiser: deux
atomes se combinent pour

pour une fête locale, c'est encore
lui qui offrait ses services.

Depuis plusieurs années à la re-
traite, il n'en demeurait pas moins
actif , quand bien même la maladie
avait quelque peu diminué ses for-
ces. Il travaillait avec soin ses jar-

La JCE de Sion a 20 ans
La Jeune Chambre économique

de Sion fêtera officiellement son
20e anniversaire les 19 et 20 octo-
bre.

- gérer le salaire en commun.
L'expérience est valable et en-

richissante. Jusqu 'à ce jour , tout se
déroule assez normalement. Les
échéances sont respectées. Nos en-
trevues sont fructueuses car nous
pouvons ensemble envisager un
avenir normal, comme tout un
chacun. Notre objectif à court ter-
me: engagement définitif dans
l'entreprise Télé-Verbier.

Cyrille Volluz,
instituteur à Orsières

Fondée sur le p rincipe du béné-
volat, la Société valaisanne de pa-
tronage et de prophylaxie criminel-
le se propose de venir en aide aux
personnes condamnées et à leurs
familles ; elle veille à la réinser-
tion sociale des anciens délin-
quants et prévient la récidive.

Elle tiendra son assemblée gé-
nérale à Sion, à la salle du Grand
Conseil, le vendredi 19 octobre, à
17 heures.

cotisation de 20 francs. Cette coti-
sation donne droit à la médaille
d'or du Carnaval.

Le comité souhaite une partici-
pation nombreuse, le Carnaval sé-
dunois organisant en 1985 son
dixième cortège. Un anniversaire
qu'il conviendra de fêter digne-
ment !

composer une mo lécule, un
homme et une femme se joi-
gnent pour engendrer un en-
fant. Nous retrouvons ici la tra-
dition hindouiste : les pierres et
les étoiles sont nos sœurs. Quel
sera l'avenir de l'univers, de la
galaxie et de la Terre ? L'astro-
nomie nous apporte ici quel-
ques lumières. Quant à l'avenir
du genre humain, il dépend de
l'homme... » (H. Reeves).

La tête dans les étoiles, es-
sayer de mieux comprendre les
mystères fascinants de l'uni-
vers et se laisser émerveiller
l'espace d'une soirée, c'est ce
que vous propose l'Université
populaire de Sierre ce mercredi
17 octobre à 20 h 15 au Centre
scolaire des Liddes (salle de
conférences). Conférencier de
la soirée : M. Marcel Maurer,
ingénieur.

dins et sa vigne, et la veille de son
entrée à l'hôpital, il faisait encore
le tour du propriétaire pour orga-
niser la récolte. Il savait aussi être
joyeux. Devait-il quitter son vil-
lage pour une promenade en fa-
mille, c'est Mon beau Valais qu'il
chantait au retour !

Ses amis et connaissances l'ap-
pelaient Marco. Tous avaient du
plaisir à le rencontrer, dans la
campagne ou au domicile familial,
où il les recevait toujours avec ce
qu'il possédait de meilleur, son
vin, son sourire, son amitié. Ils se-
ront certes nombreux aujourd'hui
à l'église de Saint-Léonard, à l'ac-
compagner à sa dernière demeure,
partageant la profonde peine de
son épouse Rosa, de ses enfants
Marianne, Jacqueline et Francis, à
qui le NF adresse également ses
condoléances sincères et émues.

Nous ne verrons plus Marco sur
cette terre. Mais il a laissé son em-
preinte, le souvenir d'un homme
bon, discret et généreux, ignorant
ses souffrances pour partager cel-
les des autres. Ceux qui ont eu la
chance de le connaître ne pourront
l'oublier.
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Les manifestations du vingtième
débuteront le vendredi 19 octobre
à 20 heures à l'aula du Lycée-Col-
lège des Creusets par une confé-
rence-débat sur le thème «Etatis-
me, libéralisme : quel choix?». Ce
débat , ouvert à tous, sera animé
par le professeur Joseph Deiss, de
l'Université de Fribourg, M. Guy
Plumier, directeur de l'Institut
économique de Paris, entourés de
MM. Jean Métry, chef de service
« Industrie, commerce et travail » à
l'Etat du Valais, et Edouard Dela-
lay, économiste, sous la conduite
de M. Victor Zuchuat, président
fondateur de la Jeune Chambre
économique de Sion et président
du Centre valaisan de perfection-
nement des cadres.

La journée du samedi 20 octo-
bre sera agrémentée d'un goûter
partagé avec les pensionnaires du
home Saint-François, ainsi que
d'un apéritif offert par la Munici-
palité de Sion. Les festivités du 20e
anniversaire se termineront par
une soirée de gala à l'Hôtel du
Rhône.

JCE de Sion
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BIJOUTERIE, JOAILLERIE, HORLOGERIE

Une grande griffe pour une grande surface

MARIO BETTI... vous réserve une surprise de taille Avendre A vendre
20% de rabais permanent sur toute sa
collection de bijouterie or 18 c. Renault 5 Super

automatique, rouge, OUDOTU
A vous de découvrir, dans la gamme de ces bijoux, les derniers mo- roues hiver' 1981' ex-
dèles créés par cet orfèvre ! ...qui fêtent le 13e anniversaire des per,,sée' SS"W,Mgrands magasins COOP CITY ! Fr. 2450.- e t  310.-

parmois. Fr. 15 300.-.

Tel. 027/41 51 51. Tél. 037/61 20 25
Bague en or 18 c. avec médaillon ciselé \AÏ.- 113.- Té,.027/41 51 51. T.,.037/61 20 2
Chaînette en or 18 c, 38 cm 1£5.- 132.— MW—MM->ïMMOTMéM,
0.- ..-.1,.-.-J > -ii ¦¦¦ _ -. \:L -4 o/_ ( i  Fiat Mirafiori, bleue 4 900Boucles d oreilles « papillon » en or 18 c. JjB5.- 132.— !! Renault 1 s break TS 5200
r* __ . . . ._  ._ _ _ / »  ' ' Mini 100 Spécial, grise 5 900Gourmette pour enfants en or 18 c. 158<- 126.— ! Peugeot 304, beige e soo

( i Renault 18 GTS, blanche 7 500

a. 

: . i i Renault 11 GTL, rouge 9 500
I mm. mm. » À ,„.„ ., -, , , _ . I M Renault 18turbo 17800

mfm%.mm.mmm mWmtmWmm 1950 Sion Q lh parking gratuit
Cnnil CI [W pinpp *u Mirli dès fr. 20.-d'achat ï Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.

WVp Wf mce ÛU Midi 
Grands Marins dualité î Occasions avec garantie O.R.

IMARIAGESI
Jeune femme

Genevoise, aimant la nature, les
voyages, la vie d'intérieur, sou-
haite rencontrer, pour amitié du-
rable, monsieur quarantaine,
profession libérale, grand, sin-
cère, tendre, non fumeur. Nu-
méro de téléphone et photo sou-
haités.
Ecrire sous chiffre G 18-322070
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Respectez
la nature!

w —r, ; Garage du Nord S.A
fMmm «KN.IKOL- UIV.MO..

Piano droit
Rosier Blond-Roux,
comme neuf, acheté il
y a 3 ans, servi 2 mois
orgue
Milton - Countasch,
break de batterie,
neuf: payé 13 000-,
demandé: 3000-, 4
ans d'utilisation
orgue
Elka
de démonstration.
Vendu au prix de l'oc-
casion.
La seule chose que
nous pouvons encore
baisser sur nos ins-
truments... c'est un
demi-ton.

Gosset Music-
Shopping
Roche
Tél. 021/6014 60.

Où que vous soyez

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: .

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas , avenue de la Gare 25,1950 Slon K

*fc

\ à̂ VÉHICULES AUTOMOBILES ^̂ j

OCCASIONS
Toyota Tercel 1500 DL 1983
Toyota Cressida 2000 DL 1982
Toyota Starlet 1200 DL 1981
Toyota Celica 2000 GT 1981
Toyota Celica 2000 ST 1978
Toyota Corolla 1600 LB 1977
Toyota Corolla 1300 LB 1977
Toyota Crown 2600 DL 1976
Fiat Fiorino 127 1982
Vauxhall coupé 1978
Volvo 244 1977
Hiace combi 2000 1981
Land-Cruiser Pick-up 1979
Mercedes 208 1979
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover 88 1964

TOYOTA
GARAGE MONTANI
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

Montana- rj t 
¦

Crans 9 41 33 10
Sion cp 22 34 13

• Verbier <£ 7 75 53

Effectuerais
tous travaux
de boiserie

Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion

|W~I OFFRES ET
HJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS

Avendre
meubles
rustiques
pour appartement de
4 pièces.
Bas prix.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
ou 027/43 21 50.

89-171

100 occasions

abricotiers
Luizet
d'une année.

S'adresser à
Georges Follin
Saxon
Tél. 026/6 25 66
dès 19 h.

36-63311

dès Fr. 2500
(lamage;(lamage). exoertisées crédit Jeune homme

gSî fmois"̂ "' ?°̂ ™
Tél. 027/55 43 08. S^̂ e,

36-̂ 36084 ?âS9
02r/34 63 03. ChauffOUI

22-1648 livreur
chauffeur-
livreur
région de Martlgny

Avendre
chaudière
bois
de Dietrich
en acier , chauffage
central avec pompe
15 000 à 25 000 cal.

+ 6 lampes
à gaz

Avendre A vendre à Sion
pommes
Canada
et Franc-
Roseau
biologique
pommes
pour jus
A très bon marché.

Tél. 027/22 74 88.
36-63271

Tél. 026/2.15 52
(heures des repas).

36-401094
caisses
de Golden
et Canadaot r_n_fl_ io-uu a _- -uu -ai. nusedu Dame, cherche em1.1 OdlldUd 

+ g |ampes biologique p|0i à sion comme

Fr. 20-la caisse. a Q3Z _!.,__. i.,_,
Jus de pommes . pOUr JUS VCndCUSCvendeuse

ou
caissière

Tél. 027/22 61 83.
36-303202Tél. 027/23 36 15

A vendre
Ecrire sous chiffre
E 36-303195 à Publi
citas, 1951 Sion.

Peut-être que vous trouverez
d'autres petites voitures
pour Fr. 9'260.~. 

IVfiele

_____rag

&%&&

Mais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom PrénomExposition
Rue NPA/LocalitéGrand-Pont 24 Envoyer o: Cifroën (Suisse) SA, 27, roule des Acacias, 121! Genève 24 CITROËN » TOTAL

4 X 4
Jeep Daihatsu
Datsun Patrol
Toyota Hilux

Belles occasions à ven
dre

Expertises et garanties

Break
Fiat 131 2000
TC Panorama, 84, 4000
km, moteur 2 litres, 5 vi-
tesses, direction assis-
tée, verrouillage cen-
tral, garantie d'usine.
Fr. 14 400.-.
Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.
Tél. 022/82 30 43
Fiat-Autos, Meyrin.

18-5867
A vendre
VW Coccinelle
1300 L
1972, bas prix, révisée
VW Passât
1500 aut.
soignée, mod. 76, S
portes.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-289C

A vendre

Ford
Granada
2,3
1976, expertisée.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/31 18 00 ou
23 39 49.

36-303192

jeep CJ5
semi-cabine, 1973
expertisée.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/38 35 08.

Restez
dans le vent,

liSîe /7J

On cherche pour la
saison d'hiver

boulanger-
pâtissier
barmaid
Faire offres au Res-
taurant d'altitude
Bendolla, Paul Epi-
ney, Grimentz
Tél. 027/65 16 12. _

36-63262

Jeune fille
cherche place
comme

nurse
dans hôpital, famille
ou crèche.

Tél. 027/36 48 42.

bus VW
1973, bon état.

Tél. 027/6518 81
de 8 h à 20 h.

36-63303

camion-
tracteur
Scania Vabis
LB 111
1980,42 500.-.

Tél. 028/23 25 64
heures de bureau ou
027/36 43 42
dès 19 h.

36-63314

Subaru
Turismo 1800
beige met, 1983,
15 000 km

Fr. 13 800.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

Fourgon
Renault .
Trafic 1000 diesel,
28 000 km, 1982. tôle,
intérieur alu, convien-
drait pour boucher ou
agriculteur, transport
de bétail. Fr. 14 500.-

Tél. 022/76 38 21
heures des repas.

18-43136

A vendre

Toyota
4x4 Land-Cr. Pick-
up, 48 000 km, 1979,
avec chasse-neige.

Garage Montani
Salquenen-
Sierre
Tél. 027/55 63 62.

36-12399

A vendre

Super
Subaru
break, rouge, 8 vit.
1981,47 000 km

Fr. 11 800.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

Jeune
paysagiste

cherche entretien villas et im-
meubles toutes saisons dans le
Valais central.

Tél. 027/86 20 01 (repas).
36-303200

Cuisinier
grande expérience prouvée, excellent
saucier, ayant l'habitude de travailler seul
ou en brigade, disponible rapidement ,
cherche nouvel emploi en rapport avec
ses capacités. Event. comme collabora-
teur.
Ecrire sous chiffre J 36-303197 à Publici-
tas, 1951 Sion.

J ACHtTE

Avendre
VW Golf
Diesel
1600, expertisée
60 000 km, excellent
état, faible consom-
mation (5 1/100 km).
Prix à discuter.

Tél. 027/55 20 02
heures de bureau.

36-63154

2CV 6
1982,27 000 km
Fr. 4000.-.

Tél. 027/36 36 52.
36-303204

Avendre

Ford Escort
break
blanche, 15 000 km,
1983, comme neuve.
Vitres fumées, radio-
cassettes.
Prix Fr. 10 000.-.

Tél. 027/43 29 36.
36-436088

A vendre

moto
Yamaha 600
Tenere
mod. 84, expertisée,
5000 km, Fr. 5750.-.

