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Botyre, Ayent, les noms sont doux comme le paysage qui se mire
au lac... Ici le regard porte l'âme au loin, sans heurts, aucune
aspérité ne l'arrête, point de barrière pour la freiner; et, de
p lateau en replat, elle va sur la crête de sa méditation.
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FORCES HYDRAULIQUES
Cantons de montagne :
un trop petit geste

Le Conseil fédéral a rendu publique, hier , la première
partie du projet de révision complète de la loi sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques qui intéresse au plus haut
point les cantons de montagne (Valais, Uri, Grisons, Tes-
sin).

Si le Conseil fédéral a accepté la proposition de ces can-
tons de supprimer les degrés de qualité, préjudiciables
pour les régions productrices d'énergie hydro-électrique,
par contre, il ne leur a pas donné satisfaction concernant la
redevance hydraulique et l'indemnisation pour perte d'im-
pôt. Selon le projet , qui doit encore être soumis aux Cham-
bres fédérales , la première passerait de 20 francs le cheval
brut à 30 francs au lieu des 40 que demandaient les can-
tons de montagne et la seconde passerait de 4 francs le
cheval brut à 5 fr. 90 en lieu et place des 10 francs récla-
més.

Ces propositions de l'Exécutif sont jugées décevantes
par le responsable de la délégation du Conseil d'Etat valai-
san à l'Energie, le conseiller d'Etat Hans Wyer, dont voici
la réaction :

DECEPTION VALAISANNE
«Les cantons de montagne ont demandé, lors de la con-

sultation sur la révision de la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques, une adaptation des redevances de
20 à 40 francs par cheval brut, soit de 0,44 à 0,88 centimes
par kWh. La proposition du Conseil fédéral de majorer la
redevance à 30 francs par cheval brut ne répond que pour
moitié à la requête des cantons de montagne. Nous en
sommes fort déçus.

Pour beaucoup de communes et cantons de montagne,
la redevance hydraulique représente une source de revenus
importante. La houille blanche est une des rares matières
premières des régions de montagne économiquement dé-
favorisées. L'augmentation de l'indemnisation pour la per-
te d'impôt relative aux installations CFF est insatisfaisante.

Nous saluons l'abolition des degrés de qualité, degrés
qui conduisent à une diminution de l'indemnisation de la
force hydraulique produite par les barrages.

Le Valais attend du Parlement fédéral qu'il réponde plus
équitablement aux revendications justifiées des cantons de
montagne. » Délégation du Conseil d'Etat

à l'Energie
Le président : Hans Wyer

Sur la crête
d'une

La progression a froid... Un démarrage a chaud
La session de novembre du la progression à froid ».

Grand Conseil est généralement Le 23 octobre dernier, à Poe-
réservée à l'examen du projet de casion d'une conférence de près-
budget. Cette année, elle pour- se, M. Hans Wyer exposait ainsi
rait être essentiellement consa- cette réduction :
crée à des propositions de modi- « Le Conseil d'Etat a proposé
fications de l'impôt. D'ailleurs, au Grand Conseil de réduire la
toute une série de résolutions, de" progression à froid. Au 1er j an-
postulats et de motions sont déjà vier 1985, l'échelle des revenus
programmés, « concernant l'ap- des personnes physiques devrait
pheation de la loi fiscale » . être ainsi indexée, de 10%. De

Hier matin, les députés ont
d'emblée marqué leur volonté de
s'arrêter sur les particularités du
fisc, et non seulement sur les ca-
ractéristiques du budget... Bien
que celui-ci n'ait suscité, pour
l'instant, que la lecture de deux
rapports (celui de la commission
des finances et celui de la com-
mission de gestion).

A l'ordre du jour d'hier figu-
rait le « projet de décret concer-
nant l'atténuation des effets de

Un nouvel aménagement s'impose

Gros p lan sur la maquette de l'aéroport revu et corrigé pour
fournir un ensemble cohérent dans quelques années.

cette manière, les conséquences
indésirées de la progression à
froid sur la charge fiscale du
contribuable, résultant du ren-
chérissement, devraient être ju-
gulées. Avec une indexation de
10%, les possibilités offertes par
la loi sont entièrement utilisées.
Il en résulte pour le canton une
diminution de recettes de l'ordre
de 15,5 millions de francs. »

Devant le Grand Conseil, hier,
le député Claude Kalbfuss invite
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IMPORTATION ET
DE VIN

Nouvelles limitations?
BERNE (ATS). - Va-t-on
vers de nouvelles limita-
tions à l'importation et à la
production nationale de
vin ? L'émission de la Té-
lévision suisse alémanique
« Kassensturz » nous appre-
nait, hier soir, que la Con-
fédération étudie sérieu-
sement la possibilité d'éle-
ver de nouvelles barrières à
l'importation de vin ; elle
envisagerait même de limi-
ter la production indigène à
l'hectare. Selon le directeur
de l'Office fédéral pour
l'agriculture, M. Jean-Clau-
de Piot, une consultation
dans ce sens sera effectuée
l'année prochaine.

Le secrétaire général du
Département valaisan de
l'agriculture, M. Pierre-
Georges Produit, confirme
que le canton du Valais a
demandé à la Confédéra-

ses collègues a ne pas entrer en
matière. M. Kalbfuss revient, à
ce sujet , sur l'imposition de la
femme mariée... et rappelle que
des déductions devraient être
consenties, en première priorité,
« au bas de l'échelle fiscale ».

Face à cette argumentation du
député Kalbfuss, M. Jean Philip-
poz rétorque justement que
l'heure n'est plus à une révision
globale de la loi fiscale, mais à
l'unique possibilité de correction
(selon l'alinéa 4 de l'article 32).
Dès lors, par 97 voix contre 8,
l'entrée en matière n'est pas
combattue.

Tout allait se poursuivre allè-
grement, lorsque le député Josef
Indermitte, au nom de la frac-
tion démocrate-chrétienne du
Haut-Valais, proposa un nouvel
article 3 de ce décret : «Le taux
de l'impôt cantonal sur le revenu

(f.-g. g.). - Etriqué, disparate, mal pratique, un enchevêtrement
de baraquements, tel est l'aéroport de Sion actuellement. On
prévoit de nouveaux aménagements en trois étapes. Le moment
est venu de prendre des décisions dans l'intérêt même de
l'économie valaisanne et plus spécialement du tourisme qui
risque bientôt de battre de l'aile. L'aviation, demain , peut devenir
une source de revenus encore plus rentable si les struc- •'""N
tures sont convenables et répondent aux besoins et aux ( 16 )
exigences des temps présents. V«_-/

L'AFFAIRE DU LEOPARD

PRODUCTION

tion de diminuer de 10 mil-
lions de litres les importa-
tions de vin. Les contin-
gents supplémentaires, ac-
cordés au temps où les ré-
coltes étaient faibles, doi-
vent être supprimés. «La
demande du Valais est étu-
diée très sérieusement à
Berne », lui a répondu M.
Jean-Claude Piot.

M. François Clottu, vice-
président de l'Association
des grossistes en vin et M.
Alexander Galliker, secré-
taire général de Denner
S.A. participaient égale-
ment à l'émission. Pour M.
Clottu, une nouvelle limi-
tation des importations est
« absolument inaccepta-
ble » . M. Galliker, de son
côté, estime que de telles
mesures n'aideront en rien
les producteurs de vin.

est réduit de 5%» .
M. Indermitte soutient, non

sans raison, que l'indexation « ne
constitue pas un abaissement de
l'impôt », puisqu'elle ne repré-
sente qu'une adaptation au ren-
chérissement des prix.

M. Indermitte n'a pas tort,
certes... Mais il na pas de base
légale à disposition. Dommage
pour lui, et pour les contribua-
bles. Aussi la proposition du dé-
puté Indermitte est-elle rejetée
par 69 voix contre 29.

La loi a tellement de raisons
que le fisc en perd tout son
cœur.

Bref , tout ceci pour souligner
que les députés démarrent à
chaud sur de la progression à
froid. Chose qui n'est
pas surprenante, même S~*\
en période électorale. ( 2 )

Roger Germanier v /



RÉVISION DE LA LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES

(Trop) petit geste en faveur des cantons
(mpz). - Le Conseil fédéral a publié hier la première partie du
projet de révision complète de la loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques, loi qui date de 1916. Ce premier volet concerne
essentiellement l'aspect fiscal qui prévoit notamment une
augmentation de la redevance annuelle que les exploitants des
barrages doivent verser aux cantons ainsi qu'une adaptation de
la compensation pour perte d'impôts (utilisation des eaux par
une régie d'Etat) et la suppression du degré de qualité de l'eau.
L'aspect technique sera traité ultérieurement. La lecture de ce
projet de loi ne satisfera certainement pas les cantons de
montagne (Valais, Uri, Tessin, Grisons) qui n'obtiennent que la
moitié de ce qu'ils demandaient en matière de redevance et de
compensation hydrauliques. Le Conseil fédéral a donné dans le
fameux compromis helvétique !

Selon le projet présenté hier, le
taux maximal de la redevance an-
nuelle passe de 20 à 30 francs par
cheval théorique, alors que les
cantons concernés avaient deman-
dé 40 francs. Quant à la compen-
sation pour perte d'impôts, elle
s'élève de 5 fr. 90 contre 10 francs
proposés. C'est Berne, à l'avenir,
qui adaptera les tarifs au coût de
la vie et autres critères. D'autre
part, il prévoit de supprimer les
degrés de qualité de la force hy-
draulique. Un projet qui soulèvera
de belles discussions aux Cham-
bres où les représentants des ré-
gions concernées, leurs alliés et les
socialistes se sont toujours décla-
rés en faveur d'une augmentation
plus importante du taux. Il y a
donc encore de l'espoir pour les
cantons hydrauliques.

Berne entreprend une révision_ _ 
_m^ m m im m Sous la présidence de M. Richard Gertschen, s'est donc ouver-
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w-l du jour de cette session : essentiellement l'examen du projet de
M budget 1985. D'où deux rapports : celui de la commission des f i-

i"i ' •. .„ .,., . , _. . _. . , , nances, présenté par le député Jean Rieder, et celui de la com-
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, millions par le Conseil des Etats lions sur le crédit accorde par la mission de gestion présenté par le député Roland Gex
chef du Département militaire fédéral (DMF), a informé hier ses pour l'achat de 380 chars de corn- Chambre des cantons. 'F -
collègues sur les deux derniers rapports d'experts concernant le bat Léopard 2 allemands la com- raoDorts ie ne dirai rien siihrilitt* financière.! ie me limite
charge combat Léopard 2. Leur c/ntenu et la position du DMF m ûNjgnJ 
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SUr 1,entrée en matière de Ce _ s*es) que <<le capital *> **»«<»»
la commission des affaires militaues du Conseil national. la question des coûts de cette ac- les deux rapports demain et jeudi. matln- t . . ":.„ de la Banque Cantonale du Valais

quisition. Une indiscrétion dans la II n 'est pas encore certain actuel- T°utefo.ls' 'e d°ls relever ,de
J
a f.st P°rte de lu0 millions a 130 mil-

Selon le vice-chancelier de la DMF a l'intention de prendre cette presse a révélé dimanche les lement que la Chambre du peuple certains éléments du rapport de la bons».
Confédération , M. Achille Casa- semaine devant cette commission. points principaux du rapport pourra traiter l'objet lors de la pro- commission de gestion (concer- Quant au décret du 14 novem-
nova , le Conseil fédéral a approu- Hayek , selon lequel il serait pos- charrie session < d'hiver , comme n.ant. P1"5 particulièrement «lin- bre 1980 (et a sa prorogation) «>;
vé la de position que le chef du Après l'octroi d'un crédit de 3,39 sible d'économiser encore 700 mil- prévu. clusion de gravieres dans un re- glant provisoirement les mesura
B-ia i. S__ jnamement parcellaire agricole»|, fiscales favorisant les économies

""puisque des 'rumeurs circulent. ' d'énergie», je dois relever deux
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: commission de gestion : duire de son revenu la moitié du
- « Seules les gravieres déjà pla- coût des installations servant à

Les Suisses ne doivent plus savoir à quelle autorité se vouer avec
cet achat de Léopard et leur confiance finira par être ébranlée.
C'est certainement le but poursuivi par ceux qui cherchent à tirer
les marrons du feu dans cette affaire. Mais, avant de paniquer, il
serait bon de regarder sereinement cette nouvelle fuite considé-
rée à tort comme une bombe (voir NF d'hier).

Actuellement l'état des travaux
dans l'examen de l'acquisition du
Léopard 2 est tel que toute modifi-
cation d'achat est encore possible.
Toutes les personnes intéressées
sont conscientes qu'il n'est pas
question de signer un chèque en
blanc de plusieurs milliards. Trop
d'éléments ont été remis en cause.

Certes, le Conseil fédéral n'est
pas au-dessus de tout soupçon. Il
n'aurait pas dû donner si vite sa
bénédiction à l'héritage laissé par
l'ancien chef du DMF, M. G.-A.

EXAMENS DE MEDECINE
Le Conseil fédéral veut
plus que doubler les taxes
BERNE (ATS). - La Confédé-
ration veut se délier de sa par-
ticipation à la couverture fi-
nancière pour les examens fé-
déraux des professions médi-
cales, qui s'élève à 30 % envi-
ron. Les examens étant éga-
lement devenus plus coûteux,
les étudiants devraient dès lors
payer leurs taxes plus du dou-
ble des tarifs actuels. Hier, le
Conseil fédéral a proposé aux
Chambres d'approuver cette
augmentation , qui permettrait
à la Confédération d'économi-
ser 1,4 million de francs par
année.

Pour le Conseil fédéral , une
révision du tarif s'impose. De-
puis les nouvelles ordonnances
de 1982 sur les examens de mé-
decine, ceux-ci sont en effet
devenus plus étendus et plus
coûteux, alors que les taxes
sont restées pratiquement les
mêmes depuis une vingtaine
d'années. «Vu sa situation fi-
nancière tendue » - selon les
termes du communiqué publié
hier - la Confédération veut se

qui touche de près le Valais puis-
qu'il s'agit d'un fleuron de l'éco-
nomie de ce canton. En vigueur
depuis 1916, elle doit être entiè-
rement réaménagée, mais contrai-
rement à l'idée initiale, le Conseil
fédéral agira en deux temps. Toute
la partie qui touche au domaine
technique sera traitée ultérieure-
ment. Le projet adopté hier ne tou-
che que la partie fiscale de la loi.

Comme on l'imagine, pour les
finances des cantons et pour cer-
taines communes, la redevance
constitue un revenu plus ou moins
important. Son montant reste fixé
à l'intérieur d'une petite marge de
variation correspondant à la quan-
tité anuelle d'eau. De fait, la di-
minution du pouvoir d'achat ne
peut pas être compensée comme
pour d'autres ressources de l'Etat.
C'est pour cette raison que l'on

Chevallaz. Mais il a accepté les
critiques et de revoir la planifica-
tion des commandes comme le lui
demande le Conseil des Etats, et
surtout de remettre sa décision en
cause après examen approfondi.
Actuellement, le gouvernement est
en attente de nouvelles proposi-
tions de la commission du Natio-
nal qui a demandé un rapport au
bureau Hayek. Et surtout, il cher-
che la solution qui permettra de
maintenir le plus possible d'em-
plois dans notre pays et d'acquérir

délier de sa participation , qui
représente un tiers environ des
frais liés aux examens de mé-
decine. En 1983 par exemple,
les recettes provenant des taxes
se sont élevées à 1580 000
francs et les frais à 2 320 000
francs : la Confédération a dû
prendre à sa charge la différen-
ce, soit 740 000 francs.

Le Conseil fédéral estime
que l'organisation des examens
fédéraux pour les professions
médicales coûtera à l'avenir
environ 3 millions de francs
chaque année, soit 650 000 de
plus qu'en 1983. Cette augmen-
tation est due d'une part aux
nouveaux modes d'examens
introduits par les ordonnances
de 1982, et d'autre part au
montant des indemnités ver-
sées aux autorités responsables
des examens, qui doivent aussi
être relevées. Afin que les can-
didats couvrent entièrement
ces frais , les taxes devront être
augmentées de 110 % en
moyenne.

doit procéder à une augmentation
du taux maximum. Pour l'ensem-
ble des cantons, le projet appor-
tera un gain de 88 millions par an-
née dont 55 millions retomberont
dans les caisses du Valais, d'Uri,
du Tessin et des Grisons, les plus
importants fournisseurs d'énergie
hydro-électrique.

Supression du degré
de qualité

Actuellement les cantons de
montagne s'estiment lésés par le
système de qualité introduit en
1952. Si à cette époque les trois de-
grés de qualité se justifiaient pour
adapter les taux aux différentes si-
tuations, il n'a fait que compliquer
grandement l'établissement des
données nécessaires au calcul de
la redevance. Pour simplifier, le
projet prévoit tout simplement de
supprimer le degré de qualité.

Indemnité
pour perte d'impôts

La Confédération verse une in-
demnité pour perte de recettes
lorsque les eaux d'un canton sont
utilisées par une régie d'Etat, les
CFF le plus souvent. Cette com-
pensation s'élève aujourd'hui à 4
francs. Elle s'élèvera à 8 francs par
kilowatt théorique installé, soit, en
langage courant, 5 fr. 90 par che-
val théorique installé. Lors de la

une expériences dans la technolo-
gie utile dans d'autres domaines
que l'armement.

Le rapport Hayek terminé, il a
été distribué aux membres de la
commission du National. Sitôt fait,
sitôt en fuite ce document confi-
dentiel... Etonnant que chaque
rapport Hayek commence sa car-
rière dans le Blick, le Tages Anzei-
ger ou un autre journal approché
par l'auteur lui-même qui ne craint
pas de dévoiler ses conclusions
avant que les intéressés aient pu
les étudier. Une manière de faire
de la publicité pour son bureau,
mais pas le meilleur chemin pour
permettre une analyse sereine des
problèmes.

De plus, on excite les gens en
leur annonçant que l'on pourrait
économiser 700 millions sur ces
chars. Mais la nouvelle était déjà
connue. M. Hayek a-t-il forcément
raison? On a déjà dépensé beau-
coup de millions pour ses rapports
dans d'autres domaines et ils ne
sont pas toujours applicables.

Personne ne nie que le Conseil
des Etats a donné la préférence à
la production sous licence en pen-
sant avant tout industrie suisse.
Peut-on le lui reprocher, alors que
l'on tombe à bras raccourcis sur
Hispano-Oerlikon à Genève qui va
fermer ses portes et licencier du
personnel? D'ailleurs, le secréta-
riat de l'USS nous indique qu'il
tient à la fabrication des chars en
Suisse, à une nuance près : il faut
se poser, aujourd'hui déjà, la ques-
tion de savoir ce que l'on va obte-
nir comme travail dans les usines
concernées, une fois les comman-
des pour le Léopard terminées.

Au PSS, il y a divergence sur
cette affaire, bien que le président
Hubacher ait été un des moteurs
lors de la remise en cause du pro-
jet. On ne va le lui reprocher non
plus, dépenser des milliards c'est
sérieux, surtout quand il s'agit de
l'argent du contribuable. Il faut
donc bien étudier toutes les éco-
nomies réalisables et ne pas hésiter
à revoir une planification d'achats
s'il y a lieu. Pourtant, on peut re-
gretter que les hommes politiques
soient davantage consommateurs
que producteurs d'idées. En l'oc-
currence, il leur est facile de dire
qu'il faut acheter le moins cher
possible, mais c'est autre chose de
donner des solutions pour le main-

de montagne
consultation, les cantons avaient
demandé 10 francs. La commis-
sion proposait 5 francs. Le Conseil
fédéral n'a donc fait qu'un petit
effort.

Redevance
Pour la redevance, le projet est

un peu plus généreux, mais il ne
comble pas davantage le vœu des
cantons intéressés. Elle est fixée à
40 francs par kilowatt théorique,
soit en termes clairs et utilisés:
30 francs par cheval théorique.
Actuellement elle se monte à
20 francs. La commission avait de-
mandé 27 francs et les cantons
40 francs.

Compétences
à la Confédération,
frais au consommateur

C'est à Berne qu'il appartiendra
de fixer les taux, selon l'évolution
de l'indice des prix et d'autres cri-
tères encore.

Quant au prix de la redevance,
il sera payé par le consommateur.
Ainsi l'augmentation du prix de
l'énergie, une fois la loi mise en
place, serait de 0,25 centimes le ki-
lowattheure. Précisons que ce pro-
jet doit encore passer devant les
commissions et le plénum des
Etats et du National. On peut donc
s'attendre à des modifications.

Monique Pichonnaz

tien de l'emploi. De toute éviden-
ce, avant de s'affoler sur ces Léo-
pard, il serait plus sage d'attendre
le rapport officiel et les conclu-
sions de la commission du Natio-
nal. La décision finale peut encore
changer. Il faut savoir aussi qu'en
faisant mousser l'affaire, on affai-
blit la confiance des gens, et c'est
exactement ce que cherchent les
auteurs de l'initiative pour «le ré-
férendum en matière de dépenses
militaires», c'est-à-dire M. Huba-
cher et ses alliés.

Monique Pichonnaz

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a tenu sa séance hebdomadaire
exceptionnellement hier en raison
du vaste exercice de défense gé-
nérale qui a lieu cette semaine et
pour lequel il est remplacé par un
gouvernement de manipulation
(factice). Au cours de sa réunion , il
a traité également des objets sui-
vants :
MORT DES FORÊTS : le Conseil
fédéral a entamé la discussion sur
le deuxième rapport consacré au
dépérissement des forêts et sur le
paquet de mesures à prendre .
INSTITUTIONS DE PRÉ-
VOYANCE : les institutions de
prévoyance n'auront pas besoin de
verser de contributions au fonds
de garantie pour l'année 1985.
LOI SUR LA PRÉVOYANCE :
l'ordonnance sur une commission
fédérale de recours a été adoptée ,
qui fonctionnera dès l'entrée en vi-
gueur en janvier 1985 de la loi sur
la prévoyance.
FOURRAGES : 2,5 millions ont
été libérés pour venir en aide aux
régions de montagne où les condi-
tions météorologiques ont influen-
cé négativement les récoltes,
ROUTES NATIONALES: le Con-
seil fédéral a donné son accord au
projet d'élargissement du tronçon
Wankdorf-Schônbuhl (BE).
QUESTIONS : il a répondu par
écrit à plusieurs d'entre elles, con-
cernant notamment le transport
des militaires par rail et les troupes
de fortifications.

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL

NT Kopp remplace M. Friedrich
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a reformé hier ses délégations , qui
préparent ses délibérations et décisions. La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, nouveau chef du Département de justice et police (DFJP), a repris
les fonctions de son prédécesseur , M. Rudolf Friedrich. Autre change-
ment , le chef du Département des finances (DFF) Otto Stich remplace
M. Alphons Egli à la délégation aux communications et transports , l'Offi-
ce fédéral des routes n'étant plus du ressort du Département fédéral de
l'intérieur.

Au début de l'année, l'Office fédéral des routes est en effet passé au
Département des transports, des communications et de l'énergie (DFT-
CE) de M. Léon Schlumpf. De plus, les questions financières tenant une
large place en matière de routes , il paraît logique que le ministre des Fi-
nances soit intégré à la délégation qui s'en occupe.

Les délégations sont désormais formées comme suit :
- Affaires économiques extérieures : Furgler, Aubert , Stich.
- Politique économique générale : Furgler, Delamuraz, Stich.
- Politique financière : Stich, Egli, Kopp.
- Affaires étrangères : Aubert , Furgler , Kopp.
- Affaires militaires : Delamuraz, Furgler, Stich.
- Science et recherche : Egli , Aubert, Furgler.
- Affaires agricoles : Furgler, Delamuraz, Stich.
- Communications et transports : Schlumpf , Stich, Kopp.
- Aménagement du territoire : Kopp, Egli, Schlumpf.
- Questions d'énergie : Schlumpf , Furgler, Egli.
- Répartition des tâches Confédération-cantons : Kopp, Delamuraz ,
Stich.
- Médias : Schlumpf , Egli, Kopp.

(La première personne mentionnée préside la délégation).

HIER MATIN
AU GRAND CONSEIL
DEUX RAPPORTS
ET DEUX DÉCRETS

nifiées, ou permettant l'exclu-
sion en raison de leur situation
géographique, sont à exclure
d'un remaniement parcellaire
agricole. »

- «Les gravieres, au même titre
que d'autres immeubles non
agricoles, grevant la réalisation
rationnelle d'un RP agricole,
peuvent être incluses dans le pé-
rimètre aménagé avec la réserve
de toutes les particularités liées
au caractère différent et singu-
lier de ces immeubles. C'est à
chaque instant de la procédure
du RP qu'interviendront l'exa-
men spéficique, la décision des
organes, les facultés de re-
cours... »

De la BCV à l'énergie
A l'unanimité, avec la clause

d'urgence - et sans la moindre dis-
cussion - les députés ont accepté,
hier matin, le projet de décret con-
cernant «l'augmentation du capi-
tal de dotation de la Banque Can-
tonale du Valais». Comme je ne
comprends strictement rien à ces

Ce matin au Grand Conseil
1. Projet de budget 1985 (débat

sur l'entrée en matière).
2. Résolution de la fraction

CVPO, par le député Josef In-
dermitte, concernant la réduc-
tion des taux d'impôts.

3. Postulat du député Thomas Ju-
len concernant l'imposition des
couples mariés.

4. Motion de la fraction CSPO,
par le député Wilhelm Schny-
der, concernant l'imposition.

5. Motion urgente du groupe d.c.
du Centre, par le député Jean-
Maurice Fournier , concernant
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économiser l'énergie pétrolière et
l'énergie livrée par réseau pour au-
tant que celles-ci constituent des
plus-values d'immeubles. Cette
disposition ne s'applique pas aux
constructions qui sont mises en
chantier après le 1er janvier 1981. »

A ce propos , le député Jacques
Allet - qui n'est pas exclusivement
impertinent, mais volontiers effi-
cace - formule deux propositions,
concernant précisément cet arti-
cle 2 du décret. D'une part , M. Al-
let demande que soit déduit du re-
venu, non pas la moitié, mais la to-
talité des frais provoqués par l'ins-
tallation d'appareils favorisant les
économies d'énergie. D'autre part,
M. Jacques Allet demande encore
que (en raison de cette fameuse
date limite du 1er janvier 1981)
soient également déduits les coûts
entraînés par l'introduction d'une
technologie nouvelle en ce domai-
ne, où le progrès ne cesse de... pro-
gresser.

Ces deux revendications du dé-
puté Jacques Allet furent accep-
tées.

l'application de la loi fiscale du
10 mars 1976.

6. Postulat du député Adrian Ma-
thier et consorts concernant un
paiement opportun des avoirs à
des tiers, spécialement aux
communes.

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

8. Motion du député (suppl.) Peter
Bodenmann et consorts, con-
cernant la modification de la loi
fiscale.



Un référendum opportun
La vague du « reaganisme», qu'on pour-

rait sommairement définir, en matière éco-
nomique, comme une société où une saine
et entière liberté offre toutes les chances -
et tous les risques ! - à l'initiative privée et
aux novateurs, a déjà commencé à se faire
sentir en Europe occidentale ; et le phé-
nomène ira en s'amplifiant.

Mais en Suisse, petitement et frileuse-
ment, on en est encore à la « garantie fé-
dérale des risques de l'innovation»... Cette
invention de notre interventionniste natio-
nal Kurt Furgler est destinée aux petites et
moyennes entreprises. Or, c'est justement
de ces milieux-là que, par l'intermédiaire
de l'Union suisse des arts et métiers, part
un référendum contre l'arrêté fédéral voté
en juin par le Conseil des Etats et en sep-
tembre par le Conseil national.

Le premier projet du gouvernement,
avant les retouches parlementaires, était
presque une caricature, qu'il vaut la peine
de rappeler brièvement pour montrer jus-
qu'où l'on peut aller à Berne : le requérant
devait d'abord conclure un contrat de
mandat avec un « accompagnateur quali-
fié », qui devenait son conseiller perma-
nent ; il devait ensuite soumettre son projet
à une commission consultative, qui pouvait
faire dépendre sa recommandation favo-
rable de modifications du projet estimées
par elle opportunes... Elle élaborait elle-
même les « contrats à conclure pour l'exé-
cution et le financement jusqu'au stade de
la décision». Puis elle transmettait sa re-
commandation à une « unité administrative
compétente ». Une fois la garantie financiè-
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re obtenue, et sous l'onéreuse tutelle de son
« accompagnateur », l'auteur du projet ne
pouvait en cours de route lui apporter au-
cune modification importante sans l'ac-
cord de la susdite unité administrative,
qu'il s'agît de la réalisation technique, du
programme d'exécution ou des activités
commerciales ! On imagine aisément ce
qu'aurait pu donner ce système tatillon où
le novateur était littéralement pris en char-
ge par la Confédération se faisant elle-
même entrepreneur. On ne ferait pas
mieux sous Mitterand.

Dans la version maintenant adoptée, le
rôle fédéral est plus discret, puisque l'Etat
central se bornerait à couvrir les pertes que
des établissements financiers ou de cau-
tionnement pourraient subir en aidant des
entreprises. Il reste que les demandes de
garantie devraient être présentées à l'Offi-
ce fédéral des questions conjoncturelles,
puis transmises pour examen à une com-
mission consultative. Et le vice essentiel
subsiste : ce n'est pas le rôle de la Confé-
dération de sélectionner et soutenir, même
indirectement, des entreprises.

On peut rétorquer que nul ne serait obli-
gé de solliciter la garantie fédérale. Mais
celle- ci constituerait une double et dange-
reuse tentation : pour le novateur, et peut-
être plus encore pour la banque dont il de-
manderait le concours. Ce biais potentiel,
par lequel le pouvoir fédéral pourrait s'im-
miscer dans les entreprises, représente un
danger que les intéressés eux-mêmes ont
fort bien perçu.

Claude Bodinier
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PDC VALAISAN ET MODE DE CHOIX
DES CANDIDATS AU CONSEIL D'ÉTAT
Réaction de M. Guy Genoud

Le conseiller d'Etat Guy Genoud nous prie de publier la décla-
ration suivante afin, dit-il, «de compléter la relation que le Nou-
velliste a faite de la dernière assemblée des délégués du Parti dé-
mocrate-chrétien valaisan ». Cette assemblée, rappelons-le, avait
essentiellement traité du mode de choix des candidats au Conseil
d'Etat.

Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur cet impor-
tant problème qui a été si malencontreusement escamoté par
l'assemblée des délégués du PDC samedi dernier.

«J 'ai effectivement qualifie
de question «piège » la propo-
sition de M. Bertrand Favre,
tendant à consulter l'assem-
blée sur le seul principe d'une
amélioration du système
d'élection. On ne peut pas op-
poser un principe non défini à
un texte rédigé. Imaginez une
initiative réclamant une amé-
lioration de la Constitution
cantonale et ne donnant au-
cune indication sur les inten-
tions d'amendement. La seule
question posée serait : «Etes-
vous d'accord d'améliorer la
Constitution cantonale?» Je
vous demande : qui voudrait
répondre non et que vaudrait
le résultat de la consultation !

En réalité , M. Favre voulait
que le Parti démocrate-chré-
tien soumette au peuple une
liste de candidats d.c. de plus
de cinq noms, pour un premier
tour.

J'ai estimé que ce mode de
faire n'est pas concevable. Un
parti ne peut pas proposer plus
de candidats qu'il y a de sièges
à repourvoir. J'ajoute, de plus,
qu'il n'est pas logique s'il en
présente davantage qu'il ne
veuf en élire. Du reste, j'ai sou-
ligné que ce mode de faire a
cours dans tous les cantons qui
connaissent le système majo-
ritaire (24 des 26 Etats suisses)
et qu'il est aussi pratiqué chez
nous par le Parti radical pour
son représentant au Conseil
d'Etat. Je ne critique pas ces
méthodes : je les trouve logi-
ques. Ce que je ne comprends
pas c'est qu'on qualifie d'anti-
démocratique, en Valais, ce
qui se fait dans les autres can-
tons et d'antidémocratique
pour le PDC ce qui a cours
dans les autres partis. Cette
considération m'a amené à
constater que, à la mode mar-
xiste, on a d'abord fomenté
l'existence d'un malaise pour
ensuite le constater...

La situation sur le plan de
l'élection est en réalité claire.
Si le Parti démocrate-chrétien
cherche à faire élire quatre
conseillers d'Etat, il doit pro-
poser quatre candidats au peu-
ple souverain. Que dirait-on
d'un parti communal qui pré-
senterait deux candidats à la
présidence d'une ville pour
réaliser une « ouverture » !

Les données géographiques
du pays et les structures du
Parti démocrate-chrétien im-
posent à ce dernier de main-
tenir l'équilibre interne sui-
vant : un démocrate-chrétien
du Haut-Valais, un chrétien-
social du Haut-Valais, un dé-
mocrate-chrétien du Centre,
un démocrate-chrétien du Bas-
Valais. Cette répartition finale
ne semble pas contestée dans
le parti.

Sans aller aussi loin que le
souhaite M. Favre, imaginons
déjà une liste statutairement
possible à cinq candidats d.c.
On part du principe d'un né-
cessaire ballottage le premier
dimanche de mars. Etrange
planification pour un parti ma-
joritaire ! Passons. Admettons
que le cinquième candidat
provienne du Valais central,
démographiquement le plus
fort. Supposons que les résul-
tats du tour de ballottage don-
nent aux deux candidats du
Valais central, respectivement
42 000 et 40 000 voix et à celui
du Bas-Valais 30 000. Suivant
nos stratèges, pour le deuxiè-
me tour, on renverrait à ses ar-
tichauts le deuxième candidat
du Centre avec ses 40 000 voix,
pour faire la place à celui du
Bas avec ses 30 000 suffrages.
r -<
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l.- l  just called to say 11. Mon cœur te dit je
love you, Stevie Won- t'aime, Frédéric Fron-
der, çois.

2. Ghostbusters, Ray Par- 12. Sounds like a melody,
kerjr. Alphaville.

3. Careless whisper, Geor- & Smalltown boy, Brons-
ge Michael. ki Beat.

4. Still loving you, Scor- 14 - T° France , Mike Old-
pions. fie ld.

5. Such a shame, Talk 15' Mystérieusement, Pas-
Talk. cal Zu8er

6. Besoin de rien, envie de 1& 
Ŷ*' j^endwo,

toi, Peter et Sloane. 17 
°n5endwann, NentL

, _. . .. . . 17. La dodomanie, Dodu7. Toute première fois, DodoJeanne Mas. 18 Délire d> amour) Michel8. Kahmba de luna, Tony Sardou.
Esposito. 19 Désir désirj véronique

9. Femme libérée , Cookie fannot-Laurent Voulzy.
Dingler. 20. Dr Beat , Miami Sound

10. Hong Kong star , France Machine (nouveau
Gall. venu).

I - 4

Ne pensez- vous pas que c'est
alors qu'on entendrait un beau
chorus sur le « bafouement »
des principes démocratiques !
Faut-il ajouter que la protes-
tation serait justifiée. Qu'on ne
vienne pas prétendre que le re-
pêchage se ferait pour respec-
ter l'exigence constitutionnelle
de la présence d'au moins un
conseiller d'Etat par région.
Un conseiller d'Etat radical
domicilié dans le Bas-Valais
satisfait pleinement à cette
obligation.

Il y aurait beaucoup à dire
sur les comparaisons que nous
pouvons faire avec tout le reste
de la Suisse. Je ne veux pas en-
trer dans trop de détails sur
des prétendus choix qu'on dit
vouloir offrir au citoyen. Je ré-
sume qu'il est évident que si le
PDC valaisan cherche à faire
élire quatre conseillers d'Etat,
il doit présenter quatre candi-
dats, comme les radicaux n'of-
frent qu'un candidat pour oc-
cuper un siège. Je pourrais
évoquer toutes les élections au
système majoritaire dans le
pays. Vous constateriez qu'il
en est ainsi partout, simple-
ment parce que c'est une lo-
gique élémentaire.

Le vrai problème posé est
celui de la désignation de ces
quatre candidats à l'intérieur
du parti. C'est un problème in-
terne, un problème de statuts
et... de leur application tou-
jours et en tout lieu ! L'assem-
blée de samedi aurait dû se
cantonner sur ce seul aspect,
en traitant du célèbre article
12 des statuts. A ce niveau, il
est vrai qu'on peut faire tou-
jours mieux et ce n'est pas moi
qui m'opposerais à des propo-
sitions de réelles améliora-
tions.

Toutefois, pour ne pas lais-
ser supposer que les disposi-
tions actuelles seraient gra-
vement insuffisantes, je dois
rappeler le fait suivant. En
1969, une assemblée cantonale
de quelque 700 délégués, pré-
sidée par M. René Jacquod et
réunie à la Matze, devait tran-
cher face à une double candi-
dature du Valais central et une
autre du Bas-Valais. Les dé-
légués votaient au scrutin se-
cret, avec isoloir. Le corres-
pondant de la Nouvelle Gazet-
te de Zurich (NZZ) a déclaré
qu'il avait été fortement im-
pressionné par l'ampleur et le
sérieux de l'assemblée et par le
déroulement des opérations. II
ajouta qu'il ne connaissait au-
cun autre exemple en Suisse
de désignation aussi démocra-
tique des candidats.

Voilà ce que j'ai cru devoir
préciser pour contribuer à plus
d'information des citoyens va-
laisans.

Voilà ce qui constitue le
problème qu'on a résumé sous
l'apostrophe d'« immobilisme»
des conservateurs forcenés
Pierre Moren et Guy Ge-
noud ! »

Guy Genoud
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_e bonheur ne consiste point à ac-
quérir et à jouir, mais à ne pas dé-
sirer.