Tél. 027/86 36 74
le soir.

36-303201

Je cherche de parti-
culier
voiture
d'occasion
environ Fr. 5000.-.

Tél. 027/55 32 48
le soir.

89-375 T -:
'A vendre

fourgon
Renault Trafic,
7000 km, 1200 kg de
charge, beige.

Tél. 025/71 21 61.
36-2831



LES COLLEGES VALAISANS SOUS L'ŒIL DE BERNE

Trois conseillers nationaux, députés du Valais, s'expriment
La commission de presse de l'AVPES a posé à trois députés vaiaisans au Conseil national, Mme Françoise Vannay

(soc), MM. Vital Darbellay (d.c.) et Pascal Couchepin (rad.), quelques questions sur l'école valaisanne.

- Que pensez-vous des collèges vaiaisans ?
- La relative autonomie des établissements secondaires vous

paraît-elle une bonne solution ?
- Faut-il davantage les décentraliser?
- Quelle image du Valais perçoit-on par ses étudiants lancés

Mme FRANÇOISE VANNAY
Sous-représentation féminine
Le collège valaisan

Je dois avouer que pour ré-
pondre à cette première ques-
tion, j'ai eu recours à des don-
nées statistiques. Pour consta-
ter qu'aujourd'hui - et je m'en
réjouis vivement - les filles
sont toujours plus nombreuses
(51,8%) à faire des études se-
condaires du 2e degré et à fré-
quenter les collèges.

Mais pourquoi a-t-on encore
des réticences à vivre la mixité
dans certains collèges, et pour-
quoi aussi une sous-représen-
tation féminine évidente au
sein du corps professoral ?

L'autonomie
L'autonomie est en soi tout à

fait satisfaisante. Permet-elle
une meilleure adaptation de
l'enseignement aux besoins des
élèves ? Je reste sceptique, car
tout le monde doit parvenir à
un niveau déterminé par les
exigences universitaires, et la
sélection est impitoyable. Mais
elle devrait permettre beau-
coup plus aux élèves et à leurs
parents d'infléchir le cours de
cette période capitale de for-
mation et d'orientation.

M. PASCAL COUCHEPIN
Une éducation humaniste
Le collège valaisan

La réputation des collèges vaiai-
sans est bonne. Mais attention : la
réputation ne suffit pas. O faut la
maintenir et surtout la justifier.
Donc, ne pas relâcher les exigen-
ces. Il faut aussi que nos collèges
restent des collèges qui donnent
une éducation humaniste et non
seulement un enseignement tech-
nique.
L'autonomie

L'autonomie est une bonne cho-
se dans la mesure où elle facilite
l'accès de tous. Elle se justifie aus-
si par l'émulation qu'elle devrait
créer entre les divers établisse-
ments. La décentralisation est né-
cessaire. Je pense à Sierre et à
Martigny en particulier qui ont des
projets concrets dans divers do-
maines de l'enseignement.

A propos de
décentralisation
des collèges

Nous croyons savoir qu'une
étude sur la décentralisation
des établissements secondaires
du deuxième degré est à l'étu-
de au Département de l'ins-
truction publique.

Le problème est d'importan-
ce, et il serait souhaitable qu'il
soit porté sur la place publique,
car il y a lieu de bien considé-
rer les avantages et les désa-
vantages d'une réorganisation.
H y a les problèmes économi-
ques : de nouveaux locaux, de
nouvelles infrastructures (bi-
bliothèque, laboratoires, etc.)
coûtent cher, si l'on veut que
cela soit utile. Puis il y a les
exigences pédagogiques : sans
doute de petites cellules per-
mettent-elles un enseignement
plus personnalisé, mais le ca-
dre nécessaire à une diffusion
de la culture et à un échange
de points de vue est plus diffi-
cile.

In medio stat virtus. Et la si-
tuation actuelle n'est pas telle
qu'elle réclame impérative-
ment des changements sur ce
plan-là. D'autres investisse-
ments paraissent à certains
plus importants.

AVPES/Presse

Et la décentralisation?
Je la souhaiterais plus pous-

sée. Il est question de créer un
nouveau collège à Sierre, et je
dis oui. Oui, parce qu'un col-
lège doit être un centre culturel
pour toute la cité et toute la ré-
gion. Et surtout il faut faciliter
l'accès d'un tel établissement à
tous les jeunes, donc aussi à
ceux qui habitent à la monta-
gne et dans les villages éloignés
des centres.
L'image du Valais

L'image du Valais perçue à
l'extérieur du canton à travers
nos jeunes travailleurs et étu-
diants ? Je n'en sais trop rien. A
ma connaissance, aucune en-
quête n'a été faite sur ce sujet,
et les Vaiaisans ne me parais-
sent pas devoir être ni meil-
leurs ni pires que les autres.

Souhait
L'enseignement secondaire

devrait , selon moi, être plus en
osmose avec le monde du tra-
vail et les technologies nouvel-
les. Et on devrait abandonner
Pélitisme, l'esprit de caste dont
on entoure encore les études
secondaires ou supérieures.

L'image du Valais
L'image est bonne. Mais là aus-

si, attention! J'ai l'impression
qu'elle est parfois fondée sur la
tradition plus que sur la réalité ac-
tuelle. Parce que nous sommes un
canton périphérique, parce que
nous sommes éloignés des centres
universitaires et techniques, nous
devrions être «un peu» meilleurs
que les autres en matière d'ensei-
gnement pour affronter avec suc-
cès la concurrence.
Souhait

Qu'on ne relâche pas les exigen-
ces, mais qu'on ne sombre pas
dans la manie des examens et des
contrôles. Que les maîtres puisent
de l'enthousiasme dans la consta-
tation qu'ils remplissent une des
fonctions les plus importantes :
former des êtres humains pour
qu'ils affrontent sans crainte la vie
professionnelle. Que les maîtres ne
se laissent pas aller au corporatis-
me de chapelle ; que les parents re-
connaissent l'importance du rôle
des maîtres, qu'ils collaborent po-
sitivement...

Notes de lecture
Les seconds cycles des lycées en

France, signé par Antoine Prost
sur une commande de l'Education
nationale. M. Prost fait les consta-
tations suivantes, en analysant la
situation des lycées français :
- il n'y a pas, comme on l'a pré-

tendu , de baisse de niveau mar-
quée ; sans doute les connais-
sances et les acquisitions des
élèves ne sont-elles pas réparties
de la même façon qu'aupara-
vant ;

- les élèves ont besoin d'un ensei-
gnement régulier et personnali-
sé, ,et cela est trop rarement le
cas ;

- il y a trop de cours et pas assez
de temps d'étude.
Il n'est pas certain que la situa-

tion soit très différente en Suisse.
Et l'on pourrait peut-être y pu-

blier aussi comme Jacqueline de
Romilly : L'enseignement en dé-
tresse, comme Maurice Masquino :
Voulez-vous vraiment des enfants
idiots ? ou comme Michel Jumil-
hac : Le massacre des innocents,
France, que fais-tu de ta jeunesse ?

Bref , il vaut sans doute encore la
peine que l'on parle d'école...

ch

sur le marché suisse du travail et dans les établissements supé-
rieurs ?
- Quel est votre souhait premier en matière d'enseignement

secondaire ?

M. VITAL DARBELLAY
Les collèges vaiaisans
remplissent bien leur fonction
Le collège valaisan

Avant toutes choses j'aimerais
signaler que mes réponses risquent
d'être plus marquées par mon an-
cienne fonction d'enseignant que
par ma qualité de conseiller natio-
nal.

Mais pour en venir à votre pre-
mière question: un dénominateur
commun entre les collèges vaiai-
sans et les autres m'apparaît clai-
rement : lorsqu'il y a conjonction
entre bons élèves et bons profes-
seurs - ce qui existe - les résultats
sont excellents. Lorsque par contre
de mauvais élèves sont confrontés
à de mauvais professeurs - cela
existe hélas - les résultats sont plu-
tôt déplorables. Ceci dit, les collè-
ges vaiaisans remplissent bien leur
fonction.

L'autonomie
Dans tout enseignement, une

certaine autonomie est nécessaire ;
celle que nous connaissons en Va-
lais est de bon aloi. La répartition
des écoles du 2e degré me paraît
excellente en ce qui concerne les
écoles commerciales. Pour les col-
lèges, le problème de la région de
Sierre reste posé.

L'image du Valais
Les Vaiaisans sont appréciés gé-

néralement à l'extérieur. On leur
reconnaît volontiers : ténacité, es-
prit de travail, engagement. Il n'est
pas rare de les retrouver dans les
cadres, tant dans les administra-
tions, dans les entreprises que
dans les associations d'étudiants.

Souhait
Que les étudiants soient mieux

formés à l'esprit critique et à la
responsabilité personnelle.

Le mot du président AVPES
L'école a repris

Au début septembre près de 550 enseignants des lycees-colle-
ges, des écoles de commerce, des écoles normales, des écoles de
culture générale, et des instituts spécialisés ont retrouvé leur lieu
de travail après un temps de repos mérité leur permettant de re-
trouver calme, sérénité et confiance dans leurs occupations auprès
de la jeunesse.

Tous ces collègues se sont mis avec bonne humeur à la tâche.
Avec bonne humeur devant leurs élèves, avec regret aussi de cons-
tater dès l'abord qu 'ils ne pouvaient travailler avec profit dans des
classes surchargées contenant 27 voire 30 élèves. Manque d'ensei-
gnants ? Manque de finances? Méconnaissance des réalités péda-
gogiques ? Peut-être faudrait-il redéfinir des notions comme la dé-
mocratisation des études, la sélection, l'orientation ; car ces no-
tions n'ont certainement pas le même sens pour le politique, le
corps enseignant, le corps parental.

Amère constatation donc aussi chez ces mêmes enseignants de
se retrouver en 1984 tout au haut de l'échelle suisse en matière
d'horaire de travail. Rien n'a changé depuis des décennies dans ce
domaine, alors que tous les autres cantons suisses ont aménagé le
temps de travail des enseignants pour le bien de l'école... Motifs
économiques? A la question : L'économie suisse va-t-elle mieux ?
Kurt Bahnmuller répond dans son article Progression des chiffres
d'affaires et des bénéfices 1983 (Ed. UBS 1984) : « Au vu des résul-
tats des entreprises industrielles, commerciales et des services en
1983, on peut l'affirmer, quoique cela ne soit pas valable pour tou-
tes les branches et tous les services. Néanmoins la progression des
chiffres d'affaires, des cash-flow et des bénéfices nets indique une
nette reprise. »

Alors le Valais ne figure-t-il pas dans ces statistiques ?
Les enseignants s'efforceront , malgré cette situation défavora-

ble à la qualité de la vie et à l'école, de remplir leur mission. Edu-
quer, enseigner, corriger, orienter, soutenir, dialoguer, partager,
tout cela pour le bien des élèves, dans un contexte humain et non
pas essentiellement économique et statistique.

A tous, courage, persévérance pour une année scolaire 1984-
1985 fructueuse.

Association valaisanne
des prof. eus. second.

Ile degré
Albano Hugon

A CÔTÉ DE L'ENSEIGNEMENT
La culture, c'est aussi...

... de la danse, du théâtre, du ci-
néma, de la céramique, de la pho-
tographie, de la musique... et bien
d'autres choses encore. Il y en a
pour tous les goûts dans nos col-
lèges. Les programmes culturels
1984-1985 des établissements se-
condaires bas-valaisan proposent
à leurs élèves un choix non négli-
geable d'activités extra-scolaires,
de spectacles, de documentaires.

Ainsi, à Saint-Maurice, le col-
lège de l'Abbaye a inscrit au pro-
gramme de ce premier trimestre
une représentation du Mystère de
la charité de Jeanne d'Arc, de
Charles Péguy, et un spectacle de
mime donné par la célèbre troupe
suisse des Mummenschanz. Le ca-
lendrier culturel des collèges de la
Planta et des Creusets, à Sion, a
choisi quant à lui de la danse avec
le Schweizer Kammerballet, du
théâtre avec Le rêve d'Offenbach,
par le théâtre Antonin Artaud, un
duo de flûte de Pan et de guitare et
quelques documentaires signés
Connaissance du monde.

Mais, à côté de ces spectacles
venus de l'extérieur, il y a ceux
que les élèves préparent dans cha-
que établissement : les concerts de
l'orchestre et du chœur de l'Ab-
baye de Saint-Maurice et du tout
nouveau chœur des Creusets et de

Commissionnite ?
L'ete et le temps de la reprise

automnale sont des époques fort
riches en réunions de toutes sortes.
Et certains se demandent pourquoi
des enseignants prennent du
temps pour voyager à travers la
Suisse, l'Europe ou le monde.

Le « tourisme pédagogique »
pourtant a des justifications. Il est
nécessaire ; car ce qui est vrai du
monde économique, politique -
équilibre des forces, échanges qui
tempèrent finalement l'agressivité
- est vrai aussi dans le monde de
l'éducation. (Il y a sans doute un
brin d'utopie dans ces propos.
Mais un enseignant peut-il ne pas
se nourrir aux râteliers de l'idéalis-
me?...)

Les problèmes des autres, les
réussites de certains, la confronta-
tion avec des formes insoupçon-
nées qu'a la réalité ; autant d'enri-
chissements, autant d' « enseigne-
ments » qui permettront de pro-
poser (aux élèves) une image co-
hérente du monde.

Rencontres
Lisbonne, Lomé ont vu se réunir

des enseignants du monde entier.
Beaucoup de villes d'Europe et de
Suisse ont reçu des groupes d'en-
seignants puis s'interrogeaient sur
leur situation dans la société ou
sur l'état de leurs connaissances.

i

la Planta, à Sion ; les représenta-
tions théâtrales de Noël et de fin
d'année. Parmi ces dernières, men-
tionnons l'enrichissante expérien-
ce du «groupe théâtre » du Collège
des Creusets qui, cette année, a
opte pour une mise en scène du
Petit Prince, de Saint-Exupéry. Ce
spectacle sera présenté aux élèves
et au public, en mars prochain.