Epictete

Un menu
Moules
Lapin à l'estragon
Riz
Salade de fruits

Le plat du jour:
Lapin à l'estragon

Pour quatre personnes, il faut: 1
lapin de 1,500 kg en morceaux , 30
g de beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, un peu de farine, 3 échalo-
tes, 2 gousses d'ail, 4 branches
d'estragon, un tiers de bouteille de
vin blanc sec, 1 verre d'eau, sel,
poivre, 250 g de champignons de
Paris, 100 g de crème fraîche.

Faites roussir de toutes parts les
morceaux de lapin (sans le foie,
gardé à part) dans une poêle, avec
2 cuillerées d'huile. Au fur et à me-
sure de la coloration, transvasez les
morceaux dans une cocotte.

Quand tous les morceaux sont
dans la cocotte, ajoutez-y 30 g de
beurre. Saupoudrez de farine. Mé-
langez sur feu vif. Joignez-y les
échalotes et gousses d'ail hachées,
la moitié de l'estragon, vin, eau, sel,
poivre. Couvrez et laissez mijoter
une heure en tout (25 minutes en
autocuiseur).

Nettoyez et coupez les champi-
gnons en lamelles. Ajoutez-les dans
la cocotte à mi-cuisson. Coupez fi-
nement dans la crème les feuilles
d'estragon restantes, ajoutez 5 mi-
nutes avant la fin de cuisson. Ser-
vez après avoir ôté bouquet garni et
tiges d'estragon.

Conseils culinaires
Pour adoucir les grillades de

poisson; peler 3 oranges et 2 ci-
trons à vif, en enlevant toutes les
peaux blanches. Les couper en
quartiers et les mettre à fondre
dans une petite casserole avec 3
cuillerées à soupe d'huile d'olive
vierge. Vous obtiendrez une sauce
toute douce qui ravivera la saveur
et la finesse de vos poissons grillés.

Idée pour changer: le concombre
cuit, revenu à l'huile d'olive vierge,
accompagne en beauté les volailles
et les poissons.

Fromages en conserve : dans un alors consulter le médecin,
bocal hermétiquement fermé , vos
petits fromages de chèvre demi- p* oour §\n\rsecs baigneront 10 jours dans l'huir. F. **?"/..! "'fy
le d'olive vierge aromatisée de Un dicton
thym, romarin, sarriette et poivre en
grain. Consommez-les dans le Tel jour Saint-Brice
mois. Ils seront au mieux de leur Tel jour Noël
forme. Tel premier janvier.

N'hésitez pas à personnaliser vo-
tre huile d'olive vierge. Parfumez-la
au thym, à l'estragon, à la sauge, au
fenouil, à la sarriette, au gingem-
bre... (pour que les arômes se dé-
veloppent, laissez macérer un
mois).

Nos amies les bêtes
Si votre chien a de l'arthrite, fai-

tes-lui chaque jour des infusions de
feuilles de romarin ou d'ortie. Ajou-
tez du persil à ses aliments.

Massez les zones inflammées
avec le mélange suivant: 1 cuillerée
à soupe d'huile de lin, une demi-
tasse d'huile d'eucalyptus et 4 cuil-
lerées d'huile d'olive vierge pressée
à froid.

Si vous nourrissez votre chien ou
votre chat avec des boîtes, n'ou-
bliez pas de vérifier s'il s'agit d'un
aliment complet : en effet , certains
aliments préparés sont composés
uniquement de viandes, il faut donc
y ajouter des légumes verts et des
céréales pour que votre animal ait
un menu équilibré.

Votre beauté
A propos de vos yeux

Si vous souffrez d'un orgelet:
l'orgelet provient de l'infection
d'une racine d'un cil ou d'une glan-
de cébacée. Des bains d'œil d'eau
chaude bouillie et une pommade
ophtalmique à base d'antibiotique
(prescrite par votre médecin) en
viendront à bout en quelques jours.
Mais si vous souffrez fréquemment
d'orgelets, s'ils sont longs à cicatri-
ser, c'est probablement un signe
d'une affection interne qui néces-
site un traitement médical.

Si vos paupières sont gonflées:
les paupières sont la partie la plus
fine et la plus fragile du visage: la
fièvre, les pleurs, les irritations de
toutes sortes les font gonfler faci-
lement; mais ce gonflement peut
être le signe d'un foie paresseux,
d'une allergie, voire même d'une
maladie rénale ou cardiaque. Ces
deux dernières affections peuvent
en effet s'accompagner d'une ré-
tention d'eau dans les^tissus dont le
gonflement des paupières est une
manifestation évidente. Il s'agit d'un
état d'oedème. Même localisé dans
les membres inférieurs, il peut se
déplacer la nuit vers la paupière:
chevilles gonflées le soir, risque de
paupières gonflées le matin. Il faut

Parce que les ordinateurs s'en moquent, des gens. On ne peut
pas discuter avec eux, ni les insulter ni leur faire com-
prendre que quelque chose va de travers. Ils s'obstinent à
vous fournir la même réponse. Ils sont des appareils qui
nous démontrent que ce qui arrive nous dépasse, qu'il y a
des choses dont nous ne sommes pas maîtres. Des choses du
type de l'incident Prochaska, justement. Ces gens-là pen-
seront : « Que dirais-je si j 'avais été à la place de Pro-
chaska ? Que serait-il arrivé si les machines avaient refusé
de m'entendre quand je protestais qu'il y avait une erreur ? »

Conway le dévisagea et dit :
— Voilà une des raisons pour lesquelles je vous ai gardé

près de moi , Kenny, en dehors du fait que vous représentez
ma conscience !
. Il eut un de ces rares sourires fugitifs qu 'il se refusait à
dispenser devant les caméras, mais auxquels, selon Nance,
il devait une bonne partie de ses électeurs. Il devait aussi
son élection aux gosses de l'université de Hollister qui
avaient maintenant le droit de vote et qui considéraient
Conway comme le seul politicien peut-être à être honnête,
l'unique à leur fournir des réponses directes sans tergiverser
même lorsque les questions l'embarrassaient.
N — Vous craignez que Burton s'en prenne à moi ?

— Il va essayer, en tout cas.
Nance attendit , comme si l'instant était important , comme

si l'heure était venue où, pour la première fois, Conway
chercherait le moyen de se protéger.
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de 8 à 21 heures
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— Eh bien, qu'il y vienne, fit le maire.
* *— C'est un exemple de plus de ce qui peut se produire

lorsque le gouvernement intervient trop fortement dans la
vie quotidienne de chacun, déclara Jay Burton. C'est un
événement tragique.

— En rendez-vous responsable le gouvernement de la
ville ?

Burton hésita , mais ayant la balle dans son camp, il ne
pouvait se permettre de tâtonner longtemps :

— Je ne blâme personne. Mais je vous rappelle que
j'avais émis des doutes sérieux quant à la dépendance
exagérée dans laquelle se trouvait la ville par rapport au
Centre des Données. Ce pays a une tendance incontestable
et dangereuse à retirer à sa population des droits et des
faits qui sont confiés aux pouvoirs supérieurs. Il faut que
nous récupérions le contrôle de ce gouvernement pour le
restituer au peuple — et dans ce peuple, j'inclus la popu-
lation de la ville que nous aimons et qui est la nôtre. Seule-
ment nous n'y réussirons pas si nous nous en remettons de
plus en plus aux savants et à leurs ordinateurs. Certains
s'imaginent qu 'il suffi t pour obtenir réponse à tout d'ali-
menter les machines avec des données. Moi , je vous le dis,
ces ordinateurs sont incapables de tout vous révéler sur les
valeurs humaines parce que ces valeurs ne peuvent se tra-
duire en quelques chiffres. Comment chiffrer la valeur d'une
vie humaine ?
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Dernier soir à 20 h 30 -14 ans
... Enfin des «flics » qui ne peuvent pas vous
faire arrêter de rire!
POLICE ACADEMY

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Gabrielle Lazure, Christophe Malavoy, Pier-
re-Loup Rajot , Claude Brasseur, Marlène Jo-
bert, Annie Girardot, Philippe Noiret
SOUVENIRS SOUVENIRS
Un film de Ariel Zeïtoun
Dolby-stéréo

Jusqu'à jeudi à 21 h-16 ans ,
RUSTY JAMES
Un film à la fois brut et fleur bleue de Cop-
pola avec Matt Dillon
Un regard plein d'affection et d'espoir sur
les adolescents

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
LES RIPOUX
Flics = Pourris
Un film de Claude Zidi avec Philippe Noiret
et Thierry Lhermitte

J usqu 'à mercred i a 20 h 30 -14 ans
JOYEUSES PÂQUES
De Georges Lautner, avec Jean-Paul Bel
mondo et Sophie Marceau

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
SOUVENIRS, SOUVENIRS
Gabrielle Lazure, Christophe Malavoy, Pier-
re-Loup Rajot, Claude Brasseur, Marlène Jo-
bert dans un film d'Ariel Zeïtoun, chansons
Johnny Halliday, Les Platters, Bill Haley, Syl-
vie Vartan

sa toute nouvelle gamme de machines à
écrire électroniques, dont la révolutionnaire

présente
à Sion
et Martigny

THERMOTRONIQUE
Mercredi 14 novembre de 8 à 18 heures
HÔTEL DE LA GARE
Place de la Gare
1950 SION

Jeudi 15 novembre
de 8 à 18 heures
RELAIS DU GRAND-QUAI
Rue du Simplon 33
1920 MARTIGNY

Nous nous réjouissons de votre visite

, IBM Suisse
Succursale de Lausanne 22-6159-
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radio

12.00

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
La saga de la conquête de l'espace
L'ÉTOFFE DES HEROS
3 h 15 de spectacle passionnant avec Char-
les Frank
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation - Deuxième semaine 13.25
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT

lùM' .iMi ___ __IP»__H 1 14'20

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Joyeusement amoral!... le dernier et meilleur I ... „
film de Claude Zidi I "¦su

LES RIPOUX = LES POURRIS
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai I l5-45
LES COPAINS D'ABORD

I 17.15

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -14 ans
Sans doute un des films les plus drôles de
l'année!
Philippe Noiret, Thierry Lhermitte
LES RIPOUX = LES POURRIS
Un fou rire ! Une comédie policière sans égal
signée Claude Zidi

_*TTTTT 111 11 _¦ ¦JIW 17-25
1 ,',[•] il 11 fl __TcrSrHllil 17'50
llll i\ I M__l___________________U____j__ l 17.55
- ,_ !„„ - „„ .-.-r- -,*- -.,, ...... 18.10Ce soir à 20 h 30-Admis dès 18 ans ,0- ,u
Le scandale du festival de Cannes 1984
Valérie Kaprisky, Francis Huster, Lambert
Wilson
LA FEMME PUBLIQUE "¦?]
Le film de A. Zulawski "¦==

_Mr"n_______________nr_ _______kl;Hfl KtZrnltjRI
Ce soir à 20 h 30 - En version originale
sous-titrée - Pour public averti
LA VIE INTIME D'UNE GOGOGIRL
Interdit aux moins de 18 ans révolus 3 i_es gestes du deuil et du
^^^_^^^___^_^^^^^^^_______ souvenir
________-_-_-_----------------i

^̂  
22.20 Les lettres de Stalingrad

p~|̂ "̂  

(1) 
Première vision

^m Ê̂\ M ¦ Ê̂k 1 (2) Deuxième vision

3 gagnants avec 6 Fr. 563 435.65 9.00 TV scolaire
20 gagnants avec 5 Anatomie: la vue

+ N° compl. 10 000.—  ̂
9-30 La maison où 

l'on joue
831 gagnants avec 5 449.25 ^-_-_-_----_______ "

31 629 gagnants avec 4 50.—
381 756 gagnants avec 3 5.—

¦ __r?YTT" _ _ _  _¦i 18 05 Journal du soir 12.55 Les concerts du Jour 9.00 Palette
M I II ,11 18 15 Actualités régionales 13.00 Journal de 13 heures 11.30 Le club des enfants

^^"" " m̂ ^̂ 18 25 Sports 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.00 Rendez-vous
Informations à toutes les heures 18 30 Le petit Alcazar 14.05 (s) Suisse-musique , Clinch
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 1900 Titres de l'actualité Beethoven, Brahms 12.15 Journaux régionaux
et 22.30 l9'o5 env Les dossiers Hindemith 12.30 Journal de mldl
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, de l'actualité 16.00 La vie qui va... 13.15 Revue de presse
18.58,19.58 et 22.28 P|us revue de |a presse 17.05 (s) Rockllne 14.00 Palette
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 suisse alémanique 18.10 (s) Jazz non-stop 14.05 Survol en pensée
et16.00 l9-30 Le petit Alcazar (suite) 18.30 Empreintes 14.30 Le coin de la musique
Tél. (021)21 75 77 20.02 Au clair de la une Des sciences 15.00 Fritz Herdl-Zyt
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Par Jean-Luc Lehmann et des hommes 15.20 Notes-nostalgie
6.00 Journal du matin 22 30 Journal de nuit 19.20 Novltads (en romanche) 16.00 Typiquement
6.00-7.00-8.00 Editions 22A0 Petit théâtre de nuit 19.30 Per I lavoratori Itallanl 16.30 Le club des enfants

principales New york (2 et fin) 20.02 (s) Aux avant-scènes 17.00 Welle elns
avec rappel des titres de Garni radlophonlques 17.45 Actualités sportives
à 7.30 et 8.30 Avec Gérard Carrât, Jane La visite 18.00 Journaux régionaux

6.25 Journal routier Savigny etc de Victor Haïm 18.30 Journal du soir
et bulletin météorologique 23 00 env Blues In the night Avec: Françoise Giret et 19.15 Sports en bref

6.30 Journal régional par Bruno Durring Philippe Mentha 20.00 Pays et peuples
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 21.30 (s) Scènes musicales Albanie
6.55 Minute œcuménique _^̂ ™^B-_m""»" _______k Il Campanello 22.00 Ainsi joue-t-on là-bas:
7.10 Commentaire d'actualité BT+I II U Livret du compositeur , Afrique
7.32 Diagnostic économique m^̂ ^̂ " ' ¦ I ¦ • J ¦ "¦¦¦¦¦ d'après Brunswick, Troin 23.00 Musique de films et de co-
8.10 Revue de la presse Informations à 6.00, 7.00, 8.00, et Lhérie médles musicales

romande 9.00, 12 30 13.00 17.00, 18.00, Avec: Agnès Baltsa, Enzo deGershwin
8.30 Indicateur économique 20.00, 22.30 et 24.00 Dara etc. 24.00 Club de nuit

et financier Promotion à 6
^
58, 7

^
58 10.30, 22 30 Journa| de nuit

8.35 Le billet ^S.SS, 14.03 17 58 et 22.40 22.40 env. Scènes musicales
8.40 Mémento 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Mary Stuart

des manifestations 6.10 (s) 6/9 avec vous Livret de Bardari , d'après MM"rWnV_¥Wl(____l
8.45 Votre santé Réveil en musique Schiller ¦ ______________U_I __
9.00 Bulletin météorologique 7.15 Concours 0.05 (s) Le concert de minuit
9.05 Turbulences 7.30 Classique a la carte Nouvelle diffusion du con- ,, „ . _, nn A nn „nnpar Francis Parel 8.10 Concerts-actualité cert donné vendredi 9 no- Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
910 Le coup de foudre 8.58 Minute œcuménique vembre par 700' 800' 900' 1000' 1200'9.45 Jeux . 9.05 La vie qui va... l'Orchestre phllharmonl- 14.00, 16.00,24.00

10.10 Micro-téléphone Actuel que de Liège et de la Corn- „ _, Radlo-nult
10.40 L'Invité de la matinée 9.30 Le temps d'apprendre munauté française 600 Premier matin
11.15 «Dis, m'sleur... Regards sur... 2 00-6.00 (s) env. Relais 9.05 Mille voix

qu'est-ce que c'est?» L'économie américaine en de Couleur 3 12.00 L'Information
11.30 On va pas rigoler 1984(2) de la mi-journée

tous les jours 10.00 Portes ouvertes sur... 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

12.10 La revue de presse
par Lova Golovtchiner La vie M 1*W |̂HHWI ¦ 12.30 Le journal de midi

12.20 La pince 10.30 (s) La musique et les jours ¦ _L_____L____——H —B 13.05 Feuilleton
par Emile Gardaz par Pierre Perrin, avec 13.30 Chantons à mi-voix

12 30 Journal de midi Claudine Perret Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité 12.00 (s) Musique populaire, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 II Fiammiferalo
13.30 Avec le temps grands compositeurs 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional

Les nouveautés du disque Bedrich Smetana 22.00,23.00,24.00 19.00 Journal du soir
14 05 Profil 12.30 Titres de l'actualité Club de nult 20.00 IlSuonatutto
15.05 Le diable au cœur 12.32 (s) Table d'écoute (1) 6.00 Bonjour 22.15 Voix d'or d'hier
16.05 Les déménageurs de piano Les nouveautés 7.00 Journal du matin et d'aujourd'hui
17JJ5 Subjectif du disque classique 8.45 Félicitations 23.05 Radlo-nult ,

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.05 Les enfants
des autres. 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du téléjour-
nal. Avec la participation
de nombreux invités
813: Arsène Lupin Joue el
perd
Avec: Jean-claude Brialy,
christiane Kruger, etc.
Télévision éducative
Documentaire
L'agriculture à quatre
mains
(2) Tickets de premières
Jo Excoffier et François Ja-
quenod proposent le bi-
mensuel des arts et du
spectacle. Aujourd'hui:
- Silvia Malagugini
- Bernard LuginbOhl
- Mirages
- Michel Viala
(2) La rose des vents
Los Angeles
(2) Les visiteurs du soir

Jean Quinodoz
musicien
Ami de Maurice Chappaz,
de Corinna Bille, Quinodoz
montagnard et musicien, a
façonné sa personnalité à
travers une jeunesse dure
et pauvre qu'il évoque ici
avec pudeur
Flashjazz
Téléjournal
4,5,6,7... Babibouchettes
La montagne de feu
Une fiction réalisée d'après
le roman de Roger Simp-
son
Journal romand
Dodu Dodo (181)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
Le souffle
de la guerre (13)
(1) La Suisse au tll du
temps

Face à la mort

10.00 TV scolaire
Animaux venimeux: mille-
pattes. 10.15 Biologie.
10.30 Géographie. 11.00
Anatomie

14.45 Da capo
Fyraabig, musique populai-
re. 15.50 Connaissances
méconnues

16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Franz Liszt

5. Galérien
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports

20.00 Derrick
Le premier de classe. Série
avec Horst Tappert.Fritz
Wepper, Dieter Eppler, etc.

21.05 CH-Magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Eurythmies
23.10 Bulletin de nuit

Téletexte

14.00 TV scolaire
15.00-15.30 Reprise
18.00 TSI-jeunesse

Autres histoires: Le grand
livre. 18.15 Yxilon Show

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval...
19.20 Yes, Mlnlster

Qualité de la vie. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Ad ali
spiegate
Pièce de Peter Yeldham,
traduction de Lea Danesi
Tolnay, avec Giuseppe
Pambieri, LiaTanti, etc.

22.30 Alberto Lattuada, architec-
te des rêves
Documentaire biographi-
que à l'occasion du 70e
anniversaire du metteur en
scène italien

23.20 Téléjournal

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct

7. Un Obsédé du crime
14.45 Ces chers disparus

Pierre Larquey (2)
15.00 La vieille dame du Népal

15.55 Les choses du mardi
17.20 Histoires naturelles

La leçon de pêche dans le
d_is_irt

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (22)
19.10 Tlffy, s'il te plait, raconte-

moi une puce
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
Cousteau
Pieuvre, petite pieuvre

21.25 Histoire à la une
23.10 Concert
23.15 Une dernière
0.05 C'est à lire
0.10 Clignotant

10.30 Antlope
11.15 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 Les amours des années 50

Ton pays sera
mon pays (17)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Timide et sans complexe

10. Trente-six chandelles
pour quarante-deux carats

15.40 La chasse aux trésors
en Turquie

16.45 Le Journal d'un siècle
Edition 1981 : ia grande an-
née des sports

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Benjamin ou
les mémoires
d'un puceau
Un film de Michel Deville.
Avec: Michèle Morgan, Mi-
chel Piccoli, Pierre dé-
menti, Catherine Deneuve,
etc.
Durée 105 minutes

22.30 Mardi-cinéma
Avec: Daniel Auteuil, Ber-
nard Giraudeau, Brigitte
Fossey, Valérie Kaprisky

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
17.02 Le club des puces.
17.12 Les octaves de la
dernière pirogue. 17.20
Flash. Infos 17.26 Le fond
des choses. 17.56 Cada-
ques - Cladeyas. 18.21
Chanson puzzle. 18.55
Claude Mossé raconte.
19.10 Informations. 19.15
Actualités régionales.
18.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance
¦ Soirée Raoul Walsh.
20.35 Actualités 1958.
20.45 Bunny perd son trou.
20.50 La blonde
et le shérif
Un film de Raoul Walsh
(1958) avec Kenneth More,
Jane Mansfield, Henry Hull,

22.55 Soir 3
23.15 ¦ La rivière d'argent,
v.o. (1949), avec: Errol
Flynn, Ann Sheridan, etc.

1.00 Vidéo à la chaîne

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Die zerteilte Zeit. 16.55
Spass am Dienstag. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ex-
pédition au royaume des ani-
maux. 21.00 Monitor. 21.45 Dal-
las. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Football. 23.20 Notenschliissel.
0.05-0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Les Schtroumpfs.
16.20 Ein Hit wird Video. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel , kalte Gusse.
19.00 Informations. 19.30 Der
letzte Zivilist (2). 21.02 Portraits
d'animaux. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Spielraum.
Informations.

10.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt (11). 11.20 Lundi-
sports. 12.15 Images d'Autriche.
12.40 Schilling. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Holmes et Yoyo,
série. 18.30 Wir. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Inlandsreport. 21.15
Rome, gare centrale. Film. 22.35
Lecture. 22.40-22.45 Informa-
tions.
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Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de «ervlce. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de tenrlce.- Allet 55 14 04. 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 cesHôpital d arrondlMement. - Heures des visites: heures: pour ordonnances médicales urgentes
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. de S trancsPrière d'observer strictement ces heures. Lu ,. ^.,3. Buchs aw30. _e u „ „.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en Duc 22 18 64 ; ve 16 : Bonvin 23 55 88.
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 19 h 30. Pour les urgences: permanence médl-
19 h à 20 h. cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie, â-,

1100- " P°"Ce municiPale de Sion' ,él'
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. '• " a ' '
551717, si non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
_ „ . .  , _., .-„_ __„„„„  Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.Police municipale.- Té. (027) 55 88 02. _ , , . , _ _, -' Service toclal de la commune de Slon. - Cen-
Servlco dentaire d'urgence pour le week-end et tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
les jours de tête: tél. 111. Veysonnaz, avenue de la Gare 21,

22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile, soins au
Centre médico-social régional. - HOtel de ville, dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins 16 heures. Consultations pour nourrissons,
au centre, du lundi au vendredi, de cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon- vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge matin de 8 à 12 heures, 22 1B 61. Crèche, gar-
centre social. Services spécialisés (peuvent derle d'enfants. - Ouverte do 7 h à 18 h 30 , ave-
être atteints au môme numéro) : service social nue de la Gare 21.
pour handicapés (AVHPM); Service psychose- se»,,- .̂ ai poUr ,„ handicapés physiquesda; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; 

* mentalJx. -Centre médico-social régional ,Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne rue St-Guérin 3 tel (027)23 29 13contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service _ _, , ' _,' .. '., __ ' „ .,,
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. f??^?1",*- ~r- cP ' san_ aires',ô 0
571171 

¦ »¦< ¦ » »¦ 2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.

Service social pour les handicapés physiques Centre de consultation conjugale. - Av. de la
et mentaux. - Centre médico-social régional, Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. 22 92 44.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Centre de planning tamlllal. - Av. de la Gare 21.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Consultations sur re

^?
Z
^

tî_i^
0UVert , le2en"

de secours tél 58 14 44 dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou. si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. 38 20 81.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les SOS future* mères. - Permanence tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. Permanence Association des parents de Slon
Centre d'Information planning familial. - Mardi î'„eîvlïïn,

:
_ L'APS répondi°usJ8s !ïîldï' de

et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- \\\ * 21 heures, au numéro de téléphone
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, 

¦_ 1313-
bureau N° 28, entre 8 et 9 h. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de

14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60. l'école protestante.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et Association valalsanne femmes, rencontres,
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de travail.-Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
l'ASLEC res' documentation à disposition. Entretiens

avec notre conseillère en orientation profes-
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à ge, tél. 221018.
16 h 30 et sur rendez-vous. Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Pto Juventute. - 50. rue du Vieux-Moulin,K 22 22 70 ou 25 16 22.
Auto-secoure pour pannes et accidents des ga- Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
raglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage (027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. dez-vous.sierrois. tel. |Our et nuit: 55 55 50. dez-vous. Ligue valalsanne contre les toxicomanies 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium.
Auto-secours sierrois - 24 heures sur 24 Tél Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, C-VT): problèmes drogue et alcool. Rue de gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
55 M27 0̂SDa^eLccidente Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous55 Z4 24. sos pannes-accidents. 

d'or.- Centre d'accueil, bâtiment du service se- les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. REY
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016. cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone ¦»• —¦--
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous 2 22 95. Gilbert Pagliottl. 2 25 02. Marc Chappot Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
niwi„ih_,,_ T„ «,.„ n — „ K les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52. d'Aigle, tél. 261511.
que lund^màrdi, mercredf vendredi de U h 30 S
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98' c'p' " Slon 2' ,él' (027) 86 20 37 8t Acs- " E- Bour9°* dépannage (jour et nuit) tél. Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de fT? ?

3' , : , „,„, _. (026) 8 22 22. ce) _., „, ;„„,
10hà11h30 et de14hà16h30. A I écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- Service dépannage. - Dépannage-accidents Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12.

blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur 24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R. Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
C^T 

l£e de,lol*lr* «• culture Aslec. - Av. du Mar- 24, tél. 143. Granges et Cie 2 81 81. Service du feu. - Tél. numéro 118.

dreafdê Jf h 45 iiM'rlPl"s ftecrtteriS accuelï ^̂ 
_,^T_ Vi f̂S"896 

accld<

H"»- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
n ovations diverses) et du mardi au samedi de " ' ' ' 3 9' mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
liTà ĥ ainsi qS le soir seîo'nltofaTe^par £*£S_____ ! '̂ ï^uTS Î̂SÏÏ " "̂ '̂  de 15 n a 18 h 30' «™* de 15 a 17 "• 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
ticuliers des activités. Centre de coordination et îfjL88 

J f̂"' van
h
d
e
redf Suivant"! 18 h" Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- « . ~ . —

d'information téléphonique socio-culturel 24 Ï™' a 
H« Alras S A  Se! iour nuit main et musée de ''Automobile. Expo Pierre AIGLE

des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine uL.j Z  „ nhamnrIO „„ .„_,,„ HA„ltol
tes, troisième âge. 3616 28. Bo||e Tcus , j0 uf |e , d| de ! 3 h 30 à ï?^ M.et,PÏ?

,
7ï ««vice. - Hôpital

a Service de dépannage du 0,8%.. -22 38 59. 18 h d Aigle, tél. 26 15 11.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Disco Nlaht .Sohlnx. - Tél (026) 2 8818 ou- Police. Téléphone N" 117.
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: "_"ltousTss_rad  ̂ Ambulance.-26 27 18.
samedis de14à17heures. Té,.41 72 73. (027) 231602; MontnV (025) 71 72 72. JJ_^ 

\*^*'
_.\TZll2̂ 6 0uVen Se^lceduteu^TéiéphoneN-He.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h £?T,P?i '"n*1̂ - 
_
. Barraf, $¦*- 't'I ÇÛ0™

8 de 22 h à3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. wsr-«*r-30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26 22 12 17; Max Perruchoud , téléphone 58 22 70. VIEGEVoeffray 22 28 30. _ _ ._._, _ _ _ ¦¦ »>¦,•*-_ - ¦—- —¦_¦
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi mer- SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
21 à3h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi. leudi et vendredi de 14 h 30 à 19h. ... J , _, . _ ,. . Service dentaire d'urgence. -Pour le week-end

=._. /Zï  ̂ ¦ ,  ̂ ..• . Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête. tél. N° 111.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. vendredi :de9h30à11 h30 et14hà18h.  Amé. tél. 651212. HOI/MIC
Montana-Vermala - Danclno Aux Norfomh,, SPIMA. -Setvice permanent dlnformations sur pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. _Ml_UU__

lei SSijVSt A t e  Bonne-^u\chette?ouvert "* manl,es,atlons artistiques, tél. 22 63 26. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Central Naters

^^^«haoTa^ f̂lR^S™* ^Tvert^nM^lr/hTér^PIP,08™ Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 e. (026) 23 51 51.
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. 2 24 13. Service social pour les handicapés physiques

Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Slon. - Service permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h. a centrale gare, tél. 22 33 33.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
55 63 63 (jour et nuit). ,erm9'

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186 Obligation étrangère libellée en
dont traités 133 francs suisses en cours :
en hausse 36 !c Industries 1984-1994, délai
en baisse 58 de souscription jusqu'au 19 no-
inchangés 39 vembre 1984 à midi, les conditions
_„,,„ „„.,' ,„., définitives seront connues leCours payes 327 15 novembre prochain.

Tendance générale soutenue IVIARCHÉ DES CHANGES
bancaires bien soutenues oans un petit volume de trans-
financières soutenues actions, le marché des changes n'a
assurances soutenues Pas vu de tendance bien définie se
industrielles soutenues dessi?" à l,h.°riz?n- .f

La P^tique
. monétaire qui prévoit aux Etats-

chimiques plus faibles Unis une augmentation de 6% de
oblig. suisses irrégulières la masse monétaire devrait engen-
oblig. étrang. bien soutenues drer une nouvelle baisse des taux

d'intérêt sur le marché des capi-
' taux. De ce fait , on pourrait s'at-

tendre à un léger fléchissement du

U
TCMIl A M P C  cours de la devise américaine mais
| C PI Un PI UC cela n'est pas certain. Les autres

monnaies européennes et japonai-
PARIS : soutenue. se fluctuent dans des marges étroi-

Malgré quelques prises de bé- tes vis-à-vis de notre franc suisse,
nefices, le marché maintient
ses positions.

FRANCFORT : à peine soutenue. MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger recul de l'indice de Sans Srands changements. L'or
2 points à 1086. Siemens -2.50 cotalt 345 " 348 dollars l'once, soit
DM à 452.50. 26 850 - 27 100 francs le kilo et

l'argent 7.60 - 7.75 dollars l'once,
AMSTERDAM : irrégulière. ce qui représente 590 - 605 francs

Les investisseurs montrent un }e kilo, _ en cours de journée, à titre
peu d'optimisme. indicatif.

BRUXELLES : en baisse. MARCHÉ MOBILIER
L'indice de la bourse indique Sans impuision nouvelle, le mar-une légère baisse de 0.70 point ché zurichois a évolué irréguliè-a 162.55. rement durant cette première

MILAN : irrégulière. séance de la semaine.
Italcementi +400 à 58 200, Mi- Dans un Peti* volume d'échan-
ralanza -1800 à 14 400 8es- les cours n ont Pas comptabi-

lisé d'écarts trop importants.
LONDRES : irrégulière. Dans le détail de la cote, on peut

Le groupe Royal Dutch Shell mettre en évidence les titres au
progresse de 7 points à 153 porteur de Jacobs Suchard qui
après l'annonce de l'accrois- étaient faibles en fin de semaine
sèment de ses bénéfices au dernière. Les Sika Finanz, Adia
troisième trimestre. Swissair porteur, Holzstoff por-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 71 1717.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
mardl. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur que mois, dès 20 heures.
automatique enregistre vos communications. sos . Dépannage Iour et nuit, pannes et ac-Le secrétariat rue de la Tour 14, est ouvert le C|den_. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,mercredi de 16 à 18 heures. tel 8 22 22
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ; pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
?!?;? ,v,? 8 àr-21 h ; S3 8 à.1

.? 
h ; d! et |0urs '.érlés : 6512 19. François Dirac, 65 15 14.

vLol 
3 " ' " ge°n SaU" Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 6511 80.

„J«. ... . „. , „. ¦ Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 hChâteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- me et sa (OD|S ,9rmé ,e samedi.)Parc, couverte et chauffée.

Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end f| ""* ¦"¦ " Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et lesjours de fête, tél.111. »¦_. » ». „,. „„u< =_ . .., , , . ., ^. . ,, Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,Service médico-social du district - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

MARTIGNY !!_?M™_5X¦ Médecin. - Service médical de garde tout au
Médecin de service.-Tél. au N° 111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Pharmacie de service. - Kuun 71 1544.
Hôpital. - Heures des visites chambres corn- Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h a
de 13 h 30 à 20 h. 19 h.
Ambulanceotllcleile.-Tél. 2 2413et215 52. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des vlsi-
c__i_..__•__>Hi..»._u_ TAI =.. m t88. tous les jours: chambres communesService dentaire d urgence. - Tél. au 111. 13 h 30 à 15 h 3o! 18 h à 19 h ; chambres privées
Service médico-social subréglonal. - Rue de de 13 h 30 à 19 h.
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211,41. Permanence du centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.lundi au vendredi de 14 à 15 h. 71 69 71.
Service social pour les handicapés physiques Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
et mentaux. - Centre médico-social régional, 71 14 54 et 71 23 30.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) Ambulance.-Tél. 71 62 62.
2 43 54 et 2 43 53. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Centre de planning familial. - Avenue de la et les jours de fête, appeler le 111.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. Service social pour les handicapés physiques
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. tél. (025) 71 77 71
Centra de consultations conjugales. - Avenue CIRENAC- Planning familial, consultations
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Tél. (026) 2 87 17. 71 6611.
Service d'aides familiales du Centra MSR. - Ré- Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
gion de Martigny. Martigny-Croix. Bovernier, Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
Mann, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny, 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- 70 61 61.
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
tél. 5 44 75. l'Eglise 7. rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troislè-
Permanence tél. heures de bureau (026) me jeudi de chaque mois.
2 51 42, femmes battues, en difficultés... AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. dl à 20 h 30, saut le troisième jeudi de chaque
., o . . D J ..u*. i J ..,,, -o mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp.
?IH K""8

?™; ,",?« D
8 ' H6te|-de-vï"8 I.8' 161. tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.éléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de _,„__, ¦,._¦,_, »«„...!,.«, ci„„. .Aii„h„„„q s 11 hsiirB<! ni sur rendar-voiis Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphoneaan neures et sur rendez vous. 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04 ; Antoine

Repas è domicile. - Ils doivent être commandés Rlthner, 71 30 50.
auprès de Mme Janette Schaffner les lundis, Taxh, de Monthey. - Service permanent, stationmercredis vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
(026) 2 50 86. Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
A-*A": 0̂lipedt

,M.arliSny' réunion le vendredi Dépannage. -Jouret nuit:tél. 71 43 37.
T_ °m«V ^

C
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7r _̂l™ Dancing Treize-Etoiles. -Ouvert jusqu'à 3 heu-I1L(rt_ f2nJmi«^™n̂ r_iiriirhlnn_mnf. res. Fermé le dimanche,ouverte le premier vendredi de chaque mois. Danc|ng d|8cotnèque Dlll-n.,. _ Téléphone
Groupe alcoolique» anonyme» -Octodure-. - (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
Bâlimont de la Grenette, Martigny: réunion tous res à 3 heures
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et B„ u -„„„/_ 0uvert jusqu.à 24 „
f, . Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
Ligue valalsanne contre les toxicomanies 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,

9 
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84 BOURSE DE NEW YORKAKZO 72 72

Bull 9d 8.75 d 9.11.8412.11.84
Courtaulds 3.80 d 3.75 d Alcan 29'/s 283/4
De Beers port. 14 13.50 Amax 18% 185/s
ICI 20.25 20.50 ATT 183/, 18%
Philips 40.50 40.50 Black & Decker 16'/< 16
Royal Dutch 125.50 126 Boeing Co 57 të 57
Unilever 221 220 Burroughs 54% 54%
Hoogovens 47.50 47.50 Canada Pac. 37% 37%

Carterpillar 33% 33%
Coca Cola 68'A 64%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 35% 34%
9 11 8412 11 84 Down Chemical 29% 29%

Air Liquide FF 572 565 Du Pont Nem 47% 47%
Au Printemps 168.40 168 10 Eastman Kodak 73% 74%
Rhône-Poulenc — — Exxon 43% 43%
Saint-Gobain — _ Ford Motor 47% 47 %
Finsider Lit. 47 48 Gen. Electric 57% 67%
Montedison 1166 1163 °en. Foods — —
Olivetti priv. 5070 5076 Gen. Motors 77% 78'/*
Pirelli 1722 1725 Gen. Tel. 40% W/b
Karstadt DM 244.20 243.50 Gulf Oil — —
Gevaert FB 3605 . 3610 Good Year 26% 26