D'autre part, chaque collège or-
ganise des cours facultatifs de cé-
ramique et de photographie.

Il n'y a là que quelques aperçus
des activités diverses qui animent
nos collèges et extraient avec bé-
néfice les élèves de leur pensum
scolaire. Mais la rubrique est re-
présentative et nous terminerons
cet incomplet et trop rapide aperçu
culturel avec le Collège de la
Planta et ses originales « activités
particulières ». Entendez par là un
choix de rencontres prévues f in dé-
cembre avec des écrivains, des
peintres, des alpinistes, des conser-
vateurs de musée... invités à pré-
senter, à cette occasion, leurs pro-
fessions.

Une palette variée de spectacles,
d'activités artistiques. Il devrait y
avoir là de quoi éveiller les collé-
giens à un intérêt par des expres-
sions diversifiées de la culture.

V. Monnet

Partout ces maîtres cherchent à
trouver la meilleure formule pour
leur enseignement. C'est bien, et
c'est indispensable. Récemment le
professeur Eugen Egger, secrétaire
de la Conférence suisse des chefs
de Départements de l'instruction
publique, encourageait les ensei-
gnants lors d'une réunion avec les
présidents des Associations suisses
d'enseignants, à poursuivre leurs
efforts de collaboration active avec
les autorités ; cela, disait-il, est le
seul garant pour une école meil-
leure. ,

Et c'est dans cette optique que
les représentants des divers degrés
d'enseignement s'asseyent à la
même table, sur le plan suisse ou
valaisan. C'est pour cela que les
enseignants et' les parents ' con-
frontent leurs opinions, se rendant
vite compte qu'elles ne sont fina-
lement pas si éloignées les unes
des autres.

Tout cela coûte... surtout du
temps et des efforts. Cela provo-
que du découragement... et parfois
la satisfaction d'une réussite.

cborel
1 La commission p édagogique de
l'Association valaisanne des pro-
fesseurs de l'enseignement secon-
daire deuxième degré et la Fédé-
ration des associations de parents
vont reprendre leur réflexion com-
mune.



D'où le droit d'imposer
D'emblée j'étais contente d'ap-

prendre que mes enfants puissent
se familiariser à l'école de bonne
heure avec ma langue maternelle.
Au début, comme c'est plutôt du
jeu , les enfants sont ravis et la ma-
jorité aime ces dix ou vingt minu-
tes d'allemand. Mais bien vite , les
maîtres se rendent compte que
pour beaucoup d'entre eux, il se-
rait préférable d'insister un peu
plus pour un meilleur apprentis-
sage du français, langue officielle
que tout enfant non retardé mental
doit posséder verbalement et par
écrit à la fin de la scolarité, lors-
qu'il entre dans la vie.

Actuellement un grand nombre
de parents d'élèves ne sont pas de
langue française ; je pense à la pe-
tite Anna, camarade de classe de
notre cadet. Elle a une mère es-

Des Juifs, des Tamouls et autres meteques
Au cours de la dernière guerre

les autorités suisses, démocrati-
ques et chrétiennes, ont demandé
aux nazis de bien vouloir marquer
d'un signe «J » rouge les passeports
des juifs allemands pour simplifier
leur repérage aux frontières suis-
ses.

Cela a permis d'en refouler
quelques milliers afin de ne dé-
p laire ni aux nazis ni aux antisé-
mites suisses.

Pour ne pas trop rougir de ce
passé récent on nous dit deux cho-
ses. D'abord que même si les auto-
rités savaient que les juifs aux
mains des nazis étaient déportés,
et qu 'il existait des camps de la
mort, il n'était pas prouvé que les
juifs refoulés de Suisse y seraient
tous infailliblement envoyés pour
y être exterminés... ce qui fu i  en
fait le cas pour presque tous !

Leur argent p lacé dans nos ban-
ques y fructifie toujours dans l'at-
tente qu 'ils ressortent des fours
crématoires. Quant à leurs biens
volés par les nazis ils sont toujours
à la disposition de ces derniers aux
guichets des banques zurichoises.

On nous dit ensuite que si le bon
peuple suisse n 'a absolument pas
protesté, c'est peut-être qu 'il avait

Limitations de vitesse à 120 et 80 km/h
Lettre ouverte

Monsieur le conseiller d'Etat
J.-F. Leuba

Chef du Département de justice
et police

Administration cantonale vau-
doise

Place du Château 1
1005 Lausanne

Limitations de vitesse 120-80
km/h

Monsieur le conseiller d'Etat ,
C'est avec consternation que j' ai

appris la décision du Conseil fé-
déral d'abaisser les limitations de
vitesse à 120 km/h sur les autorou-
tes et à 80 km/h hors des localités.

Le Conseil fédéral a capitulé
face à l'hystérie collective des éco-
logistes, soutenus par. certains par-
tis de la gauche, à rencontre de la
volonté des trois quarts de la po-
pulation qui désire le maintien des
limitations actuelles.

Permettez-moi les considéra-
tions suivantes :

A propos du
Monsieur le rédacteur en chef,
Surprise pour moi et pour beau-

coup d'autres concernant le titre :
«80 km/h, un point c'est tout »
paru dans le Nouvelliste du 2 oc-
tobre. J 'en déduis que Berne fait ce
qu 'il veut, comme il l'entend et
sans demander l'avis du souverain
comme il était question de la cein-
ture de sécurité. Quelle calamité.
Imaginez ceci : on ne peut pas rou-
ler au-dessus des 80 km/h. Sup-
posons qu 'il y a devant le véhicule
que nous conduisons, un camion,
ou un bus et qui fonctionne au die-
sel à 80 km/h également; vous
sentirez arriver vers vous une
épaisse fumée noire qui empeste
tout l'habitacle. Si on veut éviter
cette odeur nauséabonde, il nous
reste une seule solution : le dépas-
sement. Or, comme il faut accélé-
rer, on roulera au-dessus des 80
km/h autorisés. Ce qui veut dire
que s 'il y a un contrôle, c'est la
contravention pure et simple. Par
contre, si on reste derrière le poids
lourd, c'est nous qui risquons une
intoxication par le CO2. Comme le
prétendent les écologistes, le CO2
pollue et fait mourir la végétation,
et nous alors, on va occuper les
hôpitaux pour poitrinaires sans
compter qu'avec cette fumée dé-

pagnole, un père italien et, habi-
tant à 50 mètres de chez nous, doit
apprendre le français à l'école.
Déjà à 8 ans, sans demander son
avis ni celui de ses parents, on lui
propose la quatrième langue...
Quel enfant ne serait pas désorien-
té dans ces conditions ?

Un maître de sixième fait dès la
rentrée une dictée de difficulté
moyenne afin de voir où en sont
ses nouveaux élèves. Résultat : en-
tre une et quarante-huit fautes, en
français ! Ma première idée en ap-
prenant cela était, qu'on devrait
les partager en deux groupes et
travailler en vue de la section où
ils iront au cycle d'orientation. En-
suite il ne faudrait surtout pas
troubler ces jeunes esprits (moitié
de la classe) en leur imposant l'al-
lemand, car ils n'en ont et n'en au-

été mal informe : «il ne savait
pas!»

Les dignes successeurs de nos
autorités d'alors distillent ces jours
les mêmes mensonges quant au
sort des Tamouls : «Si on les re-
foule il n'est pas prouvé qu'ils se-
ront torturés ou assassinés, car s'il
est vrai qu 'ils ont bien été victimes
de tortures et d'assassinats collec-
tifs ces dernières années, nous
pouvons être rassurés par le fait
que le gouvernement en p lace dé-
clare avoir l 'intention d'y mettre
f in!»

Cela est d'ailleurs confirmé par
deux personnalités suisses qui ont
interrogé une vingtaine de riches
Sri-Lankais, voire même de riches
Tamouls, lequels se sont montrés
très rassurants.

Leur crédibilité ne peut être
mise en doute, ce sont des gens sé-
rieux, qui ont de bonnes relations
d'affaires avec la Suisse, et des
comptes dans nos banques.

Quant au peuple tamoul, seuls
deux de ses représentants ont eu
droit a un entretien, faute de
temps, évidemment !

Les juifs allemands, eux,
n'avaient même pas eu droit à cet
égard...

au conseiller d'Etat Leuba
La Suisse fait a nouveau cava-
lier seul au sein de l'Europe oc-
cidentale après l'introduction
des normes « antipollution »
(OGE), qui augmentent la con-
sommation de carburant et l'in-
troduction de la vignette auto-
routière.
Le 120 km/h ne favorisera guère
l'économie de l'essence. Ce sont
la manière de conduire, le choix
des véhicules (certains consom-
ment davantage à 80 km/h que
d'autres à 100 km/h et, respec-
tivement, à 130 km/h) et les fré-
quences des déplacements qui
sont essentiellement détermi-
nants pour la consommation.

Le 80 km/h exposera en plus
une grave atteinte à la sécurité
routière, notamment lors des dé-
passements. Je dénonce les pro-
pos tenus par l'AST (Associa-
tion suisse des transports) à la
Radio suisse romande, qui pré-
tend que la vitesse n'influence

80 a l'heure
gagée par ces poids lourds nous
rend bien souvent narcoleptique et
paf, c'est la catastrophe. Et les
bouchons qui s'y formeront, les ex-
citations, les grincements de dents.
Ceux qui auparavant faisaient une
heure de trajet pour se rendre à X ,
ils mettront peut-être une demi-
heure de p lus. Et si c'est le matin
pour se rendre au travail, ils de-
vront se lever plus tôt. Avec ce ba-
rème, à l'avenir, il ne faut plus
dire : j' ai une voiture de 5 ou 6 CV,
mais : j' ai une voiture d'une bour-
rique et 2 cabris, car avoir un vé-
hicule comme il en existe actuel-
lement, ça ne vaut vraiment plus
la peine d'en posséder une, mieux
vaut à ce moment avoir un tripor-
teur comme on en voit souvent in
Italie.

Non, vraiment, les Bernois pren-
nent les enfants du Bon Dieu pour
des canards sauvages. Je pense que
le terme usuel de « 7 sages » est
aussi superflu qu 'un poil dans la
main. Il n'y a qu 'à supprimer les
tronçonneuses et fabriquer des
poumons d'acier, on respirera
peut-être mieux. Bonne route
quand même et pensez que les
tranquillisants ne sont délivrés que
sur ordonnance, sans compter la
pharmacodépendance. J.-P. Robyr

une langue
ront jamais besoin. Dans les écoles
professionnelles où arrivent les
jeunes de la division B du cycle
d'orientation il n 'y a pas d'ensei-
gnement d'allemand, mais on exi-
ge un français convenable et les
maths, bien sûr.

Or, les enseignants continuent
- obligés qu 'ils sont - et donnent
déjà à l'école primaire de petits de-
voirs en allemand et apprennent à
l'écrire à des gosses totalement
perdus en français (orthographe).
Certes, il est à la mode d'étudier
les langues étrangères et que ceux
qui en ont de la facilité le fassent ;
j' ai appris moi-même plusieurs.
Mais une mode, ça se propose et
jamais ne s'impose !

Au cycle d'orientation dans les
classes de section B, comment dès
lors considérer l'allemand comme

Afin de garder les traditions, il
serait donc souhaitable que la
presse et la télévision manifestent
un maximum de discrétion quant à
ce qui se passe au Sri-Lanka, afin
que nous puissions dire à nos gos-
ses dans vingt ans : «Nous ne sa-
vions pas!»

A l'image, merci, de nos conseil-
lers nationaux, qui ont le bon goût
de ne pas compliquer la tâche déjà
difficile du Conseil fédéral en évi-
tant de poser des questions insi-
dieuses.

Il ne faudrait quand même pas
que tous les métèques persécutés
de la planète imaginent pouvoir
facilement venir p artager le bien-
être d'un pays méritant qui est l'un
des plus riches du monde.

Qu'ils fassent donc comme
nous : qu'ils se taisent ! Est-ce que
nous sommes persécutés nous ? '

Un merci tout spécial à notre
gouvernement genevois qui, avec
discrétion, a su réduire pratique-
ment à zéro depuis cet été les de-
mandes de droit d'asile.

Il fallait tout simplement penser
à renvoyer les réfugiés directement
à notre frontière, avant même

pas les chemins de dépasse-
ments ainsi que la sécurité !
L'AST pourrait être rendue res-
ponsable des accidents surve-
nant aux usagers de la route se
fiant aux propos fallacieux de
cette dernière et provoquant des
collisions frontales à la suite de
dépassements.
La diversité des usagers de la
route (camions, trains routiers,
motocycles, voitures de touris-
me, etc.) immpose des vitesses
maximales différenciées.
Le 120-80 km/h est en opposi-
tion avec la LCR 32, qui oblige
d'adapter sa vitesse aux parti-
cularités du véhicule et du char-
gement ainsi qu 'aux conditions
de la route, de la circulation et
de la visibilité.
En tant que moniteur de condui-
te, je suis obligé d'apprendre
aux élèves conducteurs les dé-
passements hors des localités. Je
suis également obligé de respec-
ter les lois du Manuel suisse des
règles de circulation, dont une

différence de vitesse diminue le
chemin de dépassement. Cette
règle doit être connue des élèves
conducteurs qui désirent passer
l'examen théorique.
Pour dépasser à 100 km/h un
camion roulant à 70 km/h , le
chemin de dépassement sera de
333 m, alors qu'il augmentera à
640 m si la vitesse du dépassant,

. est de 80 km/h.