Honeywell 59 59%
IBM 123 të 123%

FONDS DE PLACEMENT |̂ T
PaPer ^1% 

51 

j i
(HORS COTE) Litton 64  ̂ 65,/4

Mobil Oil 29% 29
America Valor 490.75 500.75 Nat. Distiller 27% 26%
Anfos 1 150.50 151.50 NCR 26% 26%
Anfos 2 120 121 Pepsi Cola 45% 44%
Foncipars 1 2560 2580 Sperry Rand 38 38%
Foncipars 2 1270 1280 Standard Oil 58 57%
Intervalor 73.25 74.25 Texaco 34% 34%
Japan Portfolio 759 774.— US Steel 25% 25
Swissvalor 263 266.— Technologies 36% 36%
Universal Bond 79.50 80.50 Xerox 37% 37%
Universal Fund 104.25 105.25 - 
Swissfonds 1 510 525
AMCA 35.75 36 Utilities 145.21 (-0.56)
Bond lnvest 67 67.25 Transport 529.96 (-2.47)
Canac 122.50 124 Dow Jones 1219.10 (+0.20)
Espac 68.50 69.25
Eurit 169.50 170.50 i 
Fonsa 119 120
Germac 114 115.50 Energie-Valor 138.25 140.25
Globinvest 86.25 86.75 Swissimmob. 1240 1245
Helvetinvest 103 103.50 Ussec 790 800
Pacific-Invest 174.50 175.50 Automat.-F. 108.50 109.50
Safit 512 514 Eurac 321.50 322.50
Simma 205 205.50 Intermobtlf. 96.50 97.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 211 212
Canasec 718 730 Poly-Bond int. 71.40 72.40
CS-Fonds-Bds 71 72 Siat 63 1300 1310
CS-Fonds-Int. 95.25 97.25 Valca 82 83.50

Bourse de Zurich
teur, KW Laufenburg ont aussi eu Suisse 9.11.84 12.11.84
les faveurs des investisseurs. Brigue-V.-Zerm. 101 102

A l'opposé, les porteur de Gomergratbahn 1100 d 1100 d
Môvenpick, de Sandoz , de Ciba- |jgS_£- ____ . «™ «?nGeigy et d'Elektrowatt perdent un S™ nom. J38 ^30
peu de terrain. SBS 353 354

L'indice général de la SBS ter- Crédit Suisse 2300 2295
mine ainsi la séance au niveau de BPS 1465 1465
397.4 soit en très légère baisse de Elektrowatt 2520 2505
0.3 point. Holderb. port 738 735

Interfood port. 6000 6075
Motor-Colum. 810 813

^^^^^^__^^^^^^^ Oerlik.-Bùhrle 1340 1300
Cie Réass. p. 7750 7725

CHANGES - BILLETS W'thur-Ass. p. 3650 3660
Zurich-Ass. p. 18000 18000

France 26.— 28.— Brown-Bov. p. 1370 1375
Angleterre 2.93 3.13 Ciba-Geigy p. 2500 ,2470
USA 2.37 2.45 Ciba-Geigy n. 1058 1053
Belgique 3.90 4.15 Fischer port. 620 615
Hollande 71.75 73.75 jeimoli 1910 1900
Italie —.1250 —.1400 Héro 2925 2910 d
Allemagne 81.— 83.— Landis & Gyr 1540 1535
Autriche 11.55 11.80 Losinger 320 d 320 d
Esçagne 1.35 1.55 Globus port. 3500 3500
Grèce 1.50 2.10 Nestlé port. 5310 5305
Canada 1.79 1.89 Nestlé nom. 3110 3110
Suède 27.25 29.75 Sandoz port. 7150 7100
Portugal 1.30 1.80 Sandoz nom. 2470 2470
Yougoslavie 0.90 1.60 Alusuisse port. 758 751

Alusuisse nom. 257 257
COURS DES DEVISES Sulzer nom. 1730 1725
»n 01 en oo 'm AllemagneAllemagne 81.60 8240 AËC"88"6 

84 75 84 50Autriche 11.60 11.72 £?£„ .̂ " .̂ •50
Belgique 4.01 4.11 j^F 

39.50 40

US
P
A

8ne 
2 ,075 2 ,375 Daimler-Benz 470 460

F™ ,«1S 97 Commerzbank 143 144
Angl erre ISs 

%
&. g^SS^t S £ *Italie 0.1305 0.133 t̂ ÎS 3Portugal 1.49 1.53 "°" h

n
S 

 ̂
è«

Suède 28.20 28.90 ^"
ens 

 ̂
™

USA
PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 88.25 87.50
Lingot 26 850.- 27 100.- Béatrice Foods 71.25 71.50
Plaquette (100 g) 2 685.- 2 725.- Gillette 134.50 136.50
Vreneli 158.- 168.- MMM 200 199
Napoléon 158.- 168.- Pacific Gas 38.50 38.25
Souverain (Elis.) 193.- 203.- Phihp Morris 197.50 195
lDriINT II^o nr.n r.1 PtllllipS PetX 105 105.50ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 100 99.75
Le kilo 590.- 610.-

Des débordements nuageux
Nord des Alpes, Valais, Grisons : des brouillards ou stratus

tenaces sur le Plateau, ailleurs assez ensoleillé, des passages
nuageux élevés à partir du sud. 7 degrés sous le brouillard ,
12 ailleurs, 8 à 2000 m. Vent modéré du sud-est en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel couvert et quelques pluies.
Evolution probable jusqu'à samedi : mercredi assez beau

avec foehn au nord , dès jeudi ciel très nuageux, pluies parfois
importantes (neige dès 1800 m, puis 1000, voire 700 au Tessin).

A Sion hier : bien ensoleillé, nuageux vers le soir, 19 degrés.
A 13 heures : 4 (beau) au Sântis, 5 (très nuageux) à Zurich et
(peu nuageux) à Berne, 7 (très nuageux) à Genève, 9 (beau) à
Bâle, 10 (très nuageux) à Locarno, 12 (très nuageux) à Milan,
16 (pluie) à Rome, (très nuageux) à Athènes et (beau) à Paris,
18 (pluie) à Nice, 20 (peu nuageux) à Palma, 22 (très nuageux)
à Palerme, (peu nuageux) à Las Palmas et (beau) à Tel Aviv.

Les jours de pluie (dès 1 mm) à fin septembre 1984 : Sântis
et Grand-Saint-Bernard 126, Morgins 122, Weissfluhjoch 120,
Engelberg 117, Pilate et La Dôle 115, Chasserai 114, Saint-
Gall et Adelboden 112, Glaris 111, La Chaux-de-Fonds 109.

___KS

of Swtzerbnd
une exclusivité des

MEUB LES '7̂ Âf £e<n/%cU&
Route du Rawyl - Sion - Tél. 027/22 67 87



"k Mardi 13 novembre 1984 7

rtz

Passer chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Accord Loupe tA ôpeciai: tr. u auu.-. Accora oeaan LA opeciai: tr. IO ouu.-. nonoa- DOUtique BANQUE POPULAIRE SUISSE
matic sur demande. , Banaup nroche de rhez VQUS ! Adresse: Banque Populaire Suisse

*
¦
-_ _ ¦

-. .. ... ou magasin. La banque proche de chez vous case postale 26,3000 Berne 16.
Garage G. Dubuis, Rennaz/Villeneuve 021/601666 Tel .o2 7/B81185 ^̂ ^̂ — El ^̂ ^

!
Garage du Rovraz , M. Martig, Muraz 025/71 1782 dès18h 

a ŝos '̂ i ! _________¦_ ¦

S
. métoUége'^ê d'or rose

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5 -̂ ^̂ ^^  ̂ ^ss*.1920 Martigny - 0 026/2 64 08. ^. iiiMlll 'l'l111" 1'"1" "I'I'IIIIIIIéé ÈéS*.

r_l| | AFFAIRES IMMOBILIERESIl II )
On cherche à louer, éventuel- ;
lement à acheter ,
à Sion, région ouest

locaux
pour bureu

entre 150 et 200 m2, pour tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 36-64262 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa
3 chambres a coucher, deux bains,
W.-C. séparé, séjour, coin à manger,
cheminée, cave et garage.
Prix de vente : Fr. 530 000.-.
Location éventuelle: Fr. 1900- plus
charges.

Tél. 021 /64 59 77.
Case postale 62,1815 Clarens.

89-1916

Au centre de Zermatt
A vendre à prix favorable

appartement 2 pièces
Fr. 264 000.-

Les intéressés s'adressent
sous chiffre P36-910171
à Publicitas, 3900 Brigue.

' "TA

GRANDE SALLE DE MONTHEY

P«0<6 m&*P'
Mardi 20 et mercredi 21 novembre, à 20 h 30
L'Opéra décentralisé de Neuchâtel présente meubles de style réfection de salon

tapis rideauxLE VIOL DE LUCRECE »«UC VIUL. UC LU-Mt_t»
de Benjamin Brltten. Livret de Ronald Duncan (version française).
Mise en scène François Rochaix, direction musicale Valentin Rey-
mond, avec Jennifer Smith, Magali Schwartz, André Cardino, Gle-
nys Linos, Lesley Stephenson, Philippe Huttenlocher, Charles Os-
sola, Michel Brodard, Ariette Chédel, Monique Pouradier-Dutell,
Stéphanie Burkard, Quatuor de Genève, Ensemble romand d'ins-
trumensàvent.
Evénement culturel de la saison 1984-1985 soutenu par le Conseil
de la culture du Département de l'instruction publique du Valais.

Commision culturelle de Monthey.
Location: Office du tourisme, 1870 Monthey, 025/71 55 17 - Hug
Musique S.A., rue des Remparts 15, 1950 Sion, 027/22 10 63 -
Schmid & Dirren S.A., rue de la Poste 7, 1920 Martiqnv
026/2 43 44. 143-266677

ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Téi. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

chalet
en dessus de Trois-
torrents.
Vue panoramique ex-
ceptionnelle.

Fr. 290 000.-.

Tél. 025/71 32 74.
36-425835

A louer
à Martigny

chambres
meublées
pour jeunes filles, da- __ .8_:
mes. I I I-- .. ... . 

Exemples y compris assurance solde i <Prière d'écrire en caractères tfimprimpne.]

de dette; comparez: i Je désirerais un
r I prêt comptant de Fr 

_F__r —__ ——' — _f| _^ _^ mm  ̂__r 
___f Foyer 

BernadetteHonda Accora _______ Fr. 4000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom nom
Fr. 8000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' 7~
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois ! Date de naissance

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois ] R"e, no 
Fr. 30 000 -, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité

Cherche à louer
Honda Accord Coupé/Sedan EX Spécial. 1,6 l, 59 kW/80 ch DIN, traction avant, - sion
5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes. Equipement de luxe avec direction . .
assistée, stabilisateur de vitesse, lève-glaces électriques, radio-cassettes stéréo, antenne 'OCal
électrique, verrouillage central des portières (Sedan), sièges en tissu velours, etc. pour
Accord Coupé EX Spécial: Fr. 17900.-. Accord Sedan EX Spécial: Fr. 18500.-. Honda- boutique
matic sur demande.



Entreprise de nettoyage
Nettoyages et entretien en tous genres
Nettoyage des façades et sablage à l'eau
Détachage tapis et moquettes après dégâts d'eau
Assèchement de cave après infiltration ou inondation
Traitements et entretien des sols _

é| Q2J f 2
_ 

g4
Permanence téléphonique 24 h sur 24 1952 Slon

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

WT1M\

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 60 2212

BARRISDL

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

ZSCHDKKE |n iïl
»__.<_ BETONCOUPE J/a

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation

Nettoyer
c'est faire durer

1W01 

936 11 11

i Le capital de la
\ maison ACCUM
I c'est le savoir faire
j de ses spécialistes,

il est a votre
m̂  

disposition, en
tout temps et

i\ \ sans limite.
iW El-5/84

Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou
préfabriquées.

Pour tous renseignements et pose:
Luc Evéouoz
Plafonds Barrisol
Résident Parc A
Châteauneuf
1964 CONTHEY
Tél. 027/36 26 75

Grande exposition en ma-
gasin de cheminées et
poêles à bois: Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarina,
Godin, Somy, Skan.
Envoi de prospectus
sur demande

Rue des Remparts 21
SION
Tél. 027/22 13 07

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage extérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans
ouverture Intermédiaire.

rpri Jos. CLIVAZ
LJ MENUISERIE SION

H; Notre département Agencement

CH 

spécialisé Etudes
i vous assure Devis

un travail
I rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-import Poêlier-fumiste
1963 VÉTROZ - Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950 Sion,
027/22 44 74, ouvert mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 18 h 30.

LA SOCIÉTÉ TAKEFIXE S.A.

innove pour vous
Une grande nouveauté en matière de supports de toiture pour isolations inversées

» _— — m Pour.épaisseur d'isolation
LG 13TIX6 80 mm 100 mm 120 mm

(brevet déposé)

Plus de pont de froid
Plus de découpe d'isolation pour la pose des taquets
Repérage automatique des supports et fixation du carton bitumé
Solidité et durabilité du système
Mise en place par simple enfoncement dans l'isolation
Pièces livrées au chantier sans préparation en atelier J
100 % de gain de temps s*̂ .̂
Pose également sur les avant-toits sans isolation jC T̂ _s*V
Livrable par paquets de 50 pièces _/^^ _̂5C

Pointa da rapérsQ.
al fins lion du un on

du cl

Voir au verso —

Fabriqué parEN VENTE CHEZ °""H"° Mar - 

VOTRE MARCHAND SOCIéTé TAKEFIXE S.A
DE MATERIAUX

TMphor* [0271 88 28 33

M

souvent d'un nouveau ta
pis pour changer du tout au toul
l'atmosphère de votre foyer. Les
tapis vous donnent l'occasion
d'affirmer votre goût pour certai
nés couleurs, d'exprimer votre
préférence pour les contrastes
ou au contraire pour les harmo
nies ton sur ton. Vous trouvère:
chez nous le tapis adapté à cha
que cas particulier et la qualité
propre à chaque usage, dan;
toutes les catégories de prix
Qu'il soit fabriqué en laine ou er
synthétique, il amortit le bruit, i
est hygiénique, solide et facile i
entretenir.
C'est au long des années qui
vous apprécierez les conseils di
spécialiste.
Les tapis mur à mur , en coco 01
en sisal, sont de beauté naturelli
et s'adaptent dans votre logi!
rustique ou moderne. Ils sont ex
trêmement durables, donc er
qualité aussi, ils son. d'un niveai
élevé.
Les tapis en pure laine vierge on
du caractère. Cette noble matièn
naturelle ne saurait être mieu;
mise eh évidence que dans lei
structures berbères, bouclées 01
rasées, agrémentées de vivant

VWAM/COUnT
[ Une gamme complète et un service
L̂ ^̂ £iânéJih£ïUej^
• Vente et pose de tapis

(coupons - mur à mur -
milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10%) ^̂ ^̂ ^̂
Offre gratuite _^^ _ -j_ _ ^^sur demande Jk r̂ Jcrfo Q_5T^së^M *3̂ ^¦̂ b>e <** MMk\ BURG ENER S.A

$«* \-° _4 L̂ Koute du 
Simp lon 26 M

¦̂  M WWXflj  ̂
$%0 SIERR E M

AmT W/M/jm Ê̂Lmm  ̂ °21 "05 SS _^̂ ^



effets de filature. Les tapis er
pure laine vierge représentent l<
base d'un style de vie individuel

|B B BH a B Baiiai ¦LU ¦

Confiez-vous a

easteteapîs
Pour vos travaux de pose soit :

miî le
escaliers
sols
en tapis moquette, plastique
coco,
sisal...

Livraison rapide
Grand choix de coupons
toutes mesures

MAGASIN PRATIFORI 10
Tél. 027/23 49 94
1950 SION

~~ 
^| MENUISERIE

michel.Porcellana
I ^^^^^^^"Mnhnn fondée en 1898

Entreprise de menuiserie, agencements intérieurs

*«̂ £____ Un merveilleux bien-être

Tél. 026/2 2

dans votre habitation
c'est le bois naturel

Etude d'aménagement
intérieur
Agencements, portes,
armoires
Eléments de menuiserie
normalisés
Visitez notre salle d'exposition
où vous serez conseillé, sans
engagement , de toutes les
possibilités qui vous sont
offertes pour vos rénovations et
nouvelles constructions.

1920 Martigny

'*&lftii $! si FRANÇOIS
.|jfc ROMAN
!& Le Guercet

^WÊMJyT 1920 MARTIGNY
~
ff%  ̂ 0§H Tél. 026/2 36 42

DÉPANNAGE ET INSTALLATION
Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
Pompes à chaleur
Contrats d'entretien 

36_ go54g

xg^v Pour vos choix
^̂  ̂

de carrelages
&% É*l C£ Géo e* Laurent
Ollw Zambaz

Bordure route cantonale

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi 

^ 
Quel que soit l'état de vos portes-abîmées, fissurées ou - /"fcnpet©*

I a_5îrTTm même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une / Âfi m,mm,ILJnTrnïïTj journée, de façon durable pour un prix économique grâce I 10 ̂  ^ ?&
I l/lll lull aurevèlementsynlhétiquePORTASexistantdansdonom- \ sUH« . Jt^B'
I 'l/wl'llll breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, Jf̂ »__ *JÊf
|l|//laP'**AjU dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou j  . \~.

1/(lM_t\T 
) vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- ¦ m

/) Ivmvrrî mentédescentainesdemilliersdefoisdepuis desannées. i M

rV^KI-VO • . 'iÈÊËÊL-
Nous rénovons portes et huisseries £_S>

_ Plu, d.450 «nlj«prt— i_ci«Jli*«i PORTAS d_.iO p.y. d'Eu.op*. 
£><|5_çS—¦

Agent exclusif pour le Canton du Valais . MB

Serv. Portes PORTAS TTM SA _ H
Siniese 6,3960 Sierre, g 027/554212 .j___T

'¦H| Bfl Fourniture avec ou sans pose
~| | Volets à rouleaux

M̂ S Stores à lamelles
Mini-stores

^  ̂ a n  n MoustiquairesmïDDceftacBD
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation
p>ion 027/22 55 05-06 dans t°ut le Valais.

W> £tîiit*dUî:pkî m
J SION Tél. 23 49 94 * Pratifori 10 \

Nous vous offrons
I en stock i
\ • Tapis 50% laine Fr. 23 - le m2 J
li en 400 cm IH|
¦/ • Tapis synthétique dès Fr. 12,80 le m2 ^1
1/ en 400 cm 1

k̂ ToS • Livraison - pose - sur demande • 2ffi__i
^£s  ̂ • COUPONS DE TAPIS • M̂k
I En 4 Heures: une VRAIE*
1 BAIGNOIRE NEUVE
f Sans démonter la vôtre !
T La solution économique par pose d'une coque en acryl sur
" mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles<p̂  18 coloris à choix. Des milliers de 

références. 'Sans
*&*. -̂_ comparaison avec une simple réparation comme
_K^ >̂ * 

le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE:

Ê'$ t r~~~~~~ W |Nom et Prénom: 
L%2"$\ 'ç=======7 I ̂

ue ^o: 

ĥil  ̂ -X SANITECH - Le magicien de la salle de bain - CP.
A> 3960 Sierre CÇ (0271 55 90 58 Jacques Amos 

Biglas-Système
Rénovation de fenêtres .-
Si la menuiserie de vos fenêtres est en _Hml

/.--jjtf'i \ Don é,at. remplacez vos verres par un vi- dfiUil
f-f*wO\ "W trage isolant sans changer les fenêtres. _^pj|\\ \^_%>v /Tâ*J|
\\ i____SK\ - économie '~̂ jLl l
\> SU - pas de condensation j^ Âîâfr^*'
i i — entretien pratique

PROENERGIE 0
Rue des Creusets 31
1951 SION ^
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

U* °̂~& fiï**** 1̂ —ïï7M__B_B[L!1 Marches

cheminées s^ lÉiL, ®̂lÈm. ^WmW+mW
terre cuite ^F

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest , 027/86 33 73 ^̂ ^1
Exposition permanente, y compris samedi matin - ' ¦ —,

Z5CHDKKE "
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

^̂ ^̂ ÎSOLATION^̂ W.
^̂ 0*

^" par Injection de laine de pierre ^̂ Ê£|>}.

^ m̂ m̂m m̂mŒmm rmms ^̂ ^^^^
| MARCOLIVIER A"YENT-|
« L'expérience complète des techniques §
S d'isolation par injection a
£ laine de pierre imprégnée aux SILfCONES, incombustible, §j
gr reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru- ?
g sion d'eau. - fi

g Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in- 5;
£ jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha- x
9 que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés. §
vu L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le o

($s A Conductivité thermique: 0.037 W/mK. «j

| { VITE FAIT BIEN FAIT |
= fr Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et S
E_ K£ rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse 5
= S romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois \£
= S d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r- $
= £ nées et coûte environ Fr. 2000.— à  Fr. 3000.— pour un bâti- S£
= g ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. 2ï
= 3$ Veuillez noua demander une offre de prix sans engage- 3s
= w ment de votre part. ft
E & Pour en savoir plus = coupon à retourner à ïg
E S ENTREPRISE MARCOLIVIER, .Lu Place, 1966 AYENT. S
= Jr Tél. (027) 3812 77. g
E g? iNOM ADRESSE TÉL. g

| a Garantie du produit à vie t
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Le grand magasin des idées neuves *

" "̂ Sp[ \ mm mÊ

Mélange £95Fondue EMM1400g W»
Pavé au 4 95poivre 100 g ¦¦

Escalopes de
dinde 4750
Ragoût de MAgQ
dinde kg I !¦
Gigots parés 4*790
d'agneau K9 lf_

Vin blanc Suisse

Placette Monthey
et Sierre.

330 g (100 g = -.98)

Carrés fumés

Truites .95¦CHASSELAS
Romand
Sélectionné
1983

TOO g

Beurre de 95_¦*¦ i__* __ -__ -<_ 0OO g = 1.18)cuisine 25o gD ¦70 cl

Pâtes Yoghourt MANOR
 ̂ . .. 180g___iaux fruits 2 > BDEL CUOCO 500 g ¦

Mayonnaise -
(ÎOO g = -.66)

THOMY tube 265 g
75 995Haricots

étr. kgn
Poires
du pays
étr.

BISCUITS PRINZENROLLE
De Beukelaer LU

330 g (ÎOO g = -.68)
25 1*°G kg

Stock! 3x3 925
330 a (lOO a = -.98) %_rB

9075 &/ "

SéR?T

Bière essence normal
Fr. 1.13

1.89) sans os
portions s. vide

essence(ÎOO cl
Manor-Super
Fr. 1.17

¦ mKRONENBOURG 6x33 cl kg
W 46/84



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

SITUATION DANS LE CHABLAIS „̂Te
B6

,9rade
Les compétitions vaudoises en rencontre qui, dimanche prochain,

deuxième et troisième ligues se sont oposera Vignoble à Puidoux-Chex-
terminées il y a déjà une semaine. Ce bres. Un derby régional qui attirera
dernier week-end était réservé à une un très nombreux public,
série de rencontres de rattrapage. Il
en sera de même pour dimanche • Deuxième ligue: Concordia -
prochain. i Montreux 2 1-0; Saint-Légier - Aigle

En deuxième ligue, la situation est 1-1 ; Unistars - Racing 2-1 ; Villeneuve
encore peu claire, mais en regard de - Lutry 2-2; Folgore - CS La Tour 1-0.
la situation actuelle, seuls les trois _. flQcFMFNTpremiers classés peuvent encore CLAb&EMfcNi
prétendre au titre de champion de 1. Concordia 12 9 1 2 19
groupe. Plusieurs équipes sont tou- 2. Folgore 12 6 4 2 16
jours menacées par la relégation, 3. Esp. Lausanne 12 6 3 3 15
mais finalement la chute en série in- 4. Lutry 12 4 4 4 12
férieure n'intéressera que trois for- 5. CS La Tour 12 4 4 4 12
mations: Saint-Légier, Villeneuve et 6. Unistars 12 5 2 5 12
Prilly. 7. Montreux 2 12 4 3 5 11

Pour la troisième ligue, la situation 8. Aigle 11 3 4 4 10
devient plus limpide, bien que trois 9. Racing 12 3 4 5 10
équipes - Puidoux-Chexbres, Rapid 10. Prilly 12 2 5 5 9
Montreux et Vignoble - visent le pre- 11. Villeneuve 112 4 5 8
mier rang. A mettre en exergue la 12. Saint-Légier 12 2 4 6 8

LIGUE NATIONALE A
Une fin de premier tour difficile
pour RTV Bâle

Pour le tenant du titre, le premier tour de la saison 1984-
1985 ne s'est pas terminé dans l'euphorie. En effet , privée des
services du gardien P. Urlimann et de l'attaquant R. Gass-
mann, la formation des bords du Rhin a lâché du lest en s'in-
clinant trois fois face à des adversaires qui n'ont pas raté l'oc-
casion de reléguer RTV Bâle à la cinquième place du clas-
sement.

Résultats du 1er tour (9e journée): 1. St. Otmar - RTV Bâle
13-12. Emmenstrand - Ec. Winterthour 22-16. BSV Berne -
Gyms Bienne 22-11. Zofingue - ATV Bâle 19-8. Amicitia -
Grasshopper 21-10.

Classement du 1er tour: 1. BSV Berne 9-13. 2. Zofingue 13.
3. St. Otmar 13. 4. Amicitia 12. 5. RTV Bâle 11. 6. Emmen-
strand 10. 7. Ed. Winterthour 9. 8. Gyms Bienne 5. 9. Grass-
hopper 2.10. ATV Bâle 2.

Résultats 1re Journée, 2e tour: RTV Bâle - Ed. Winterthour
19-18. St. Otmar - Grasshopper 17-17. Zogingue - Emmen-
strand 19-16. Amicitia - Gyms Bienne 23-13. BSV Berne - ATV
Bâle 24-16.

PREMIÈRE LIGUE INTERRÉGIONALE
Si une équipe peut se féliciter d'avoir fait un bon choix en

engageant le Yougoslave R. Magdincev, c'est bien l'équipe
de Viège. En effet, à la salle des Bergières à Lausanne, la vic-
toire remportée par les Valaisans est l'œuvre de ce joueur qui,
par son calme, son sens du jeu et sa routine a fait une dé-
monstration qui a dérouté Lausanne-Ville.

Cette victoire, 18-17, obtenue par une équipe jeune et vo-
lontaire mérite un coup de chapeau et devrait permettre aux
Valaisans de voir l'avenir avec confiance.

Cette rencontre que le responsable de Viège, P. Burgener
craignait, ne fut pas une simple formalité, en particulier durant
la deuxième période de jeu, où les Lausannois engagèrent
toutes leurs forces pour sauver un point.
• TROP D'EXCLUSIONS. - Engagée sur un rythme démen-
tiel, cette rencontre démontra que la manière forte utilisée en
défense par Lausanne-Ville favoriserait Viège, qui eut souvent
l'occasion de jouer en état de supériorité.

En effet, après trois cartes jaunes dans les huit premières
minutes, les Lausannois regagnèrent le banc des pénalités
durant seize minutes, permettant ainsi à Viège de s'assurer en
première mi-temps un avantage suffisant (11-7) pour la vic-
toire.

Dès la reprise, le suspense créa une folle ambiance dans la
salle des Bergières, où près de 200 personnes donnèrent de
la voix pour soutenir des Lausannois qui comblèrent leur re-
tard dans les dernières minutes (17-16).

Une nouvelle fois, la maîtrise de R. Magdinev fut prépondé-
rante. En effet, son calme imperturbable et sa façon de jouer
galvanisèrent ses camarades qui réussirent à garder le ballon
pour maintenir un avantage d'un but qui était parfaitement
mérité.
• AUTRES RÉSULTATS. - BSV Berne - Steffisbourg 17-18
Cub 72 Berne - US Yverdon 18-13. Lânggasse - GG Berne 15-
15. HBC Bienne - Bôdeli 15-18.

Classement: 1. Bôdeli Interlaken 6-12. 2. KTV Viège 6-9. 3
Steffisbourg 6-9. 4. Club 72 Berne 5-7. 5. BSV Berne 2 6-5 6
HBC Bienne 5-4. 7. US Yverdon 5-4. 8. Lânggasse 6-3. 9. GG
Berne 5-1.10. Lausanne-Ville 4-0.
• AUTRES RÉSULTATS. - HC Servette - HC Monthey 22-12.
Lausanne Bourgeoise - Sierre 22-13. CS Chênois - Viège 2 24-
16. Lausanne-Ville 2 - Nestlé 15-14. HBC Prilly - Crissier 7-25.

Classement: 1. Chênois 6-12. 2. Servette 6-10. 3. Viège 2
8-9. 4. Nestlé 6-8. 5. Lausanne-Ville 2 6-6. 6. Lausanne Bour-
geoise 1 6-6. 7. Crissier 6-5. 8. Sierre 5-3. 9. Monthey 7-2.10.
HBC Prilly 6-1.

Juniors B: Crissier - Glis EG. OS 18-12. HBC Prilly - Sierre
21-15. Mi

t : ^

Paul Wolfisberg à Bogota
Paul Wolfisberg est parti dimanche pour Bogota, où il tentera de faire avancer le
match Colombie - Suisse, prévu pour le 3 février. Il entre aussi dans ses intentions
de conclure un match contre la Trinité, qui serait la première des rencontres
disputées par la sélection helvétique dans le cadre de sa tournée outre-Atlantique,
du 26 janvier au 10 février 1985. L'équipe de la Trinité (Trinidad et Tobago) a perdu
dimanche (0-2) un match international amical contre le Mexique.

• "

_ _ , ,. „ _„ , _ „ Etoile Rouge Belgrade, le cham-e Troisième ligue: CS La Tour 2 - Yougoslavie
9 

est en déroute.
_^h_ _ % n̂ L P vm^nh 1 1%- 18e et dernier du championnat à l'is-
M°=^ n,iif ."no L=l P1' sue de la 12e journée, cela ne lui
Mal ey, M^ifv ' ?i rJ_J  ̂ était jamais arrivé. Les supporters,
P
agn±,_^° S, ,J ÀiSfi P̂  habitués 

aux 
contre-performan-Lausanne 2 - Puidoux-Chexbres 1 -6. £eg de |eur équ|pe gronSent et ré_

CLASSEMENT clament des changements. Le bilan
1. Puidoux-Chexbres 12 8 4 0 20 fst.,en e«e«. Piu^u?Jéce™'lt PHl
2. Rapid Montreux 12 8 3 119 tre les mauvais résultats obtenus en
3 Vionoble 119 0 2 18 championnat, Etoile Rouge a été éli-
4] Renens 2a 117 1 3  15 ™?é dès 'e P™""» tour de la coupe
5 Bex 11 6 3 3 14 d Europe des champions par Benfica
e! Esp. Montreux 114 5 2 13 Li!£onn,e' , .... . ,
7 Qiion 12 3 5 4 11 Plus de la m0l,lé des joueurs sont
R Maiiou o 19 A i s 11 hors de forme, alors que certains
9 Ouchv 12 4 1 7 9 d'entre eux, tels Ivkovic, Nikolic, Els-

10 CS LaTour 2 12 1 6 5 8 ner ou Mrkela. obtinrent, il y a quel-
le Esp. Lausanne 12 3 1 8 7 ques mois avec la sélection olympi-
12. Concordia 2 11 1 3 7 5 que la médaille de bronze aux Jeux
13 Roche 11 1 0 10 2 de Los Angeles. L équipe manquant

d'imagination et de perçant, l'entrai-
R. D. neur Gojko Zee est très contesté. Ce

dernier pourrait être la victime des
____------ _^— modifications qui semblent nécessai- __ _ « - ... __ • m ¦ __ -

w^mrrm f̂nxmm ̂ WM-S.du 90 e Quatrième titre pour Mario Andretti
EfllHUU£UfiL _--- i Toutefois , le directeur sportif , Dra- L'Américain Mario Andretti (44 ans), ancien champion du monde

S _îJ?ï»«^~
m

te
en

_.S
r„"F2iSi!l de formule 1, a enlevé pour la quatrième fois le championnat des

Cierpinski se retire ^
l
u
a" de changer d'emraîneur en Etats-Unis de formule «Indy», et ce après avoir pris la deuxième

L'Allemand de l'Est Waldemar cours de saison ». L'entraîneur a «la place du Grand Prix de Las Vegas, au volant d'une Lola T-800.
Cierpinski double champion olym- confiance des dirigeants du club», Après s'être sorti sans dommage d'un tête-a-queue, à 31 tours de
pique du marathon, a annoncé à Haï- a-t-il conclu. la fin, à la suite d'un accrochage avec la March de son compatriote
le qu'il abandonnait la compétition, il John Paul Jr, le vétéran américain a fait une coursé très prudente,
est âgé de 34 ans. Vainqueur du ma- |_a malchance pour finir deuxième derrière Tom Sneva, vainqueur d'une épreuve
rathon olympique en 1976 et en j  VAC Milan disputée devant 38 000 spectateurs rassemblés autour du circuit du
1980 il visait la passe de trois à Los *«* « 

Caesars Palace. Mario Andretti n'avait plus remporté ce titre depuisAngeles après avoir pris la troisième Mark Hateley, le buteur brltannl- 1070 i P- rpcnltats-place aux championnats du monde que de l'AC Milan, devra subir Jeudi An'ï i_ 1 ,. u!_,»o. 1 T--, C-_„- rc\ \\ tôt m-àia m ,̂anna H_
d'Helsinki. Le boycott des pays de Zne opération du ménisque. Hateley GPj?« U» Vegas: 1 Tom Sneva (EU) 321 8 km a a moyenne de
l'Est lui a interdit de tenter de réaliser s'était blessé dimanche, lors du 287,90. 2. Mario Andretti (EU) Lola 286,4. 3. John Paul Jr (EU) March
son rêve. match de championnat Torino - Ml-

II est le seul, avec le légendaire |an. Selon le médecin qui l'a exa-
Ethiopien Bikila Abebe, à avoir rem- miné hier, il devra observer une pé-
porté à deux reprises un marathon riode de 30 à 45 Jours de repos avant
olympique. de revenir à la compétition.

Wgmm Êmmm ~
Les Six-Jours de Munich

A l'issue de la quatrième nuit, les positions étaient les suivante!
aux Six-Jours de Munich :

1. Frank-Oersted (Dan) 200 p. 2. à un tour: Freuler-Pijnen (S-Ho
213. 3. Thurau-Clark (RFA-Aus) 172. 4. Wiggings-Doyle (Aus-GB
100. 5. à deux tours : De Wilde-Tourné (Be) 102.

Peines de prison pour une substitution
Des peines de prison fermes et d'autres assorties du sursis ont été

infligées par un tribunal de Séoul aux auteurs, en septembre dernier,
de la substitution du Colombien Alberto Castro par son compatriote
Joaquim Carabello Flores, lors du championnat du monde des poids
mouche (version !FB), dans lequel le Coréen du Sud Kwon Sun
Chon défendait son titre.

Chun Ho Yun, l'organisateur coréen, a été condamné à un an de
prison sans sursis. Joaquim Carabello Flores, qui avait disputé le
championnat du monde en lieu et place de Alberto Castro, son en-
traîneur Amancio Castro et le promoteur mexicain Ernesto Gallardo
ont pour leur part été condamnés à des peines de prison avec
sursis.

Lendl reprend la deuxième place
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a repris l'avantage sur l'Américain

Jimmy Connors dans la lutte qui les oppose pour la deuxième place
du classement par ordinateur de l'ATP. Après le tournoi de Wem-
bley, remporté par Lendl, le classement se présente ainsî:

1. John McEnroe (EU). 2. Ivan Lendl (Tch). 3. Jimmy Connors
(EU). 4. Mats Wilander (Su). 5. Andres Gomez (Equ). 6. Anders Jar-
ryd (Su). 7. Henrik Sundstrôm (Su). 8. Joakim Nystrôm (Su). 9. Jo-
han Kriek (EU). 10. Jimmy Arias (EU).
• ANVERS. Tournoi par invitation doté de 800 0Û0 dollars : Libor Pi-
mek (Tch) bat Meno Oosting (Ho) 6-4 6-1.
• Tournoi de Trévise. Première journée du tournoi de Trévlse (Ita-
lie) doté de 75 000 dollars: Todd Belson (EU) bat Luca Bottazzi (lt)
6-1 4-6 6-3; Jaro Navratil (Tch) bat Joao Soares (Bré) 7-5 7-5; Jiri No-
vacek (Tch) bat Gabriel Urpi (Esp) 6-3 6-0; Marcos Hocevar (Bré) bat
Jimmy Brown (EU) 4-6 6-3 6-1; Mark Dickson (EU) bat Marco Ostoia
(You) 7-5 5-7 6-3.

• GOLF. - Circuit féminin. L'Américaine Betsy King (29 ans) a fina-
lement terminé à la première place des classements par points et
aux gains du championnat 1984, du circuit américain de la LPGA
(Ladies Professional Golf Association), l'association des golfeuses
professionnelles.
Avec 266 771 dollars, elle devance au classement aux gains Patty
Sheehan, une autre Américaine (255 185 dollars).
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DANS LES COULISSES
Antoine Salamin et les frères Alain et Michel Pfefferlé se sont ren-

dus samedi à Hockenheim où avait lieu une manche du champion-
nat d'Allemagne de ce qu'on appelle en Suisse les «voitures de
compétition ». Salamin, très en verve, était sur le point d'y signer un
petit exploit: il avait réalisé, de loin, le meilleur chrono des essais, en
reléguant notamment un gars comme Goering (BMW M1), champion
d'Europe de la montagne, à trois secondes et ce sur le petit tracé où
le pilotage a davantage d'importance que sur le grand. Hélas, dès
les premiers kilomètres, et tandis qu'il s'était déjà forgé une coquette
avance, Salamin était contraint à l'abandon : «C'est une pièce à cent
sous qui a lâché, plus exactement le boulon de la poulie d'entraî-
nement du ventilateur. Le moteur a pris un coup de chaud et je ne
tenais pas spécialement à le casser» , admettait-il, tout en soulignant
que c'est la première fois depuis bien longtemps qu'un incident
d'ordre mécanique se manifestait sur sa Porsche 935 à double
turbo.