Par ces motifs , je me vois dans
l'obligation de refuser l'application
du 120-80 km/h pour les raisons
de sécurité susmentionnées, tant
pendant l'enseignement que pen-
dant la conduite personnelle. En
théorie, j' apprendrai à mes élèves
que les 120-80 km/h est une chi-
canerie politique de mauvais goût.
En conduite, je laisserai le libre
choix à mes élèves de rouler selon
les limitations actuellement en vi-
gueur, à condition qu'ils respec-
tent l'article 32 LCR, qu'ils enga-
gent le cinquième rapport de la
boîte de vitesses et qu'ils ne regar-
dent pas le compteur de vitesse
lors des dépassements.
En vous priant de prendre note de
ma décision, je vous fait part,
Monsieur le conseiller d'Etat , de
l'expression de ma plus haute con-
sidération.

Yves Bettex, Clarens

étrangère?
branche principale? Une mère de
trois enfants , brave Valaisanne
mariée à un Italien, me dit que son
fils aîné a dû aller en B terminale,
parce qu'il ne s'en sortait pas avec
l'allemand. Est-ce admissible , me
suis-je demandée, car le garçon
semble tout sauf retardé et sera
sans doute un très bon ouvrier
dans la profession choisie.

On pourrait supprimer la note,
sur demande des parents, afin de
ne pas trop baisser la moyenne de
l'élève qui suit normalement en
français et math, mais se perd en
allemand.

Pour un bon départ dans la vie
= encourager et non pas découra-
ger!

Annie Pellaud

qu'ils puissent déposer une deman-
de. Ni vu ni connu ! Pour ceux qui
s 'infiltrent tout de même, et avec
de faux  pap iers, Champ-Dollon,
même surpeuplée, fait très bien
l'affaire. Et dire qu 'ils peuvent y
choisir entre p lusieurs menus !

Ainsi la question lancinante de
savoir s 'il s 'agit de « vrais » réfug iés
ou de réfug iés « économiques » n'a
plus d'objet , faute de combattants :
la prison ou le retour dans leurs
démocraties militaires amies ; et
bravo, nous on dort tranquille !

Jacques Mino
Jacques Benoît
Bernard Clerc

RENOVATION DE
«L'Eglise qui est à Sion se ras-

semble, héritière d'une longue his-
toire, depuis saint Théodule, pa-
tron du diocèse, au pied de cette
colline de Valère, dominée par
l'antique cathédrale dédiée à No-
tre-Dame, au cœur de la vallée du
Rhône. Au milieu de leur rude vie
de montagnards, les Vaiaisans ont
su garder vivante leur foi catholi-
que et leur tradition chrétienne, en
communion avec l'évêque de
Rome, successeur de Pierre. » C'est
Jean Paul II qui a dit cela à Sion le
17 juin 1984. Si le vénérable Cha-
p itre de la cathédrale devait se dé-
charger de cet antique sanctuaire,
et si l'Etat du Valais devait s'en
charger, il lui faudrait 8 millions
pour la rénovation de ce lieu saint.
8 millions, pour de « vieilles pier-
res » c'est effectivement beaucoup.
Mais ces vieilles p ierres sont jus-
tement un des fondements de cette
vivante foi catholique dont parle
le Saint-Père, On rénove, en Suis-
se, un peu partout, des châteaux,
des tours, des bâtiments classés
historiques, voire de simples clo-
chers d'églises... et pour tout ça, on
trouve de l'argent. Comment pour-
rions-nous faire, nous les catholi-
ques du Valais, pour empêcher que
Valère s'effondre , faute de mon-
naie ? Il y aie « Heimatschutz », la
Loterie romande, la Chaîne du
bonheur, et tant d'autres œuvres
qui quêtent pour de bons motifs.
N'y aurait-il pas aussi des subven-
tions fédérales, cantonales ? Une
rénovation de ce genre se fait en
plusieurs années. Il ne faut pas
8 millions demain, pour commen-

« ANTEMARIE »
L'Antémarie est un signe qui

guérit des malades, opère des
extases, des p hénomènes lumi-
neux, des conversions ; un signe
qui a ses lietix de pèlerinage, qui
annonce des catastrophes et prê-
che la charité. L'Antémarie am-
bitionne la gloire que le Sei-
gneur a réservée à sa Sainte
Mère, à savoir : être particuliè-
rement le soutien de l'Eglise
dans ses derniers temps. L'An-
témarie porte différents noms
dont je ne veux citer que trois :

1. « Notre-Dame couronnée
de Palmar». Cette Vierge fait de
la propagande pour la vénéra-
tion de la Sainte-Face à l'exem-
ple de sainte Thérèse de l'En-
fant- Jésus et du padre Pio. Mais
cette Antémarie exige qu 'on re-
connaisse l'antipape Gregorius
XVII comme le véritable vicaire
du Christ.

2. « Notre-Dame des dou-
leurs » à l 'Escorial (Espagne),
ses apparitions ont commencé
en 1980. Cette Antémarie de-
mande qu 'on récite les trois par-
ties du rosaire, les quinze mys-
tères chaque jour pour sauver au
moins un tiers de l'humanité.

Quand les «Léopard»
dévorent vos maisons...

La défense nationale, vous
connaissez? Les Tigers qui
s'écrasent dans les pâquerettes,
les chars Léopard pas encore à
vos portes et déjà si célèbres,
les fusils-mitrailleurs qui font
semblant de vous faire peur
(sauf entre les mains de mi-
neurs délinquants) et les mil-
lions de nos francs qui s'éva-
nouissent et s'évaporent...

Dans les caisses de la Con-
fédération, remplies par vous
et moi, il y a de l'argent pour
préparer la guerre, pour ache-
ter des engins de mort, beau-
coup d'argent. Mais pas pour
affermir la paix. Ni pour aider
tous ceux qui cherchent à re-
créer un monde gai et accueil-
lant.

Je m'explique : jusqu'à cette
année, il existait à Berne une
caisse réservée aux subven-
tions fédérales accordées à des
personnes, vos compatriotes,
vos voisins, vos amis, qui sou-
haitaient construire une mai-
son ou s'acheter un apparte-
ment. Beaucoup d'entre vous
en ont peut-être bénéficié.
Tant mieux ! Aujourd'hui, de-
puis quelques mois, il paraît
que la caisse est vide. Berne ré-
pond : «Non, plus rien!» aux
demandes qu'on lui adresse.
C'est pourtant aujourd'hui que

cer ! Pouvons-nous lutter hardi-
ment et efficacement pour empê-
cher que la cathédrale de Valère
ne devienne un simple lieu à visi-
ter moyennant finance , et dont les
visiteurs eux-mêmes diraient :
«C'est pas possible .» L'empereur
romain qui a construit la forteresse
pour son épouse Valéria a prouvé
qu 'il était un chrétien, en y faisant
bâtir une aussi imposante église.
Ne pouvons-nous pas faire un ef-
fort , nous les chrétiens actuels,

Comparaisons faciles?
Cher Monsieur Mermoud de

Saxon,
J'ai lu fortuitement votre répon-

se à une lettre que j'ai adressée au
irf atin le 5 août, dans le Nouvellis-
te.

Que vous eussiez répondu au
Matin était votre droit le plus évi-
dent, mais le faire par l'intermé-
diaire du Nouvelliste, journal que
je respecte, est pour le moins sur-
prenant.

Faire des comparaisons est cho-
se facile, devrais-je ajouter aux
raisins et tomates, les asperges, les
abricots, les pommes, les poires,
en comparaison à nos pêcheurs
vaudois? Cela serait bien ridicule,
et nos pêcheurs ne feraient plus le
poids !

Par contre, cher Monsieur Mer-
moud, d'imaginer que je suis le
seul à réagir, est trop simpliste.

Imaginez-vous que je suis peut-

Cette Vierge est progressiste, elle
se présente comme prêtresse et
bénit au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit des personnes
et des objets. La Vierge de La
Salette, de Lourdes, de Fatima
ne s 'est jamais substituée à
l'Eglise; elle n'a jamais béni,
elle a toujours respecté le rôle
ministériel sacerdotal.

3. «La Reine de la Paix» à
Medjugorie. Une Antémarie qui
prêche un faux  œcuménisme,
elle affirme (selon René Lauren-
tin) :

«Nous devons respecter cha-
que homme dans sa foi. Il ne
faut jamais mépriser un homme
à cause de ses convictions. Les
croyants se sont séparés les uns
des autres. Mais Dieu dirige tou-
tes les confessions comme un roi
ses sujets, par le moyen de ses
ministres. Jésus-Christ est seul
médiateur du salut. La puissan-
ce du Saint-Esprit n 'est pas aus-
si forte dans toutes les Eglises. »
Marjan Ljubic dans son livre dit
la même chose en ces termes :
« Les moslèmes comme les or-
thodoxes et les catholiques,
vous tous vous êtes mes en-

nous aurions apprécie ce petit
coup de pouce au destin, afin
d'être en mesure d'acheter un
coin de cette Suisse rêvée, où
nos enfants pourraient s'ébat-
tre et s'épanouir dans un peu
plus d'espace, avec un peu
d'herbe à fouler de leurs tout
jeunes pieds, avec quelques oi-
seaux à écouter chanter. Mais
les caisses sont vides ! Alors,
advienne que pourra...

Demain nous aurons des
chars Léopard pour défendre
nos maisons et, curieusement,
pas de maison à défendre. Par-
ce que l'argent est là pour
acheter des armes mais se dé-
clare absent pour aider à cons-
truire une vie agréable. Jusqu'à
quand durera cette horrible ca-
lomnie envers ce qui est beau
et fragile? Qui saura un jour
mettre fin à ces rêves déments
de généraux avides qui ne doi-
vent plus savoir qu'ils étaient
autrefois des enfants, inno-
cents... Qui saura?

Aujourd'hui, avec votre ar-
gent, on construit des routes,
des écoles, c'est très bien. On
achète des engins de guerre,
c'est moins bien. On n'aide
plus la jeunesse, c'est̂  moche.
Peut-être que plus tard tout cela
changera... Mireille Gattlen

VALERE
pour garder cet héritage ? J 'ai cons-
cience que mes idées sont simplis-
tes; mais un collège de chanoines,
avec des têtes remplies de bonnes
idées, n'arriverait-il pas à en trou-
ver une qui donnerait l'élan et la
ferveur nécessaire à l'accomplis-
sement d'un renouveau dont les
générations futures pourront les re-
mercier ? Du même coup, l'hon-
neur des chrétiens du Valais serait
sauf !

Marie-Anne Ebener

être le seul à dire tout haut ce que
des milliers de personnes pensent
tout bas.

Admettez encore que seulement
trois mille personnes pensent com-
me moi, cela ne fait plus un litre
de vin ou un kilo de tomates, mais
bien 3000 litres et 3000 kilos par
jour !

Je vous apporte ainsi la preuve
du ridicule de votre raisonnement,
et en ce qui concerne le passé, vo-
tre attitude n'a d'égal que votre
précédent raisonnement, simpliste.

Alors bonne route, cher Mon-
sieur Mermoud, et bon appétit !

Bernard Veuillez, Lutry
P.S. - Si vous cherchez un bon

jus de raisin, vous trouverez faci-
lement la marque Susella, en pro-
venance d'Italie, dans les restau-
rants et pintes de Sierre, Brigue et
Saxon, peut-être encore ailleurs.

Sans commentaires !

fants. » Que faut-il penser d'un
tel Esprit-Saint qui dirige toutes
les confessions et dit aux uns:
celui qui ne mange pas la chair
du Christ n'a pas la vie en lui et
aux autres : vous n'avez pas be-
soin de sacrements. Peut-on
imaginer un esprit plus pervers
qui ignore l'ordre du divin maî-
tre : « Enseignez toutes les na-
tions, baptisez-les au nom du
Père et du Fils et du Saint-Es-
p rit. Enseignez-leur à garder
tous mes commandements. »
Dans l'Eg lise du Saint-Esprit
l'erreur ne peut y avoir aucun
droit; son Eglise est une, sainte,
catholique, apostolique et ro-
maine. L'Antémarie se trahit
aussi souvent par des détails ri-
dicules ainsi, d'après les voyants
de Medjugorie , la Vierge a des
lèvres rouge vif - quelle propa-
gande pour l'industrie cosméti-
que ? Il appartient à l'Eglise seu-
le de condamner l'Antémarie. Le
soussigné n'est qu 'un tout petit
avocat du diable qui dans les
procès de canonisation est aussi
présent.

Hans Eggspuhler



A l'heure de l'adieu, en partant loin de toi,
nos yeux se sont vidés tout d'un coup de lumière
et nous sommes restés aveugles à force de pleurer.

Berthe SCHENKEL-RUPPEN, à Sion ; ,
Arnold et Nicolette SCHENKEL-BLANC et leurs enfants Sarah,

Barbara et Katia , à Sion ; •
Jean-Louis et Claudine SCHENKEL-RIBORDY et leurs enfants

Sandra et Swen, à Pont-de-la-Morge ;
Paul-Albert et Madeleine SCHENKEL-DUC et leurs enfants

David et Monique, à Conthey ;
Charles-Henri et Colette SCHENKEL-LAGGER , et leurs enfants

Sébastien et Carine, à Sion ;
Charles-Albert et Zélia GOBELET-SCHENKEL et leurs enfants

Thierry, Valérie et Carole, à Sion ;
Bernard et Jeannette SCHENKEL-BRESCANSIN et leurs

enfants Liza et Bernard jr , à Labrador ;

La famille de feu Zélia ZIMMERMANN-SCHENKEL ;
La famille de feu Jean-Maurice SCHENKEL-VILLIGER ;
La famille de feu Jeannette AMISANO-SCHENKEL ;
Famille Jakob SCHUPPLI-RUPPEN ;
Famille de feu Walter RUPPEN-ARNOLD ;
Famille de feu Werner RUPPEN-BORRI ;
Famille Albert RUPPEN-VOLKEN ;
Famille Raphaël SCHWICK-RUPPEN ;
Famille Markus RUPPEN-SCHMID ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

SCHENKEL
installateur électricien

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle, cousin, parrain et
ami.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 18 octobre 1984, à
10 h 30.