De leur côté, Alain et Michel Pfefferlé remportaient sans trop de
problèmes la victoire dans leur classe, terminant respectivement 6e
et 2e du «scratch». Alain pilotait une Carrera datant de quelques an-
née déjà et mue par un simple moteur de 2,7 litres tandis que Michel
utilisait son habituelle turbo.
• En Italie, dans le Rallye de Saint-Marin, manche du championnat
d'Europe de là spécialité, c'est le Transalpin Vudafieri (Lancia) qui
s'est imposé mais en se classant deuxième, l'Allemand Demuth
(Audi Quattro) a pratiquement assuré sa médaille de bronze, derriè-
re Capone et Toivonen. Le seul équipage suisse inscrit, celui formé
des Tessinois Cattaneo-Polli (Opel Ascona), s'est retiré au terme de
la première étape, à la suite d'ennuis de moteur.
• Le Vaudois Jean-Robert Corthay s'apprête à prendre part (le
week-end du 25 novembre) au Rallye du Var, ultime manche du
championnat de France et coefficient 1 au championnat d'Europe,
au volant de sa Porsche turbo. Corthay et un des seuls rallyemen du
pays à étudier sérieusment la possibilité de s'engager, dans un peu
plus de deux mois maintenant, dans le Rallye de Monte-Carlo. Peut-
être avec une Audi Quattro... Jean-Marie Wyder

286,4. 4. Al Unser Jr (EU) March 284,79. 5. Geogg Brabham (Aus)
March 284,79. Puis: 13. Emerson Fittipaldi (Bré) March 255,83. 15.
Jacques Villeneuve (Ca) March 218,82.

Classement final du championnat -Indy»: 1. Mario Andretti (EU)
176 p. 2. Tom Sneva (EU) 163. 3. Bobby Rahal (EU) 137. 4. Danny
Sullivan (EU) 110. 5. Rick Mears (EU) 110. 6. Al Unser Jr (EU) 103. 7.
Michael Andretti (EU) 102. 8. Geoff Brabham (Aus) 87. 9. Al Unser
(EU) 76.10. Danny Ongais (EU) 53.

Kurt Boss vainqueur
Le recours déposé par Kurt Boss remporte du même coup la coupe

contre la pénalisation d'une minute Fiat Uno, dont voici le classement li-
qui lui avait été infligée le 20 octobre nal: 1. Kurt Boss (Schwanden) 127
pour départ anticipé, a été accepté. points (5 victoires); 2. Hansruedi
Le Glaronais se retrouve ainsi à la Bleiker (Wattwil) 127 (2); 3. Georges
première place de la dernière épreu- Darbellay (Liddes) 104; 4. Michel
ve de la saison (Hockenheim) et il Liechti (Le Locle) 100; 5. Walter Lau-

re (Neuheim) 90; 6. Renato Branden-
«¦«« «¦¦¦ (¦¦ ÎH berger (Bâle) 67; 7. Peter Muzzarelli
¦ 9HUU1 2î92u2i£ l̂ (Grùsch) 47; 8. Pierre Racine (Co-
"—^^^^^^^^^^-__^-_-_ lombier) 37.

Bonnes
prestations
sédunoises

Dimanche, la compagnie des
archers de Sion s'est jointe aux
100 tireurs français lors du tour-
noi indoor d'Annecy. A nou-
veau, les Sédunois se sont mis
en évidence avec l'excellent
douzième rang de Patrick Keller,
qui obtint 537 points (meilleur
résultat du club à ce jour), 516
pour Cécile Loutan qui prend la
deuxième place chez les dames
(décidément toujours deuxième
comme Poulidor) et Derek Kelly,
troisième en catégorie jeunesse.
Bonne opération donc pour le
club de Sion, qui affrontera à
nouveau les Français dimanche
prochain à Gex cette fois. Bon-
ne chance !

Les résultats d'Annecy. Da-
mes: 1. Hulmer Elisabeth, Ge-
nève, 547 points. 2. Loutan Cé-
cile, Sion, 515. 3., Rolang Lisia-
ne, France, 513. 4. Straumann
Danielle, Sion, 492. Puis: 7. Kel-
ler Rosemay, Sion, 430.

Hommes: 1. Spicher J.-Clau-
de, France, 564. 2. Gremen R.,
France, 560. 3. Bayard Ph.,
France, 558. Puis: 12. Keller Pa-
trick, Sion, 537.

Jeunesse: 1. Kohler J., Fran-
ce, 530. 2. Bertorin M., France,
477. 3. Kelly Derek, Sion, 469.

B.L.
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Profitez des derniers jours
sur chaussures
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bottes
après-ski
pantoufles
sandalettes

plus importants
sur certains0sabots cuir

pour hommes
lots

dames, enfants m̂\W ^̂ r / %0

GUY GATTONI
Chaussures

Place Tubingen 1-1870 MONTHEY
(Liquidation partielle autorisée du 21 août au 20 octobre 1984)

P PUBLICITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25-1950 SION

votre journal
le Nouvelliste

Machine à café Espresso Luxe
734, élégante, intelligente,, discrète
avec vapeur et prise d'eau chaude,
très silencieuse,
capacité 1,2 litre

avec accessoires Fr. I«f «f ¦""
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Les Editions de la Matze, a Sion, met-
tent en SOUSCRIPTION PUBLIQUE
un magnifique ouvrage sur

PIERRE LOYE
Ce volume comprendra une suite de
103 reproductions en noir et 47 plan-
ches en couleurs.

Présentation de M. Eric-Alain Kohler.
Couverture pleine toile avec tranche-
fil reproduisant la signature du pein-
tre gaufrée or et habillée d'une ja-
quette en couleurs.

Un magnifique volume de 160 pages
au format 23,5 x 30 cm. —

L'édition originale sera constituée par un tirage de 150 exemplaires nominatifs —
numérotés de 1 à 150, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil —
sous étui luxe. ¦_¦
Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale numérotée ™
à la main et signée par le peintre. .¦»
Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception. ¦_
ATTENTION: TIRAGE LIMITÉ A PARAITRE EN NOVEMBRE 1984 —

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner avant le 14 décembre 1984
à l'adresse suivante:
sous pli ouvert,
affranchi à 35 et.

• Je commande ferme: mmm

exemplaire(s) du livre « Pierre Loye» au prix spécial de Fr. 85.-, emballage et port ¦_¦
en sus (tirage limité). Après souscription : Fr. 99.-. ™

exemplaire(s) du livre «Pierre Loye», édition de luxe, nominale, couverture pleine ¦_¦
peau, numérotée de 1 à 150 au prix de Fr. 215-, emballage et port en sus. (Tirage ™
limité à 150 exemplaires.) ¦_¦

Nom: Prénom: ¦_¦

Une
haute filtrafion
reconnue

O Brev«h Noi 526928 51569C
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LE JOURNAL D'ACTUALITE

ÉDITIONS DE LA MATZE
M. Guy Gessler
Case postale
1951 SION



Les classements de l'ACVP
Les concours 1984 sont terminés. Nous donnons donc ci-dessous la situa-

tion définitive des différents classements de l'ACVP au terme de la saison qui
vient de s'achever.

• HURLEVENT. - Individuel masculin: 1. Afro Colombari, Verbier, 91 points;
2. Pascal Tomasino, Martigny, 89; 3. Pierre-Alain Maillard, Martigny, 80; 4. Ma-
rio Colombari, Verbier, 70; 5. Roland Nicolet, Martigny, 68; 6. Marcel Fabrizzi,
Veyras, 67; 7. Christian Escudero, Martigny, et Pierre Héritier, Sion 1, 59; 9.
Augusto Fioroni, Veyras, 51; 10. Stéphane Biollay, Veyras, 50.
• DAMES DE SION. - Individuel féminin: 1. Marie-Claire Gillioz, Patinoire
Sion, 48 points; 2. Romaine Morard, 4-Saison Sion, 44; 3. Ninette Grand, Mon-
they, 33; 4. Isabelle Ebener. 4-Saisons Sion, et Bernadette Rankl, Sion 1, 32; 6.
Anny Frohlicher, Sion 1, 31; 7. Hélène Pellaz, Robinson Granges, 29; 8. Nicole
Délia Bassa, Cambuse Vétroz, 27; 9. Danièle Fabrizzi, Veyras, et Louisa Petril-
lo, Patinoire Sion, 24.
• GOLD. - Doublettes non mitigées:. Maillard-Nicolet , Martigny, 30 points; 2.
Colombari-Colombari, Verbier, 23; 3. Escudero-Tomasino, Martigny, 20; 4. L.
Chabbey-M. Vaudan, Martigny, et V. Petrucci- Escudero, Martigny, 15; 6. Fa-
brizzi-Tartaglione, Veyras, 14; 7. G. Galloni- de Boni, Riddes, 13; 8. Benedetti-
Aug. Fioroni, Veyras, 12; 9. Fabrizzi- Arn. Fioroni, Veyras, 11; 10. Gaspoz-P.
Héritier, Sion 1, et Guex- Guex, cadets Martigny-Combe.
• MICHEL EBENER. - Trlplettes non mitigées: 1. Clerc-Félix-Maurer, Mon-
they, et Maillard-Nicolet-Tomasino, Martigny, 19 points; 3. Colombari-Colom-
bari-Balestieri, Verbier, 17; 4. Cracco-Gaspoz-P. Héritier, Sion 1,10; 5. Fabriz-
zi-E. Zecchino-Giuffrida, Veyras, 9; 6. Aug. Fiorini- Fabrizzi-Benedetti, Veyras;
Nançoz-M. Gillioz-Cuccinelli, Patinoire Sion, et Rouiller-Hugon-Saudan, ca-
dets Martigny-Combe, 8; 9. Chambovey-M. Abbet-Vaudan, Martigny; Clerc-
Vionnet-Agapidis, Monthey; Gaspoz-P. Héritier-Zinino, Sion 1 ; Mérola-Moret-
M. Chabbey, Martigny; Mascolo-L Petrucci-d'Antonio, Martigny, 6.
• CHABLAIS. - Clubs par équipes non mitigées: 1. Muzot Veyras, 304
points; 2. Martigny 293; 3. Montheysanne 162; 4. Sion 1 140; 5. Patinoire Sion
97; 6. 4-Saison Sion 87; 7. Cadets Martigny-Combe 66; 8. Verbier 42; 9. Savié-
sanne 29; 10. Riddes 22.

Uni Lausanne
qualifié

Déjà vainqueur à l'aller (3-0). Uni
Lausanne a encore nettement do-
miné Olympic Luxembourg, en
match retour du tour préliminaire de
la coupe d'Europe féminine des
champions. Dans leur salle, les Vau-
doises l'ont emporté par 3-0 à nou-
veau (15-1, 15-2, 15-4), en trente-
sept minutes seulement, et se trou-
vent ainsi qualifiées pour le premier
tour principal.

Le CS Chênois
écrasé à Vienne

Déjà battu 3-0 par Tyrolia Vienne à
Genève, le CS Chênois s'est incliné
sur le même score (15-4 15-7 15-3)
au match retour à Vienne. Les Autri-
chiens affronteront donc les Sovié-
tiques de Riga au prochain tour de
cette coupe d'Europe des clubs
champions.

OLYMPISME: réunion CIO-ACNO à Mexico
Un plaidoyer de M. Samaranch

M. Juan Antonio Samaranch,
président du Comité Internatio-
nal Olympique (CIO), a plaidé, à
Mexico, en faveur d'une décla-
ration de l'ONU demandant le
respect des Jeux Olympiques.
M. Samaranch, qui Inaugurait
une réunion conjointe entre le
comité exécutif du CIO et l'As-
sociation des comités natio-
naux olympiques (ACNO), a es-
timé qu'un tel engagement
pourrait protéger plus effica-
cement le mouvement olympi-
que et sportif mondial contre les
pressions politiques de tous or-
dres auxquelles II se trouve
soumis depuis quelques an-
nées.

Le président du CIO a de-
mandé aux délégués des 159
pays de l'ACNO d'essayer d'ob-
tenir l'appui de leurs gouver-
nements respectifs à cette idée,
en leur faisant comprendre l'uti-
lité d'une telle déclaration. La
réunion inaugurée par M. Sa-
maranch est la première de la
24e olympiade, qui débute cette

GOLF

Le championnat
du monde amateurs

A Hong-Kong, le Japon a remporté
le titre de champion du monde ama-
teurs par équipes, devant les Etats-
Unis et les Philippines. C'est la pre-
mière victoire d'une équipe asiatique
dans cette compétition. La Suisse,
de son côté, a dû se contenter du
22e rang.

Le classement final: 1. Japon (Tet-
suo Sakata, Kazuhiko Kato, Noriaki
Kimura) 870. 2. Etats-Unis 877. 3.
Philippines 879. 4. Grande-Bretagne
880. 5. Canada 882. 6. Nouvelle-Zé-
lande 883. Puis: 22. Suisse (Mlchaël
Buchter, Markus Frank, Thomas
Gottsteln) 924.

HIPPISME

Jessica
cheval de l'année

j% Lors de l'assemblée générale de la
^fédération suisse des cavaliers de

concours, à Berne, présidée par
Charles Froidevaux (Colombier),
Jessica, la jument de Heidi Robbiani,
a été désignée «cheval de l'année
1984 ».

BTV Lucerne
victorieux mais éliminé

En match retour du tour prélimi-
naire de la coupe d'Europe féminine
des vainqueurs de coupe, BTV Lu-
cerne a réussi à s'imposer, en Autri-
che, face à Kaufhaus Innsbruck, par
3-2 (11-15, 9-15, 16-14, 15-7, 16-14).
Les Lucernoises n'en ont pas moins
été éliminées puisqu'elles s'étaient
inclinées, une semaine auparavant,
dans leur salle, sur le score de 3-0.

Elimination
de Genève Elite

Genève Elite, comme prévu, n'est
pas parvenu à passer le tour préli-
minaire de la coupe d'Europe mas-
culine des vainqueurs de coupe.
Déjà battus à l'aller en Belgique par
3-0, les Genevois, dans leur salle, ont
subi une nouvelle défaite face à Ijs-
boerke, sur le même score de 3-0 (3-
15,5-15, 8-15).

année, pour culminer avec les
Jeux de Séoul, en 1988, qui, a
affirmé M. Samaranch, devront
préserver et renforcer l'indépen-
dance et l'unité de i'olymplsme.

Crédilibité en jeu
«Nous ne céderons, a-t-il dé-

claré à cet égard, à aucune
pression, même interne; qui ris-
querait de les aliéner. C'est
pourquoi il nous faut lutter,
comme nous l'avons fait à Mos-
cou et à Los Angeles, pour que
les Jeux aient bien lieu comme
prévu, en 1988, à Séoul. Main-
tenant, nous devons respecter
notre parole et le contrat signé
avec la ville de Séoul. Notre cré-
dibilité est en jeu, tant sur le
plan sportif que sur le plan inter-
national ».

Dans son discours d'ouvertu-
re, le président du CIO a estimé
que le fait «de ne pas tout met-
tre en œuvre pour participer aux
JO revient à manquer au devoir
fondamental de tout Comité na-
tional olympique (CNO), et
qu 'inciter d'autres CNO à faire
de même, directement ou indi-
rectemen t, c 'est mettre en cause
les JO eux mêmes ainsi que les
CNO». M. Samaranch a, d'autre
part, fait allusion au «succès
énorme et incontestable des
Jeux de Los Angeles», tout en
ajoutant que «ce succès indis-
cutable aurait bien pu n 'être
qu 'un chant du cygne, si, en
même temps, nous ne nous
étions pas donné les moyens de
prévoir et préparer l'avenir».

Evoquant la session extraor-
dinaire du CIO, les 1er et 2 dé-
cembre à Lausanne, le prési-
dent du CIO a expliqué qu'elle
était destinée à «étudier, non
pas les causes et les consé-
quences du boycottage des
Jeux de Los Angeles en parti-
culier, mais plutôt les difficultés
d'ordre plus général rencon-
trées par les JO depuis une di-
zaine d'années, et définir les so-
lutions appropriées ».

«Le thème-même de cette
session extraordinaire , a-t-ll
ajouté, sera très important, puis-
qu 'il s 'agira de l'avenir des Jeux
olympiques, non de celui du
mouvement olympique »

M. Marat Gramov, président
du CNO de l'URSS, l'un des pre-
miers orateurs à intervenir
après M. Samaranch, devait

Motocyclisme: nouveau pilote du «team» Parisienne-Elf
Pellandini : redescendre

Douzième du championnat mondial des 500 cm3 cette
année et meilleur pilote privé de la catégorie reine des
demi-litres durant les saisons 1982 et 1983, tel est briè-
vement résumé le palmarès du Tessinois Pellandini! Une
brillante carrière proche de l'apogée, qui s'est donc tou-
jours déroulée dans la cylindrée des 500 cm3. Pourtant,
hier à Lausanne, Sergio Pellandini a signé un contrat le
liant pour un an avec l'écurie suisse Parisienne-Elf, team
100% helvétique qui défendra toujours ses chances en
quart de litre.

Cette décision du talentueux
Tessinois s'avère donc surpre-
nante à plus d'un titre. D'au-
tant plus qu'il semblait que
l'écJrie de Roberto Gallina,
dans laquelle était incorporé
Sergio Pellandini en compa-
gnie de Franco Uncini, se ver-
rait confier de nouvelles motos
livrées directement par l'usine
Suzuki la saison prochaine. El
comme le team-manager ita-
lien de cette équipe semi-offi-
cielle loua à plus d'une reprise
les talents de metteur au point
du pilote suisse (qui, soit dit en
passant, devance son presti-
gieux coéquipier au classe-
ment final !), l'annonce de la si-
gnature de cet accord, ame-
nant Sergio à passer des 500
aux 250 cm3, exigeait quel-
ques explications.

Une demi-saison
d'apprentissage

« Contairemen t aux décla-
raions de la presse italienne
affirmant que Roberto Gallina
allait recevoir de nouvelles ma-
chines, ainsi que l'appui offi-
ciel de l'usine Suzuki, rien n'a
été pour l'instant communiqué
ni même décidé par les Japo-
nais. Désireux de ne pas me
retrouver avec du matériel
complètement dépassé com-
me durant cette saison, où
certains privés possédaient
des montures plus fiables et
plus rapides, j 'ai décidé de
prendre les devants.

A bientôt 29 ans, je ne peux
vraiment pas me permettre
d'effectuer encore une saison

contester, de son côté, le suc-
cès des Jeux de Los Angeles.
Bien au contraire, selon M. Gra-
mov, le comité organisateur de
Los Angeles « avec le soutien de
la Maison-Blanche et du Dépar-
tement d'Etat, a été incapable
d'empêcher la campagne de
propagande anti-communiste et
de menaces directes, ce qui
constituait un manquement total
à la charte olympique».

Séoul donne des assurances à l'URSS
M. Tae Woo Roh, le président du Comité d'organisation des Jeux

de Séoul, a déclaré que «la présence de troupes américaines et
l'absence de relations diplomatiques ne sont pas des obstacles pour
le bon déroulement des Jeux olympiques». Cette déclaration faisait
suite à une intervention de la délégation soviétique lors de la réu-
nion des ACNO. «La présence de l'armée américaine et de repré-
sentants de la CIA n 'influenceront-elles pas le déroulement des
Jeux?», ont demandé les Soviétiques qui se sont inquiétés égale-
ment du fait que la Corée du Sud n'entretenait pas de relations di-
plomatiques «avec 40 pays».