Le défunt repose à la crypte du centre funéraire de Platta où la
famille sera présente, aujourd'hui mercredi 17 octobre 1984, de
19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i '

^ t
Le comité de la Société de développement

d'Anzère - Ayent
et l'Office du tourisme d'Anzère

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SCHENKEL

papa de M. Arnold Schenkel, vice-président de la société de
développement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de l'entreprise Bernard Schenkel
Electricité S.A., à Sion

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SCHENKEL

fondateur de l'entreprise

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard Schenkel

Electricité S.A., à Sion
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SCHENKEL

^[eur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association cantonale valaisanne
des installateurs électriciens

a le regret de faire part du décès de son membre Monsieur
Monsieur André MORAND

-DClfllcli ll UV/I iJLif JL TI Jt\ JC/JL. père de M. Louis Morand , son fidèle membre.Llvillul U l_7^/JL _L_ L_ .1 Î JA.JL__ JL_f père de M. Louis Morand , son fidèle membre.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mercredi
jeudi 18 octobre 1984, à 10 h 30. 17 octobre 1984, à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny.

Les collègues sont priés d'assister à l'ensevelissement

t
Le FC Sion, section juniors

a le regret de faire part du décès de

m. . MonsieurMonsieur André MORANDBernard SCHENKEL Anare muKA™u
père de M. Louis Morand, membre du comité.

père de M. Charles-Henri Schenkel, dévoué collaborateur du _, , , .. , . _ . , . . . . ...
ciuu Pour les obsèques, pnere de consulter l avis de la famille

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Contact's-Clufa
a le regret .de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SCHENKEL

père de son ancien président et membre, Arnold.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ï
Ferme en tes sentiments, modeste dans ta vie,
tu as fidèlement accompli, cher papa et grand-papa ,
la tâche qui t'était destinée.

Huguette et Roger THÉTAZ-BENDER , leurs enfants Philippe et
Olivier, à Lausanne ;

Jean et Jeanine BENDER-DETTWYLER et leurs enfants Jean-
Daniel et Patrick, à Prilly ;

Madame Ida BENDER-BENDER , à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri UDRY-BENDER , à

Genève et Vevey ;
Madame Marguerite METTAZ-ANÇAY, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Madame Agnès ANÇAY-MALBOIS, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Madame Alice BRUCHEZ-ANÇAY, ses enfants et petits-enfants,

à Sion, Martigny, Fully et Genève ;
Monsieur et Madame Martial ANÇAY-MURISIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jules BENDER-ANÇAY
leur très cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
15 octobre 1984, dans sa 82" année.

La messe de sépulture sera célébrée à Fully, le jeudi 18 octobre
1984, à 15 Heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église paroissiale de Fully, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 17 octobre 1984, de
19 à 20 heures.

Pensez à la chapelle de Mazembroz .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Henri PRAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Veysonnaz, octobre 1984.

t
Le Lion's-Club Sion et Valais romand

a le pénible devoir de de faire part du décès de

Le Syndicat des distillateurs
du Valais et du Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph COUDRAY et famille ;
Madame Marie COUDRAY-TRINCHERINI et famille ;
La famille de feu Emile COUDRAY ;
La famille de feu François COUDRAY ;
La famille de feu Camille COUDRAY ;
La famille de feu Maurice COUDRAY ;
La famille de feu Oscar COUDRAY ;
La famille de feu Camille ÉVÉQUOZ-COUDRAY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred COUDRAY

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin et parrain , décédé à
l'Hôpital de Gravelone le 16 octobre 1984, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-Conthey le
jeudi 18 octobre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte à Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 octobre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes ; pensez à l'église
de Plan-Conthey.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 78e année, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame
Rachèle AMOOS

née GAILLARD
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.

Font part de leur peine :
Ses enfants :
Madame veuve Céline DÉTIENNE-AMOOS, à Riddes ;
Monsieur et Madame Charly AMOOS-MONNET, à Riddes ;

Ses petits-enfants :
Marc-René et Madeleine AMOOS-CRETTENAND et leurs

enfants, à Riddes ;
François DÉTIENNE, à Saxon ;
Pierre-André et Suzanne DÉTIENNE-VOUILLAMOZ et leurs

enfants , à Saxon ;
Hélène DÉTIENNE , à Genève ;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame César MEIZOZ-GAILLARD, à Riddes,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Esther GAILLARD-DUFOUR , à Riddes, ses

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Marcel MORAND-GAILLARD, à Riddes ;
Madame veuve Jeanne DARBELLAY-AMOOS, à Riddes, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules AMOOS, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 18 octobre 1984, à 15 heures.

Le corps de la défunte repose à son domicile.

En souvenir de notre chère maman, pensez au Home Pierre-
à-Voir, à Saxon, c.c.p. 19-6026.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Jean-Gabriel Coudray
Atelier d'architecture
Coudray et Schenkel

Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

SCHENKEL
père de son associé Jean-Louis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Gérard VIACCOZ

Bl*fife, ; W' j Ë

mmV'mmW

18 octobre 1983
18 octobre 1984

Le souvenir de ton courage, de
ta gentillesse et de ta bonté
reste à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le jeudi 18 octobre
1984, à la chapelle de Mission,
à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Léonce CARRON-
FORMAZ
17 octobre 1983
17 octobre 1984

Un an déjà.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur lui se souvient et n'ou-
blie pas.

Des messes seront célébrées à
l'église de Fully, aujourd'hui
mercredi 17 octobre 1984, à
19 h 30 et jeudi 18 octobre au
Guercet, à Martigny.

t
EN SOUVENIR DE

Léonard
PFAMMATTER

_ Ĥ_K V' _£

19 octobre 1974
19 octobre 1984

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui dans
vos prières.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au couvent des ca-
pucins, à Sion, le vendredi
19 octobre 1984, à 19 heures.

La classe 1946 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

SCHENKEL
papa de leur contemporain et
ami, Paul-Albert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A LA MÉMOIRE
DE NOTRE CHER FILS

ET FRÈRE
Monsieur

Jean LUISIER

17 octobre 1969
17 octobre 1984

Une messe sera célébrée au-
jourd'hui mercredi 17 octobre
1984, à 19 h 30, à l'église de
Saillon.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Clovis DORSAZ
vous remercie de tout cœur pour le réconfort que vous lui ave2
apporté dans ces moments douloureux.

Un merci tout particulier
au personnel d'Air-Glaciers et à toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à nous ramener le corps de notre
cher disparu ;
au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
à M. Guy Dorsaz ;
aux prêtres de la paroisse ;
à la société de chant La Caecilia ;
à la classe 1925 de Fully et à la Confrérie de la classe des cinq
communes ;
à la classe 1963 de Fully ;
à son parrain , M. Joseph Dorsaz , à Fully ;
à la Société d'agriculture de Fully ;
à la direction et au personnel de la boulangerie d'Andrès et
Fils à Martigny ;
à l'entreprise de charpente Georges-André Dorsaz et à son
personnel, à Fully ;
à la direction et au personnel de l'Institut central des hôpitaux
vaiaisans, à Sion.

Fully, octobre 1984

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de la séparation d'avec son être très
cher, la famille de

Monsieur Armand D'ANDRES
remercie tout spécialement :
- le docteur Bernard Pilliez ;
- le docteur Pierre-Yves Uldry et son assistant ;
- les médecins et infirmières des hôpitaux de Martigny, Sion et

Montana et le personnel qui depuis de longs mois lui ont pro-
digué des soins ainsi que la façon exemplaire dont ils ont ac-
cueilli la famille lors de ses divers séjours dans les hôpitaux ;

- à l'Amicale de la classe 1912 de Martigny et environs ;
- à tous ceux qui l'ont entouré durant sa maladie, nous disons

notre profonde reconnaissance. sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.

Martigny, octobre 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur Marcel LUYET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message, et par
l'envoi de fleurs et de couronnes. Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Savièse, octobre 1984. »

La classe 1963
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges GENOUD
père de leur contemporain
Alby.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1930 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rachèle AMOOS

maman de Charly, leur con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Bourgeoisie de Mollens
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Georgette
BERCLAZ

épouse de son ancien président
Augustin, mère de son bour-
geois Jean et tante de son con-
seiller Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t

Un merci particulier :
- au révérend abbé Dubuis de Sainte-Croix, Sierre ;
- au révérend curé Barras de Bramois ;
- aux employés des forces motrices Alusuisse ;
- au personnel de la centrale de Bramois ;
- à la Société fiduciaire et d'études fiscales, Genève ;
- aux locataires de l'immeuble Rond-Point, Sierre ;
- au Ski-Club Bramois ;
- aux Amis-Gym Bramois ;
- aux amis de Zinal ;
- à la Commune valaisanne de Genève ;
- à la classe 1944 Anniviers ;
- aux chantres.

Sierre, octobre 1984

COUP DE CANNE AU VISAGE

Le hockeyeur condamné
SIERRE (am). - Le hockeyeur du
HC Lens qui avait, en septembre
1983, asséné un coup de canne au
visage d'un junior sierrois vient
d'être reconnu coupable de lésions
corporelles simples avec un instru-
ment dangereux. Le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, placé sous
la présidence de M. Bernard de
Preux, le condamne à vingt jours
d'emprisonnement. A.M. est mis
au bénéfice du sursis à l'exécution

ESCROQUERIE

Condamnations avec sursis
pour les deux étudiants zaïrois

SIERRE (am). - Lundi dernier, le
tribunal d'arrondissement de Sier-
re devait également se prononcer
sur un dossier relevant, entre au-
tres , d'une escroquerie à l'assuran-
ce. Deux étudiants zaïrois occu-
paient le banc des accusés. La des-
truction du véhicule de l'un d'en-
tre eux avait incité H.F. à monter
une mise en scène (voir AT7 d'hier).

Le jugement rendu par le tri-
bunal de Sierre suit fidèlement les
conclusions du Ministère public.
En conséquence, H.F., reconnu

Décès de M. Bernard Schenkel
installateur
SION. - C'est avec une grande
tristesse que nous avons appris,
hier soir, le décès de M. Bernard
Schenkel, un ami d'enfance com-
me il y en a peu.

Bernard est né à Sion, le 24 sep-
tembre 1914, fils d'Emile Schen-
kel, caviste chez Bonvin.

Après avoir suivi les écoles pri-
maires et professionnelles à Sion,
Bernard a fait un apprentissage
d'électricien aux services indus-
triels. Il fut remarqué par son in-
telligence et sa disponibilité. C'est
ainsi qu'il ne tarda pas à être nom-
mé au poste de contrôleur. C'était
un crocheur. En 1950, il réussit
brillamment les examens qui lui
permirent d'obtenir la maîtrise fé-
dérale d'installateur électricien. Il
fut nommé contremaître respon-
sable des projets et devis. Au bout
de trente et un ans de service, il
quitta les SI pour fonder sa propre
entreprise. Les temps n'étaient pas
spécialement favorables à ce genre
d'audace mais Bernard était de la
race des lutteurs, des travailleurs
qui ne mesuraient pas les heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Maximin VOUILLAMOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, ont pris part à son épreuve et les
prie d'accepter l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Isérables, octobre 1984.
¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Pi
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Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Albina FISCHER-CINA

A L'ASSURANCE

de la peine avec un délai d'épreuve
de deux ans. Lundi matin, le pro-
cureur, M. Antonioli, requérait
quarante-cinq jours d'emprison-
nement (voir NF d'hier).

L'accident, qui avait notamment
échappé à l'attention des deux ar-
bitres, s'était produit à la patinoire
de Graben, à Sierre, lbrs d'une
rencontre de coupe valaisanne,
disputée entre le HC Lens et les
juniors-élite sierrois. La canne de

coupable de délit manqué d'escro-
querie, de faux dans les titres, de
délit manqué d'instigation à faux
témoignage et de violation grave
des règles de la circulation , est
condamné à dix mois d'emprison-
nement sous déduction de la dé-
tention préventive subie. Il est
expulsé du territoire suisse durant
trois ans. Toutefois, le jeune hom-
me est mis au bénéfice du sursis à
l'exécution de la peine et de la me-
sure d'expulsion avec un délai
d'épreuve de deux ans.

électricien bien connu
Tôt levé, tard couché, il donnait
l'exemple à ses employés.

L'entreprise se développa. Ber-
nard ouvrit un grand magasin
Sous-le-Sex. Il fut aidé au com-
merce par son épouse, très à son
affaire, elle aussi. Ils formaient un
couple merveilleux, une famille
soudée.

C'eàt en 1943 que Bernard épou-
sa Mlle Berthe Ruppen, originaire
de la vallée de Saas. Elle lui donna
cinq garçons et une fille. Et ils eu-
rent quatorze petits-enfants qui fu-
rent choyés par un grand-père plus
que « grand-papa gâteau ». Chaque
année, Bernard prenait « in globo »
toute la tribu des petits-enfants et
il partait en voyage à traves la
Suisse, un jour entier. Fête des
gosses!... Il se faisait une joie de
les distraire et de leur apprendre à
connaître leur pays. Mêmes ran-
données en Valais qui avaient des
allures de courses d'école.

En 1979, Bernard remit l'entre-
prise à trois de ses fils : Arnold,
Paul-Albert et Charles-Henri. Mais
il resta actif , s'occupa du courrier

A.M. visait le visage de Y.R. qui
but cinq dents brisées et diverses
contusions. L'avocat de la victime,
âgée de 21 ans, réclamait lundi
8000 francs d'indemnité pour tort
moral.

Dans son verdict, le tribunal de
Sierre a décidé de renvoyer les
prétentions civiles au for civil.
Quant aux frais, ils sont mis à la
charge du hockeyeur impétueux.

Quant à H.S., reconnu coupable
d'escroquerie, de délit manqué
d'escroquerie, de faux dans les ti-
tres, de délit manqué d'instigation
à faux témoignage et de circula-
tion sans permis de conduire , il est
aujourd'hui condamné à huit mois
d'emprisonnement, sous déduction
de la détention préventive subie. Il
est également mis au bénéfice d'un
sursis de deux ans.

Les frais se répartissent à raison
des deux tiers pour H.F. et du tiers
pour H.S.

et des petites réparations. Monstre
bricoleur, il arrangeait au fur et à
mesure les jouets que les petits-en-
fants cassaient. Bon comme le
pain et patient comme un Chinois.

Son fils Jean-Louis est dessina-
teur-architecte, sa fille Zélia est
devenue l'épouse du Dr Charles
Gobelet et le cadet, Bernard , est
restaurateur en Australie depuis
douze ans.

Bernard était touché par une
maladie qui ne pardonne pas, il
souffrit énormément depuis le
mois d'août, sans jamais se plain-
dre.

Avant, nous nous rencontrions
presque tous les matins, à la poste.
Nous avions été scouts, nous
avions usé nos culottes sur les mê-
mes bancs d'école, maudit les mê-
mes professeurs, vanté les maîtres
que nous aimions. C'est un copain
fidèle qui lâche la rampe. A Dieu,
mon cher Bernard !

Homme d'une bonté infinie, il
était très estimé dans la capitale.
Sérieux dans son travail, il avait
une clientèle qui avait grande con-
fiance en lui.

Il faisait partie de plusieurs as-
sociations professionelles dont la
Société catonale valaisanne des
installateurs électriciens, la Société
des arts et métiers, la classe 14 (les
durs), l'Union des maîtres électri-
ciens.

Mais il vivait surtout pour les
siens. Grand marcheur, il entraî-
nait ses enfants sur les sentiers,
dans les montagnes ; il flairait les
champignons et s'y connaissait.

Nous présentons nos plus sin-
cères condoléances à son épouse, à
ses enfants et petits-enfants. La
maison est triste. Nous aussi ! Sion
perd un citoyen de très grand mé-
rite et d'une extrême probité.

F.-Gérard Gessler

f ^
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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La commission du National
garde un œil sur les taux d
BERNE (ATS). - « Monsieur Prix» prend de la consistance. La
commission du Conseil national chargée de l'examen du projet
de loi sur la surveillance des prix a en effet terminé ses travaux
hier à Berne, sous la présidence du démocrate-chrétien fribour-
geois Laurent Butty. Après de longues discussions, elle a décidé
d'inclure dans la surveillance les taux d'intérêts, selon le projet
du Conseil fédéral. Elle a également institué une autorité indé-
pendante de recours, qui devra être nommée par le Conseil fé-
déral. Présenté moins de deux ans après l'acceptation par le peu-
ple de l'initiative populaire demandant une surveillance des prix,
le projet passera devant le Conseil national lors de la session
extraordinaire de février 1985.

Loi relativement simple et
présentée dans d'excellents dé-
lais, selon les termes de M. But-
ty, le projet du Conseil fédéral
de surveillance des prix a été ac-
cepté dans son principe à l'una-
nimité par la commission. Un
« Monsieur Prix» permanent a
été voulu par le peuple en no-
vembre 1982, contre l'avis du
Conseil fédéral. On ne peut en
aucun cas accuser celui-ci
d'avoir retardé son institution, a
souligné le président de la com-
mission.

Si le projet a été accepté sans
opposition dans son principe
par la commission, le problème
des taux d'intérêts a longuement
été discuté. Et c'est par 11 voix
contre 10 et une abstention que,
finalement, la commission a dé-
cidé de garder un œil sur les
taux d'intérêts. Cela correspond
à un vœu constitutionnel, a re-
levé M. Fritz Auer (rad. BL),
rapporteur de langue allemande
de la commission. La surveillan-

PASTEURS TRANSYLVANIENS
L'exil de plus en plus difficile
ZURICH (ATS). - Depuis une quinzaine d'années, les Eglises protestan-
tes de Suisse engagent des pasteurs de Transylvanie, une province rou-
maine. C'est ce qu'indiquait hier le service de presse protestant de langue
allemande. Depuis cinq ans environ, les Eglises protestantes ne les ac-
cueillent toutefois qu'avec réticence. L'Eglise évangélique de Transylva-
nie manque en effet actuellement de plus en plus de pasteurs . Rappelons

-qu 'une partie cette province parle allemand. Le gouvernement pratique
latine politique d'assimilation envers la population de Transylvanie , mais

une partie de cette dernière préfère l'exil dans un pays où l'on parle al-
lemand. Toutefois devant la pénurie de pasteurs dans cette province et la
volonté réaffirmée de ses habitants de lutter contre l'assimilation
roumaine, la place de ces pasteurs est désormais dans leur pays. Raison
pour laquelle les Eglises protestantes, notamment allemandes, n'accep-
tent ces pasteurs dans leurs paroisses que pour autant que leurs consœurs
transylvaniennes le leur permettent.

Une benne a ordures
tombe dans un silo: UN MORT

BÂLE (ATS). - Le chauffeur d'une benne à bascule est mort dans un
accident survenu hier à l'usine d'incinération de Bâle. Son véhicule a
chuté , au cours d'une manœuvre, dans le silo profond d'une quinzaine de
mètres. Le corps du chauffeur n'a pu être retiré qu'une heure après
l'accident par les pompiers bâlois.

Les détails de l'accident ne sont pas encore connus. Il apparaît
toutefois que le chauffeur se serait trop approché du silo afin de faciliter
le déchargement de la benne. L'aide-chauffeur avait heureusement quitté
le véhicule avant la manœuvre.

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS . i -
Projet de loi insatisfaisant [ Le préfet de Vevey est mort

Dans sa réponse à la consulta-
tion fédérale relative à l'avant-pro-
jet de loi sur la participation des
travailleurs dans les entreprises, le
Gouvernement jurassien relève
que ce texte est loin de donner sa-
tisfaction. Il reprend pour l'essen-
tiel les dispositions actuelles en la
matière. Il ne contient au surplus
que des vœux, de sorte que l'Exé-
cutif juge inutile de promulguer
une loi qui ne fait que s'adapter à
la situation actuelle.

Afin de concrétiser certains pos-
tulats , et du fait que la Constitu-
tion du nouveau canton prévoit
que «l'Etat favorise la participa-
tion des travailleurs » , le Gouver-

ce des taux d'intérêts, et plus
particulièrement hypothécaires,
devrait permettre une surveil-
lance de l'évolution des loyers.
La politique financière et mo-
nétaire de la Banque Nationale
Suisse sera toutefois maintenue
à l'écart de ce contrôle.

La commission a accepté le
principe de confier la tâche de
surveillance à une seule person-
ne, entourée d'un état-major
restreint. Il faudra faire appel à
un génie, a souligné M. Auer.
« Monsieur Prix», ou Madame,
devra en effet connaître de
nombreux domaines et sera de
plus investi d'un poids impor-
tant par les consommateurs.

Ce surveillant aura pouvoir
de contrôle et de décision sur les
prix institués par les cartels et
les organisations analogues. Ses
compétences seront strictement
définies, en accord avec les
autorités déjà existantes. Pou-
voir moindre par contre en ce

nement jurassien propose d'amé-
nager les lois fédérales sur le tra-
vail, sur l'assurance en cas d'acci-
dent ainsi que le code des obliga-
tions, dans des domaines tels que
le temps de travail , la prévention
des accidents et le droit à l'infor-
mation, sous l'angle de la partici-
pation des travailleurs.

Pour le surplus, l'exécutif de
Delémont propose de confier aux
partenaires sociaux le soin de dé-
finir les conditions de la partici-
pation dans les domaines person-
nels, sociaux et économiques, cela
en fonction de chaque branche
économique concernée. V.G.

qui concerne les entreprises du
secteur public, CFF ou PTT par
exemple. « Monsieur Prix» ne
pourra, dans ce domaine,
qu'émettre des recommanda-
tions. Qu'il sera difficile de pas-
ser outre, a toutefois relevé M.
Butty.

En matière de recours, le
Conseil fédéral prévoyait la pos-
sibilité de faire appel au Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique (DFEP). Et, au besoin,
au Tribunal fédéral. La commis-
sion propose elle une procédure

VEVEY (ATS). - M. Henri Ge-
taz, préfet du district de Vevey
depuis plus de vingt ans, est
mort subitement , hier, à l'âge
de 63 ans. Il était domicilié à
La Tour-de-Peilz.

Originaire de Château-d'Œx
et de La. Tour-de-Peilz , né le
7 août 1921 à Bienne, Henri
Gétaz était docteur en droit de
l'Université de Lausanne.
Après avoir été greffier au Tri-
bunal cantonal vaudois , il fut
nommé en 1963 préfet du dis-
trict de Vevey, le deuxième en
importance dans le canton et
comprenant notamment les vil-

39e CONFERENCE DE L'EDUCATION A GENEVE

LES DESILLUSIONNES DE L'ELECTRONIQUE
De passage a Genève hier pour

l'ouverture de la 39e conférence de
l'éducation du BIE (Bureau inter-
national de l'éducation) que finan-
ce !'UNESCO depuis 1969, M. Ah-
madou M'Bow, directeur général,
a indiqué sa profonde inquiétude
de voir le nombre d'analphabètes
augmenter dans le monde. On en
recense effectivement 857 mil-
lions, dont 26 millions aux Etats-
Unis, le chiffre effectif étant sans
doute plus élevé. Mais le directeur
général a constaté avec satisfac-
tion que le nombre des élèves avait
passé de 452 millions en 1960 à
930 millions en 1982. M. M'Bow
s'est dit persuadé que les moyens
financiers mis à disposition par les
pays développés pour l'instruction
n'augmenteraient pas et que le
tiers monde se devait de mieux gé-
rer les ressources disponibles grâ-
ce aux nouvelles technologies.

La conférence, qui groupe des
représentants de 115 pays, étudie-
ra le « renouveau de l'école primai-
re» , proposant d'y intégrer la

• DOMAT-EMS (ATS). - Quel-
que deux mille litres de glycol se
sont échappés lundi d'un grand ré-
servoir et se sont répandus par ter-
re à Domat-Ems (GR), sur les ter-
rains de la société Ems-Chimie
S.A. Le produit, déchet résultant
de la production, était déposé pro-
visoirement dans un réservoir
d'une capacité de 26 000 litres.
Toutes les mesures nécessaires ont
été prises immédiatement pour as-
surer la protection des eaux pro-
fondes.

• LUCERNE (ATS). - Une assis-
tante sociale de Schupheim (LU),
âgée de 22 ans, a disparu depuis
dimanche après-midi dans la ré-
gion de Heiligkreuz-Farneren. Se-
lon un communiqué de la police

A contre-sens
sur la N 1
ONSINGEN (SO) (ATS). - Un
automobiliste âgé de 69 ans s'est
engagé à contresens sur l'autorou-
te NI , dans la nuit de lundi à mar-
di entre Onsingen et Hârkingen ,
dans le canton de Soleure. Il a rou-
lé plus de huit kilomètres sur la
fausse piste avant d'être arrêté par
une patrouille de la police. Son
permis a été saisi.

Selon le communiqué diffusé
hier par la police soleuroise, le
rentier rentrait d'un voyage en Es-
pagne. Il avait quitté l'autoroute à
Onsingen pour faire le plein d'es-
sence. C'est en voulant reprendre
la nationale qu'il s'est engagé sur
la fausse voie.

intérêts
de recours simplifiée, en insti-
tuant une autorité indépendan-
te, nommée par le Conseil fé-
déral.

Mur des lamentations pour
les uns, institution efficace pour
les autres, le projet de surveil-
lance des prix devra maintenant
affronter la Chambre du peuple.
Où les débats promettent d'être
animés, de nombreuses propo-
sitions de minorités étant d'ores
et déjà prévues. La concurrence,
terme clé de cette loi, jouera
également entre parlementaires.

science et la technologie par des
moyens modernes. Ceux-ci ne
manquent d'ailleurs pas au sous-
sol du Centre international de con-
férences où se tient la réunion. De
nombreux pays, dont les Etats-
Unis, le Japon et l'URSS, y expo-
sent leurs dernières technologies
en matière de «télé-enseigne-
ment» et l'introduction du micro-
processeur dans les classes d'école.

A lire les différents documents
de travail soumis aux délégués des
115 pays présents, rédigés selon les
réponses à un questionnaire par 81
gouvernements, il faut cependant
nuancer cet enthousiasme. Au Ja-
pon, par exemple, pays de l'élec-
tronique au foyer, le Conseil cen-
tral de l'éducation indique que les
enfants sont aux prises avec une
information trop abondante, livrés
à l'influence des médias. Les en-
seignants doivent donc leur incul-
quer l'indépendance d'esprit et le
sens critique, en même temps qu'il
faut développer l'aptitude à l'auto-

cantonale lucernoise, la jeune fem-
me faisait une randonnée entre
Heiligkreuzfirst et Farneren-
Schùpfheim.

• BERNE (ATS). - Le directeur
des finances du canton de Berne,
le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni, a présenté hier à la presse le
budget 1985 de l'Etat de Berne.
Celui-ci prévoit un déficit de 32,2
millions de francs pour des dépen-
ses de 3,366 milliards de francs et
des recettes de 3,334 milliards de
francs. Le déficit prévu au budget
de l'exercice en cours se monte à
115,7 millions de francs.

• KANDERSTEG (AP). - Didier
Boschetti, une recrue âgé de
20 ans, habitant Ponte Tresa (TI),
est décédé lundi soir près de Kan-
dersteg (BE). Le jeune homme a
quitté la route au volant d'une jeep
alors qu'il circulait d'Ueschintal en
direction de Kandersteg aux envi-
rons de 17 heures, selon des indi-
cations fournies par le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Le
véhicule s'est retourné et a écrasé
le soldat de l'école de recrues de
défense antichar 216 qui circulait
seul.

• AMLIKON (TG) (ATS). - Un
planeur qui voltigeait hier après-
midi à une altitude de quelque
1500 mètres dans la région de
l'aérodrome d'Amlikon (TG) s'est
brusquement cassé. Son occupante
s'est écrasée au sol et est morte sur
le coup. Le planeur s'est disloqué
peu après qu 'il a été lâché par
l'avion remorqueur. La victime est
une Zurichoise expérimentée, âgée
de 28 ans.

les de Montreux et de Vevey. Il
était alors le seul préfet vau-
dois membre du Parti libéral et
le deuxième dans toute l'histoi-
re du canton.

Henri Gétaz fut en outre
conseiller communal à La
Tour-de-Peilz , lieutenant-co-
lonel et juge dans un tribunal
de division, commandant du
corps des « Cent-Suisses » à la
Fête des Vignerons de Vevey
en 1977, président de l'Associa-
tion du musée vaudois de la vi-
gne et du vin et administrateur
du chemin de fer Montreux-
Oberland bernois.

instruction. Dans nombre de pays,
on constate que «l'ordinateur et
les médias ont tendance à provo-
quer un certain isolement des in-
dividus en réduisant les contacts et
les relations personnelles ; les en-
seignants pourraient se trouver
conduits à jouer un rôle social plus
actif... »

Qui contrôle
les réformes?

A cette question clé, les répon-
ses sont peu nombreuses. En Al-
lemagne fédérale, le gouverne-
ment a confié à des «organes sub-
sidiaires» le soin d'examiner les
aspects les plus importants de la
politique éducative de l'Etat fédé-
ral et des lander. On ne s'étonnera
pas que l'URSS ait confié au Parti
communiste la tâche d'assurer
«l'unité de l'éducation soviéti-
que». Par contre, on relèvera que
l'Autriche avait décidé il y a plus
de vingt ans que tout ce qui tou-
chait au domaine de l'éducation
devait être approuvé à la majorité
qualifiée des deux tiers !

Dans les pays anglo-saxons,
c'est la décentralisation qui règne.
Le risque est grand de ne plus rien
contrôler du tout. Dans ce contex-

Le bon et le truand
ANNEMASSE (France) (ATS). - Un malfaiteur armé d'un revol-
ver de calibre 9 mm/qui venait de se faire remettre lundi après-
midi 50 000 francs français à la Banque Populaire Savoisienne de
Crédit d'Annemasse, a été maîtrisé par le champion suissse de
karaté toutes catégories, M. Mahsen Ahmad Karam , qui venait re-
tirer de l'argent, apprenait-on hier dans une dépêche de l'AFP.
Une enquête policière est en cours.

Le malfaiteur, âgé d'une trentaine d'années, sortait de la ban-
que avec une cagoule sur le visage. Aussitôt, le champion suisse,
qui entrait dans la banque à cet instant, comprenait la situation,
maîtrisait le malfaiteur et alertait les policiers.

as de nouveaux impots
fédéraux en

BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Otto Stich, chef du Dépar-
tement fédéral des finances, n'a
pas l'intention d'introduire de nou-
veaux impôts fédéraux d'ici à
1986. Dans une interview accordée
à l'hebdomadaire alémanique
Bruckenbauer, il a assuré qu'il
n'existait à l'heure actuelle aucun
projet prévoyant une hausse des
impôts fédéraux directs.

Le chef du Département des fi-
nances se déclare en outre con-
fiant dans les possibilités de par-
venir, d'ici à 1986, à un équilibre
des comptes de la Confédération.
Pour 1984 ' déjà, relève M. Otto
Stich, on peut compter sur des ré-
sultats meilleurs que ceux avancés
par le budget, qui annonçait un
déficit de quelque 660 millions de
francs.

ECOLIER DISPARU A BIENNE

UNE PISTE?
BIENNE (ATS). - La police bernoise a peut-être découvert une piste qui
pourrait faire avancer l'enquête ouverte à la suite de la disparition, ven-
dredi soir dernier à Bienne, du jeune Vincent Scheidegger. Selon le com-
muniqué diffusé hier soir, la police recherche le conducteur d'une grande
voiture de couleur foncée et un enfant qui ont été aperçus vendredi soir
vers 20 heures près du central téléphonique de la Zihlstrasse. C'est non
loin de là qu'on a retrouvé le vélo de Vincent.

La police pense que cet homme et cet enfant pourraient se révéler des
témoins importants; Elle les prie instamment de se faire connaître. Par
ailleurs, elle renouvelle son appel à la collaboration du public. On peut la
contacter au tél. (032) 22 16 21.

La police précise encore que, malgré d'imposantes mesures de recher-
ches, elle n'avait pas été en mesure, hier soir, de découvrir l'indice décisif
qui permettra de retrouver le jeune garçon.
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te, la publication du rapport Une
nation en péril par une commis-
sion nommée par le président Rea-
gan en 1981 a secoué les Améri-
cains. Contrairement à ce qu'affir-
me ('UNESCO dans ses docu-
ments de travail, il ne s'agit pas
d'un rapport destiné à «l'éduca-
tion des surdoués», mais d'un vé-
ritable cri d'alarme devant «la ma-
rée montante de la médiocrité»,
pour reprendre les termes du rap-
port.

Les groupes
défavorisés

L'UNESCO est préoccupée de
ce qu'elle appelle « les déperdi-
tions scolaires », c'est-à-dire le
nombre d'élèves qui quittent l'éco-
le en cours d'études pour en plus
jamais y revenir. Soit les exigences
sont trop élevées, soit les redouble-
ments trop pénibles, soit encore la
drogue, l'alcoolisme et la misère
viennent barrer la route. En se ba-
sant sur ce constat, il coule de
source pour les théoriciens de
('UNESCO qu'il ne faut pas redou-
bler, ni placer les exigences troc
haut.

Une optique que nous ne par-
tageons pas. P.=E. Dentan

vue
Mais le but essentiel de la poli-

tique financière n'est pas de par-
venir à un équilibre du ménage fé-
déral, note M. Stich. Il s'agit avant
tout de parvenir à mener à bien et
à financer les tâches importantes
incombant à l'Etat. A cela s'ajou-
tent deux impératifs, souligne le
chef du DFF : créer des conditions
favorables à l'économie et réaliser
un ordre social juste.

Le plan financier de la Confé-
dération tient compte des recettes
nouvelles fournies par la vignette
autoroutière, les taxes sur le trafic
poids lourd et l'ICHA sur l'énergie
pour faire face aux nouvelles char-
ges. Ainsi notamment, la vignette
autoroutière doit-elle rapporter
quelque 100 millions de francs par
année à la Confédération.



Traduction du document officiel
Nous donnons ci-apres une traduction de l'instruction que la Congré-

gation pour le culte divin a adressée le 3 octobre dernier aux présidents
des conférences épiscopales touchant la messe dite de saint Pie V.

Les antécédents : résultats, il semblait ressortir que.__%,_. __--.«.w«,%_v.-_.._ j. proi,ieine des prêtres et des n-
Une enquête dèles restés attachés «au rite tri-
à l'échelle du monde... d,endn>> était presque entiêrement

résolu.
U y a quatre ans, le Saint-Père Mais, comme le problème de-

invita les évêques du monde entier meure, le pape, pour faire un geste
à présenter un compte rendu :
- sur l'accueil réservé par les prê-

tres et les fidèles de leur diocèse
respectif au missel promulgué
en 1970 par Paul VI, selon les
décisions du concile Vatican 2 ;

- sur les difficultés constatées
dans la mise en œuvre de la ré-
forme liturgique ;

- sur les résistances éventuelle-
ment rencontrées.

... et une décision
de Jean Paul II

Les résultats de cette consulta-
tion furent communiqués à tous
les évêques (voir la revue Notitiae,
N° 185, décembre 1981). De ces

Mgr Mamie: «Ce que je demanderai»
FRIBOURG (KIPA). - Ayant pris connaissance du document de la tent tous les documents conciliai-
Congrégation romaine pour le culte divin sur l'autorisation - dans des res, ainsi que les documents ro-
conditions particulières - de la messe de saint Pie V, Mgr Pierre Mamie mains ou diocésains approuvés par
vient de publier, hier en fin de journée, un communiqué de presse le Saint-Siège jusque et y compris
précisant notamment trois questions qu'il posera aux prêtres et aux la promulgation du nouveau Code
fidèles qui demanderont la permission de célébrer la sainte messe selon de droit canonique.
l'ancien rite : » Je demanderai enfin , en parti-

culier:
«Il faut que ceux qui deman-

dent cette permission ne mettent
pas en doute, et cela sans aucune
ambiguïté, la rectitude de la doc-
trine du missel romain promulgué
en 1970 par le pape Paul VI, ainsi
que sa force de loi. C'est pour cela
que, si dans notre diocèse des prê-
tres ou des fidèles nous deman-

ALSACE: ils vivaient
sur une poudrière
STRASBOURG (AP). - Les employés d'une entreprise de travaux
publics ont fait une découverte dangereuse, lundi , alors qu 'ils ef-
fectuaient des travaux de voirie dans la rue du village le plus long
d'Alsace, Schleithal (Bas-Rhin).

Dans un puits de mines se trouvaient 125 kg de charge explosi-
ve. On se souvient maintenant qu'en 1936 l'armée française avait
creusé quatre puits identiques à l'époque du réarmement du llie
Reich. Trois des puits avaient sauté , il y a lontemps, provoquant
des cratères de huit mètres de diamètre. Apparemment, on ne se
souvenait plus du quatrième puits jusu 'à cette découverte lundi.

Ce puits de béton contenait cinq pains d'explosifs d'un poids de
25 kg chacun sous quatre mètres de gravier, le tout sous la rue la
plus passante du village. L'explosif se trouvait dans des conte-
neurs en béton et était composé d'acide picrique fondu ou mélini-
te, ce qui était l'explosif le plus puissant à cette époque.

Le service de déminage a été immédiatement alerté.

SALVADOR: LA PALMA OUVRE UN CHEMIN D'ESPOIR
LA PALMA (Salvador) (ATS/AFP/Reuter). - La rencontre , deuxième quinzaine du mois de novembre - en vue de la membres de leurs familles.
lundi à La Palma , entre le président salvadorien José Napo- « pacification » du pays. Pendant les pourparlers , le président Duarte a également
leon Duarte et les représentants de la guérilla, a ouvert un La commission sera notamment chargée d'étudier les mé- offert l'amnistie aux rebelles disposés à déposer les armes,
chemin «d' espoir» - qui reste toutefois difficile - vers la canismes devant permettre la réintégration des guérilleros «J ' offre (...) une amnistie générale, immédiate et sans res-
paix au Salvador, ont estimé hier les observateurs. Les deux dans la vie politique et socio-économique du pays, précise le triction à tous ceux qui ont pris part , directement ou indirec-
parties se sont quittées après plus de cinq heures de dialo- communiqué. tement , à des crimes en rapport avec la situation de violence
gue. Présent à La Palma , avec ses collègues français, pa- La guérilla éprouve un désir «sincère » de paix , a déclaré politique », a-t-il dit dans un communiqué,
naméen et colombien, l'ambassadeur de Suisse François le président Duarte hier, lors d'une interview. « J'ai été très
Nordmann a repris le chemin de Guatemala-City. impressionné par le fait que ses dirigeants acceptent sincè- L'ambassadeur de Suisse dans les pays d'Amérique cen-

A l'issue de leurs longs entretiens dans une église de La rement la réalité des changements intervenus dans le pays et traie , M. François Nordmann a, pour sa part, repris le che-
Palma, les deux parties ont émis un communiqué commun, au sein des forces armées» , a-t-il ajouté. min de Guatemala-City, a indiqué le Département fédéral
lu par l'archevêque de San Salvador , Mgr Rivera y Damas, Alors que s'ouvrait la réunion de La Palma, le gouverne- des affaires étrangères. Il était présent à la rencontre de La
qui a assisté à la rencontre en tant qu'observateur indépen- ment annonçait la libération de dix dirigeants syndicaux dé- Palma en tant qu'«accompagnateur » , ainsi que les ambas-
dant. Dans ce texte, le président Duarte et les représentants tenus depuis 1980. Les dix hommes, emprisonnés sans ju- sadeurs de trois autres pays (France, Colombie et Panama),
de la guérilla ont convenu de la création d'une commission gement pour avoir participé à une grève qui avait privé le Les «accompagnateurs » , qui sont restés hors de l'enceinte
conjointe qui devra , avec la médiation d'un représentant de pays d'élecricité pendant vingt-quatre heures, ont quitté San du lieu de discussion , avaient pour fonction de garantir le
l'Eglise, organiser les prochaines discussions - dans la Salvador pour Amsterdam à bord d'un vol régulier avec 40 bon déroulement de la rencontre.

FRANCE: un septuagénaire
fou tue un pompier
Siège sanglant

AVON (France) (ATS/AFP). -
Pendant une nuit entière , fusil
en main , un retraité de 73 ans a
tenu tête à la police dans la
banlieue parisienne, tuant un
sapeur-pompier et blessant
quatre policiers, avant d'être
lui-même mortellement blessé
hier en début de matinée.

Vers 19 h 30 lundi soir, des
voisins entendaient une petite
explosion dans l'appartement
du septuagénaire , situé dans
une cité populaire de la petite
ville d'Avon, qui abrite deux
mille personnes.

Le gardien de l'immeuble
alertait aussitôt les sapeurs-
pompiers. Le forcené tirait
alors à travers la porte , bles-
sant grièvement un pompier ,

d'apaisement à l'égard de ces dans des cas extraordinaires) ;
groupes, offre aujourd'hui aux ces célébrations se feront aux
évêques diocésains la possibilité jours et aux conditions fixés
d'user d'un induit. Ils pourront par l'évêque, soit habitueUe-
autoriser les prêtres et les fidèles, ment, soit pour'des cas particu-
explicitement indiqués dans une liers.
requête adressée à l'évêché, de c célébrations doivent suivrepouvoir célébrer la messe en usant ,. missel de 196- _n , ,_ .
du missel romain selon 1 édition de . . °
1962, en s'en tenant aux indica-
tions suivantes. 4- On évitera tout mélange entre

les textes et les rites des deux
Les conditions missels.
ji .««.ni* 5- Chaque évêque informera laQ un 1UUU11 Congrégation pour le culte di-
1. Il doit apparaître sans ambiguï- vin sur les autorisations don-

té aucune, aussi publiquement, nées par lui et, un an après la
que ces prêtres et ces fidèles ne promulgation du présent induit,
partagent d'aucune façon les il présentera un rapport sur les

dent cette autorisation, je leur de-
manderai une déclaration sans
ambiguïté et publique au sujet de
l'orthodoxie du missel dit de Paul -
VI et de la valeur de loi de sa pro-
mulgation.

» Je demanderai , en outre, à ces
mêmes prêtres ou à ces mêmes fi-
dèles, de me redire qu 'ils accep-

qui devait succomber peu
après à ses blessures.

L'individu blessait ensuite
trois policiers qui tentaient
d'intervenir, ainsi qu'un mem-
bre du GIGN, un corps de po-
lice spécialisé dans ce genre
d'intervention , qui prenait po-
sition autour de l'immeuble et
faisait évacuer une partie du
quartier.

Le forcené tirait de temps à
autre sur les forces de police
jusqu 'au matin. Vers 8 heures ,
les gendarmes pénétraient dans
l'appartement et , selon diverses
indications , trouvaient l'hom-
me grièvement blessé. Il devait
décéder quelques instants plus
tard dans l'ambulance qui le
transportait à l'hôpital.

vues de ceux qui contestent la
validité et l'orhodoxie du missel
romain promulgué par le pape
Paul VI en 1970.
Ces célébrations se feront pour
l'utilité des seules personnes qui
en feront la requête ; et cela
dans les églises et oratoires in-
diqués par l'évêque (à l'exclu-
sion des églises paroissiales,
sauf permission de l'évêque
dans des cas extraordinaires) ;
ces célébrations se feront aux
jours et aux conditions fixés
par l'évêque, soit habituelle-
ment, soit pour des cas particu-
liers.

que soit reconnue la légitimité
de la nouvelle liturgie, spécia-
lement en ce qui regarde les tra-
ductions dans la langue des fi-
dèles ;
qu'on observe fidèlement aussi
les directives romaines et dio-
césaines en ce qui regarde la li-
turgie ;
qu'on observe les directives ro-
maines et diocésaines en ce qui
regarde l'oecuménisme tel qu 'il
doit être vécu chez nous et tel
qu'il a été encouragé par Sa
Sainteté le pape Jean Paul II lors

Le Nobel de la paix
à l'évêque anglican Desmond Tutu
OSLO (ATS/AFP). - Le comité
Nobel norvégien a attribué hier à
Oslo le Prix Nobel de la paix 1984
à l'évêque noir anglican Desmond
Tutu, 53 ans , « pour son rôle de
leader et de rassembleur dans la
campagne visant à résoudre le pro-
blème de l'apartheid en Afrique du
Sud » par des moyens pacifiques.

«A travers le prix de cette an-
née, le comité souhaite attirer l'at-

RFA: importante
saisie de drogue
MAYENCE (RFA) (ATS/AFP).
- La police criminelle de Rhé-
nanie-Palatinat vient de procé-
der à la plus importante saisie
de marijuana de l'histoire de la
RFA en s'emparant d'un con-
teneur renfermant 2,5 tonnes de
cette drogue, a annoncé hier le
Parquet de Mayence.

La marijuana , d'une valeur
de plusieurs millions de francs,
provient probablement de Co-
lombie et est arrivée en Europe
par les Pays-Bas, d'où elle a été
transportée dans la région de
Mayence (ouest de la RFA). Un
Colombien de 33 ans et un
Néerlandais de 60 ans ont été
arrêtés.

La marijuana avait été ca-
chée dans un conteneur de ca-
mion qui avait été déclaré en
douane comme matériel servant
à la fabrication de brosses et de
paillassons.

résultats de son application.
Le document de la Sacrée Con-

grégation pour le culte divin
s'achève sur cette observation :

La présente confession, signe de
la sollicitude pastorale dont le
Père commun entoure TOUS ses
enfants, devra être utilisée sans
préjudice pour une fidèle mise en
application de la réforme liturgi-
que dans les diverses communau-
tés ecclésiales. »

Signé : Mgr Augustin Mayer,
pro-préfet

Mgr Virgilio Noé,
secrétaire

Comme il ressort de ce texte, le
Saint-Père n'apporte aucune mo-
dification aux décisions de Vati-
can II ni à la réforme liturgique
décrétée par le concile.

L'autorisation de célébrer la
messe selon l'ancien missel, dans
des cas précis, avec la permission
de l'évêque, veut être simplement,
semble-t-il, un geste d'apaisement
dans les milieux de résistance.

Georges Huber

de son voyage en Suisse en juin
1984. »

Aux membres et fidèles
de la Fraternité
Saint-Pie X

Puis, Mgr Mamie continue :
«Les prêtres et les fidèles, en par-
ticulier ceux qui appartiennent ou
se rattachent à la Fraternité Saint-
Pie X, qui continueraient de célé-
brer la messe ou d'y participer
sans mon autorisation, doivent Sa-
von: que, tant qu'ils n'auront pas
répondu aux exigences de l'induit
telles que je viens de les rappeler
et à mes demandes particulières
pour notre diocèse, toute célébra-
tion de la messe selon le rite de
saint Pie V demeure une désobéis-
sance grave à l'égard de l'évêque
et du souverain pontife. »

tention sur la lutte non violente
pour la libération à laquelle Des-
mond Tutu souscrit, une lutte dans
laquelle des Sud-Africains noirs et
blancs sont unis pour sortir leur
pays du conflit et de la crise. »

Le Prix Nobel de la paix a déjà
été attribué une fois à un Sud-Afri-
cain, en 1960, lorsqu 'il fut décerné
à l'ancien président du Congrès
national africain (ANC), Albert

NOU VEL LES BREVES

• CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - Le cardinal italien Paolo
Marella, ancien nonce en France
et premier président du secrétariat
pour les non-chrétiens, est mort
lundi à l'âge de 89 ans, a-t-on ap-
pris hier au Vatican.

• PARIS (ATS/AFP). - L'actrice
Brigitte Bardot , la plus célèbre
protectrice française des animaux ,
a eu hier les honneurs d'un déjeu-
ner officiel à l'Elysée avec le pré-
sident François Mitterrand , ren-
contre qu 'elle a qualifiée de « vic-
toire pour les animaux» .

• TURIN (Italie) (ATS/AFP). -
La Cour d'assises de Turin a con-
damné hier six membres de l'or-
ganisation d'extrême-gauche « Bri-
gades rouges» (BR) à la prison à
vie, a-t-on appris de source judi-
ciaire. Les six extrémistes ont été
reconnus coupables notamment de

FORETS ALLEMANDES

Diagnostic
BONN (ATS/AFP). - La moi-
tié des forêts de RFA , soit quel-
que 3,6 millions d'hectares,
sont malades , victimes notam-
ment de la pollution atmosphé-
rique, a indiqué hier le ministre
de l'Agriculture , M. Ignaz Kie-
chle, en présentant à Bonn le
rapport 1984 sur l'état de santé
des forêts.

L'année dernière , 34% des
surfaces boisées de RFA
étaient considérées comme
malades. M. Kiechle a souligné
que cette catastrophe écologi-
que avait non seulement aug-
menté en superficie, mais aussi
en gravité. Plus de 110 000 hec-
tares de forêts (1,5% de la sur-
face totale) sont désormais

Champ de foire
à quatre voies...
LONDRES (AP). - Méprisant l'irritation des automobilistes immobilisés ,
des gitans ont organisé hier une course de roulottes sur 1600 mètres
d'autoroute à quatre voies, dans le sud de l'Angleterre.

Des voitures de police se sont frayées un chemin à travers l'embouteil-
lage pour parvenir jusqu 'à la portion d'autoroute «réquisitionnée». Des
agents ont intercepté les concurrents, sur lesquels les spectateurs avaient
engagé de nombreux paris, au moment où ils allaient faire demi-tour, en
bout de « piste » , pour regagner la ligne de départ.

Mécontents , les spectateurs ont pris à partie les policiers. L'un d'eux a
été blessé et deux voitures de police ont été légèrement endommagées.

Odieuse vengeance
EPINAL (AP). - Un petit garçon
de quatre ans, Grégory Vifiemin,
qui avait disparu devant le do-
micile familial hier vers 17 h 30,
a été retrouvé noyé vers 21 heu-
res dans la Vologne. L'enfant
avait les pieds et les mains liés.

Le petit garçon avait disparu
devant la maison de ses parents
à Lepanges-sur-Vologne (Vos-
ges). Peu après, la mère de l'en-
fant recevait un coup de télé-
phone de sa belle-mère. La

Lutuli. Mgr Desmond Tutu est la
quatrième personnalité religieuse à
recevoir le Nobel de la paix depuis
1901, date de sa création.

L'évêque sud-africain est con-
sidéré dans son pays comme le
champion de la lutte anti-apar-
theid. Il a multiplié les condam-
nations de la ségrégation raciale et
Pretoria l'a privé de passeport de-

l'assassinat le 21 octobre 1982 de
deux agents de sécurité de la so-
ciété Mondialpol tués de deux bal-
les dans la nuque devant une agen-
ce du Banco di Napoli.

• LONDRES (ATS/AFP). - La
Norvège a provoqué hier une gran-
de confusion dans les milieux pé-
troliers, après sa décision unilaté-
rale de réviser le mécanisme de
fixation des prix de son brut ce
qui , selon certaines sources, aura
ppur effet une baisse de 1 a 1,5
dollar du prix du baril norvégien
avec effet rétroactif au 1er octo-
bre.

• RABAT. - Quatre personnes
ont été tuées et une autre blessée
lundi après-midi par une explosion
dans les locaux de la Société ma-
rocaine d'explosifs, à Tit-Melil , à
20 km au sud de Casablanca.

inquiétant
classées «très gravement tou-
chées» ou «mortes» , a-t-il in-
diqué. Le sud de la RFA est la
région la plus touchée : 56%
des forêts de Bavière et 66%
dans le Bade-Wurtemberg
sont , en effet , malades, contre
27% dans le Schleswig-Hol-
stein (nord du pays).

Le ministre de l'Intérieur et
de l'Environnement , M. Frie-
drich Zimmermann, a souli-
gné, au cours de la même con-
férence de presse, que ces deux
régions subissaient en particu-
lier la pollution de pays limi-
trophes, la France pour la Fo-
rêt-Noire, la Tchécoslovaquie
pour la Bavière.

grand-mère de l'enfant venait
elle-même de recevoir un coup
de téléphone anonyme disant :
«Je me suis vengé, je l'ai mis
dans la Vologne.»

Le corps de l'enfant était re-
trouvé à Docelles, à cinq kilo-
mètres de là. Les gendarmes en-
quêtent, le procureur était sur
place.

Les parents de Grégory sont
des ouvriers dont c'était le seul
enfant.

puis 1981.
Le Gouvernement d'Afrique du

Sud n'a jamais caché son exaspé-
ration à l'encontre de l'évêque ac-
cusé de confondre apostolat et po-
litique. Le Conseil des Eglises
d'Afrique du Sud exerce ses acti-
vités en liberté surveillée depuis
qu 'une commission d'enquête l'a
reconnu coupable de « financer la
subversion» . Les autorités n'ont
par ailleurs pas pardonné au prélat
d'avoir prôné l'adoption de sanc-
tions économiques contre l'Afri-
que du Sud, à la faveur d'un
voyage au Danemark en 1980. De-
puis 1981, Desmond Tutu n'a plus
de passeport. Il ne peut plus se
rendre à l'étranger qu'au coup par
coup, quand un document tempo-
raire lui est accordé.

Un choix
contestable

Depuis que le Prix Nobel
de la paix a été attribué à un
certain négociateur vietna-
mien, il a perdu beaucoup de
son crédit... Il n'empêche
qu 'il peut encore servir de
caution, plus ou moins éle-
vée, selon l'orientation idéo-
logique de son récipiendaire.

L'attribution de ce prix à
l'évêque Desmond Tutu nous
paraît contestable parce
qu 'elle accorde aux seuls
Noirs la volonté de combattre
l'apartheid. Or cela est évi-
demment faux.  Cela est d'au-
tant p lus contestable que, de
l'avis même de Desmond
Tutu, cette attribution est
«une p rise de position poli-
tique fantastique »... Qu 'en
pense le roi de Suède qui re-
mettra le prix ?

Enfin , nous lisons dans
toutes les réactions que le
Nobel de la paix récompen-
se... une lutte contre, une lut-
te pour, un combat en faveur,
etc.

Comme les mots sont ré-
vélateurs du fond , comme ils
sont significatifs ! L 'ennui :
ils enlèvent au mariage No-
bel et paix tout sens... PF