« Ces troupes sont les mêmes que celles qui sont aussi station-
nées en RFA. Leur présence n'a rien à voir avec la vie interne de la
Corée du Sud», a répliqué M. Tae Woo Roh. Le président du Comité
d'organisation des Jeux de Séoul a également précisé que l'absen-
ce de relations diplomatiques entre la Corée du Sud et certains
pays ne poserait pas de problèmes. «Nos portes sont ouvertes à
tous les pays du monde», a-t-il dit, «et ils recevront les meilleures
garanties de sécurité».

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE

Le championnat suisse juniors
Elite A (9e et 10e tours) : Langnau-Berne 3-8. Davos-Arosa 3-7.

Olten-Kloten 3-8. Coire-Ambri Piotta 10-2. Olten-Arosa 9-2. Coire-
Kloten 5-5. Davos-Berne 5-4. Langnau-Ambri Piotta 5-3. Clas-
sement: 1. Berne 10-14; 2. Kloten 10-14; 3. Olten 10-10; 4. Ambri
10-10; 5. Langnau 10-10; 6. Arosa 9-9; 7. Coire 9-7; 8. Davos 10-
4.

Elite B, ouest: Berne-Bienne 4-5. Lausanne-Sierre 6-9. Lyss-La
Chaux-de-Fonds 4-6. Fribourg-Genève Servette 8-2. Sierre-Lyss
7-1. La Chaux-de-Fonds-Fribourg 7-1. Classement: 1. Fribourg
11--I6; 2. Bienne 9-15; 3. La Chaux-de-Fonds 10-14; 4. Lyss 10-8;
5. Genève Servette 8-7; 6. Sierre 10-7; 7. Berne 9-6; 8. Lausanne
9-5. Est: Rapperswil Jona-Langenthal 10-5. Zoug-Dùbendorf 4-7
Bulach-Wetzikon 9-3. Herisau-CP Zurich 7-2. CP Zurich-Rap-
perswil Jona 11 7. Wetzikon-Zoug 6-11. Dubendorf-Herisau 7-3.
Langenthal-Bulach 1-8.

Classement (10 matches): 1. Zoug 17; 2. Herisau 13; 3. Bùlach
12; 4. Dùbendorf 12; 5. CP Zurich 8; 6. Wetzikon 7; 7. Langenthal
6; 8. Rapperswil Jona 5.

noyée dans l'anonymat des
pelotons de grands prix. Cette
année, j 'ai fait jeu égal avec
mon coéquipier Franco Uncini,
l'ex-champion du monde des
500 cm3. Je crois donc avoir
les moyens de progresser en-
core dans la hiérarchie mon-
diale», nous avoua sans fan-
faronnade Sergio Pellandini.

Pour atteindre cet objectif , le
Tessinois se déclare prêt à
s'aligner en 250 cm3. Et dans
la foulée, il déclare aussi que
le fait de posséder en 1986 des
chances de piloter la Parisien-
ne 250 a joué un rôle capital
dans son choix:

«Il est certain qu 'après six
saisons de grands prix pas-
sées au guidon de 500 cm3, j e
devrai m'habituer au pilotage
différent d'une 250 cm3. Di-
sons qu'il me faudra, au pire,
cinq à six grands prix d'adap-
tation avant d'être compétitif à
100 %. Même si je dois subir
moralement une petite période
creuse, cela sera très facile à
supporter , car si j 'ai signé ce
contrat avec le team Parisien-
ne-Elf, c 'est avec la ferme in-
tention de jouer les premiers
rôles en quart de litre, au gui-
don de cette fameuse machine
suisse qu 'a conçue l'ingénieur
Jôrg Môller. »

Cornu :
prompt rétablissement

Ainsi, le team Parisienne-Elf
est-il définitivement constitué
pour la saison prochaine, avec
un tandem prometteur, Sergio
Pellandini et Jacques Cornu.

A son tour, M. Don Miller,
président du CNO des Etats-
Unis, a qualifié les Jeux de Los
Angeles de «plus grand succès
de l'histoire des JO», ajoutant
que «personne n 'avait proposé
d'aider le CIO quand il y avait
des déficits lors des autres JO,
mais que tout le monde désirait
participer aux bénéfices rappor-
tés par les Jeux de Los Ange-
les».

pour mieux monter !

Sergio Pellandini: resdescendre en 250 pour mieux monter... sur
les podiums!

Ce dernier se rétablit avec une Désormais, la seule incon-
rapidité surprenante, et il sera nue réside dans le fait de sa-
certainement bientôt apte à voir si l'an prochain Sergio
procéder aux premiers essais Pellandini pilotera une Ya-
de la Parisienne. Des tests qui maha ou une Honda...
devraient se dérouler sur le
circuit de Misano, au milieu du Affaire à suivre comme on
mois de décembre, si... les dit. °ar 'a décision tombera
conditions climatiques le per- certainement avant la fin de
mettent! l'année.

Basket : LNB féminine
City Fribourg - Sion WB 56-44 (32-23)

City Fribourg: Liaudat, Greber 4, Koller 11, Schmutz 16,
Gaillard 2, Epenoy 13, Weber 4, Eicher-Currat 6. Entraîneur:
Pavel Kacera (Tchéc.)

Sion: Besse, Chambovey, Cotter 9, Cordonier 1, de Quay
20, Schuppi 4, Bûcher 2, Moullet 8, Bétriey, Witschard. Entraî-
neur: Stéphane Riand.

Notes: halle des sports des Remparts, 70 spectateurs. Ar-
bitrage de MM. Clivaz et Goodner qui sifflèrent huit fautes
contre City et douze contre Sion. Patricia Moullet, blessée à la
14e minute, doit quitter le terrain.

Evolution du score: 5e, 11- 4; 10e, 15-12; 15e, 26-18; 20e,
32-23 ; 25e, 42-25; 30e 46-29; 35e, 50-34.

Face au leader du championnat de LNB féminine, l'équipe
sédunole s'est bien défendue. On enregistra de nets progrès
par rapport au début de la saison.

Profitant de leur grande taille, les Fribourgeolses jouèrent
en zone 2-3 et obligèrent les Sédunoises à tirer de l'extérieur
de la raquette avec un faible pourcentage de réussite. Seule
Brigitte de Quay émergea du lot et marqua 14 points en pre-
mière mi-temps.

Au début de la deuxième période, le joueuses de City, bien
emmenées par Patricia Schmutz, augmentèrent la marque
avec un sévère 10 à 2 après 5 minutes de Jeu.

Un temps-mort bénéfique de l'entraîneur Riand remis les
choses en place, les joueurses de Slon exercèrent alors un
presing efficace et marquèrent plusieurs points en contre-at-
taque qui leur permirent de revenir à seulement six paniers
de leur adversaire.

Cette fin de partie où toutes les joueuses sédunoises s'Il-
lustrèrent permet d'envisager le prochain match contre
Atlantis-Zurich (samedi 17 novembre à 15 heures) avec op-
timisme.

L. Missbauer

JUDO: Dimanche à Monthey (Reposieux)

Le 6e tournoi national
C'est dimanche prochain que se déroulera, comme chaque

année à pareille époque le 6e tournoi national de Judo de
Monthey, une manifestation réservée à la catégorie élite.

1984 étant l'année du vingtième anniversaire du Judo- Kaï
Monthey, les organisateurs, ont décidé de modifier la formule
utilisée les années précédentes. Il s'agit d'un tournoi en deux
parties qui opposera les porteurs de dans (ceintures noires)
entre eux et les porteurs de kyus (ceintures de couleur) entre
eux avec les catégories suivantes :

Dans: 65 kg, 71 kg, 78 kg, 86 kg, + 86 kg.
Kyus: 60 kg, 65 kg, 71 kg, 78 kg, 86 kg + 86 kg, et une ca-

tégorie open pour kyus et dans ensemble. Ils sont un total de
douze catégories. Lors des précédentes éditions de cette ma-
nifestation, seules deux surfaces de compétition étaient né-
cessaire pour le bon déroulement du tournoi. Cette année il
en faudra quatre. Les Montheysans ont appelé plusieurs
clubs valaisans à la rescouse pour obtenir de surfaces sup-
plémentaires.
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RÉSULTATS
Bagnes - Viège 2-0
Brigue - Fully 1-2
Conthey - Salquenen 0-2
Grimisuat - Ayent 0-0
La Combe - Rarogne 2-1
Sierre - Bramois 0-0

CLASSEMENT
1. Brigue 13 7 4 2 23- 11 18
2. Salquenen 13 7 4 2 21- 13 18
3., Rarogne 13 7 3 3 21- 10 17
4. Sierre 13 6 3 4 19- 18 15
5. Bagnes 13 4 7 2 15- 14 15
6. Fully 13 5 4 4 20- 13 14
7. Viège 13 5 4 4 18- 20 14
8. Conthey 13 5 2 6 21- 17 12
9. Bramois 13 3 5 5 15- 20 11

10. La Combe 13 3 3 7 15- 24 9
11. Ayent 13 2 3 8 18- 28 7
12. Grimisuat 13 1 4 8 4- 22 6

DIMANCHE
PROCHAIN
Ayent - Conthey (2-3)
Bramois - Grimisuat (3-0)
Fully - Bagnes (0-0)
Rarogne - Brigue (1-0)
Salquenen - La Combe (3-0)
Viège - Sierre (2-2)

Entre parenthèses, les résul
tats des matches aller.

CLASSEMENT
DES BUTEURS
10 buts : Ritz Ricardo (Bri-
gue)
8 buts : Dorsaz Stéphane

(Fully)
7 buts : Caretti Bruno (La

Combe)
6 buts : Burgener Fredy (Ra-

rogne), Pellaz Philippe (Sier-
re)
5 buts : Farquet Patrick (Ba-

gnes), Benelli Marcel (Bri-
gue).

Bagnes - Viège
2-0 (2-0)

Bagnes : Andeer; Bru-
chez ; Machoud, Murisier, P.
Fellay (40e v: Luisier) ; Lu-
gon-Moulin (46e Maret), W.
Fellay, Moser; St. Luisier ,
Farquet , Lugon.

Viège: Berchtold; Muller;
Blumenthal , Stôpfer , Studer;
Henzen, Troger , R. Pollinger;
Wyer , Imboden (60e Gruber),
G. Pollinger (46e Nellen).

Buts: 4e W. Fellay (1-0),
15e Moser (2-0).

Absents: Viège: Lôtscher ,
Albrecht et Schmidt (bles-
sés), Leiggener (suspendu).

Faits spéciaux: à la 70e,
Studer, blessé au visage,
quitte le terrain et Viège ter-
mine la rencontre à dix
joueurs. A la 75e, Troger
manque un penalty pour Viè-
ge. A la 87e, Stéphane Lui-
sier (Bagnes) est expulsé
pour deux avertissements.

• Jean-Marc Fellay:
«Ce match a très bien com-

mencé pour nous puisque nous
menions déjà par 2 à 0 après un
quart d'heure de jeu. Jusqu 'à la
mi-temps d'ailleurs, c 'est nous
qui avons fait le jeu et nous au-
rions très bien pu arriver à la pau-
se avec un avantage de3à0.

En deuxième période, Viège a
mieux joué et il s 'est à son tour
créé quelques occasions. Heu-
reusement pour nous, il n 'a pas
marqué, manquant même un pe-
nalty à un quart d'heure de la fin,
ce qui nous a permis de préserver
sans trop de problèmes notre vic-
toire.

Cette dernière, je crois, est par-
faitement méritée. Elle récompen-
se l'équipe qui l'a le plus dési-
rée. »

• Silvio Muller
» Après un quart d'heure de

jeu, le match était déjà fini pour
nous. Menés 2 à 0, nous n 'avons
jamais donné l'impression de
pouvoir revenir au score. Jusqu 'à
la mi- temps, nous ne nous som-
mes d'ailleurs créé aucune oc-
casion de but.

Après la pause, nous avons
bien essayé de réagir mais sans
nous montrer vraiment dange-
reux. Notre seule vraie chance de
goal c 'est sur penalty que nous
l'avons obtenue. Malheureuse-
ment, Troger a expédié la balle
largement par-dessus les buts du
gardien de Bagnes. Si nous
avions marqué là, peut-être que le
match aurait pris une autre tour-
nure.

La victoire de Bagnes, malgré
tout, est logique. Pour nous, avec
tous nos blessés, il est vraiment
temps maintenant que le cham-
pionnat se termine. •

Cris et trébuchements !
Treizième journée. Un pro-

gramme apparemment comme il
en est souvent, c'est à dire sans
points brûlants ou derby trop ex-
plosif. Certes, il y avait bien un
certain Grimisuat-Ayent très im-
portant pour la relégation à l'af-
fiche mais c'était tout ou pres-
que. Toutes les autres rencon-
tres, y compris celles qui con-
cernaient les équipes de tête,
n'étalent en effet guère appelées
à venir bouleverser, ne serait-ce
que le temps d'un week- end, la
physionomie du championnat
de 2e ligue. Et pourtant. De ba-
nale, cette 13e journée est de-
venue, par la «faute» de quel-
ques- uns, passionnante, voire
déroutante. Deux exemples. Brl-
gue-Fully d'abord. Joué dans le
Haut-Valais, le match ne sem-
blait pas devoir s'imposer, à pre-
mière vue et en dépit des bons
résultats de Fully, comme un
obstacle insurmontable pour les
joueurs de Carlo Naselli. Qu'at-
tend vu? Un leader en difficulté
puis, finalement, battu. La Com-
be - Rarogne ensuite. Même au
stade de l'Espérance, les redou-
tables Haut-Valaisans ne parais-
saient guère courir de risques
majeurs. A quoi a-t-on assisté?

A la défaite, inattendue mais non
illogique, des Joueurs de Ber-
kemeier.

Ces deux résultats, à n'en pas
douter, ont constitué les deux

¦». *
ongue-ruiiy
1-2 (1-1)

Brigue: Mutter; Heinzen ;
Eyer, Dirren, Zumtaugwald;
Arnold (60e Imboden), Pfam-
matter (70e Myther), Blumen-
thal; Benelli, Cicognini, Ritz.

Fully: Bruchez ; Léger;
Maret (46e Boson), Roduit,
J.-M. Carron ; Delasoie, L.
Dorsaz, E. Carron I; E. Car-
ron Il (82e Ph. Dorsaz), Da-
rioly, St. Dorsaz.

Buts: 12e Darioly (0-1), 34e
Ritz (1-1), 64e Darioly (1-2).

Absents: Brigue: Grossi
(suspendu) et Klausen (bles-
sé). Fully: Cajeux et L. Car-
ron (blessés).

Faits spéciaux: à la 30e,
un tir de Ritz frappe la latte
des buts de Bruchez. A la
87e, Eyer (Brigue) et St. Dor-
saz (Fully) sont expulsés du
terrain pour deux avertisse-
ments.

• Carlo Naselli
m Je ne sais pas dans quelle me-

sure la connaissance du résultat
de Rarogne a joué un rôle mais
mes joueurs ont abordé cette ren-
contre de manière extrêmement
crispée et nerveuse. Il a fallu le but
de Fully pour nous rappeler à la
réalité. Jusqu 'à la mi-temps, nous
avons alors largement dominé le
débat, tirant une fois sur la trans-
versale avant d'égaliser fort logi-
quemen t par Ritz.

Après la pause, le jeu s 'est équi-
libré mais les vraies occasions de
but se sont faites assez rares. Mal-
heureusement, nous nous sommes
laissés surprendre sur un des ra-
res tirs au but effectué par notre
adversaire dans cette mi- temps.

Plus que le résultat, c 'est toute-
fois le comportement de certains
joueurs qui m'a le plus déçu. Si
nous voulons jouer les premiers
rôles, il faudra vraiment que nous
apprenions à nous maîtriser. »

• Ami Rebord
» Face à Brigue, nous avons tra-

versé un excellent premier quart
d'heure. Puis, dès le 1-0, ce fut la
panique totale. Jusqu 'à la mi-
temps, nous avons connu alors les
pires difficultés. Durant cette pé-
riode, notre adversaire a multiplié
les actions dangereuses, tiré une
fois sur la latte et fort justement
égalisé.

Après la pause, en revanche, ce
fut un peu meilleur. Nous avons
alors mieux joué au football et le
match s 'est peu à peu équilibré.

Cette victoire, bien sûr, me satis-
fait totalement. Je reconnais même
qu 'elle nous paye bien. En revan-
che, je suis moins content des
avertissements reçus par mes
joueurs et de l'expulsion. Tout cela
est inutile. »

La Combe - Rarogne 2-1 (0-1). - Gilbert Bregy (au centre) et Rarogne n 'ont pas été à la noce, dimanche matin, face
aux joueurs de La Combe. Un instant en difficulté (1-1 à la 71e...), Gay (à gauche), Dirac (à droite) et leurs coéquipiers
ont en effet fini par imposer leur loi. (Photo Mamin)
événements majeurs de cette
13e journée de championnat.
Une 13e Journée qui a donc fait
l'affaire de tous les poursuivants
directs du duo haut-valaisan. A
commencer par celle de Salque-
nen, vainqueur de Conthey (0-2)
au stade des Fougères. Un Sal-
quenen qui profite donc de ce
double raté pour revenir à la
hauteur de Brigue au classe-
ment.

Autres résultats à avoir retenu
l'attention au terme de cette 13e

Conthey-Salquenen
0-2 (0-1)

Conthey : S. Bianco; Ph.
Germanier; Gabbud, Nan-
çoz, Vergères ; Baeriswyl
(60e R. Bianco), Ricioz, Bey-
sard (46e R. Germanier) ;
Blanchet, Berthousoz,
Chammartin.

Salquenen : Clavien ; J.-M.
Cina; R. Mathier, Grand, B.
Mathier; Daillard, V. Cina
(80e O. Constantin), P. Cina;
A. Mathier (75e Plaschy), G.
Constantin, Tscherrig.

Buts: 14e Tscherrig (0-1),
62e Daillard (0-2 penalty).

Absents : Conthey : Dayen
et Fontannaz (blessés), Pu-
tallaz (suspendu).

• Eric Berthousoz
«Ce match n 'appelle pas

grands commentaires. Diman-
che, nous avons concédé, face
à un adversaire solide, plus dé-
terminé que nous, notre premiè-
re défaite de la saison au stade
des Fougères.

C'est durant la première mi-
temps que nous avons raté le
coche. Durant cette période, en
effet , nous avons manqué plu-
sieurs occasions de réduire la
marque par précipitation ou
malchance.

Après la pause, nous avons
bien essayé de pousser l'atta-
que mais en vain. A la suite d'un
contre que l'arbitre aurait dû in-
terrompre pour hors-jeu, c 'est
même Salquenen qui a obtenu
le deuxième but, consécutive-
ment à un penalty que j ' estime
très sévère.

Après trois défaites consé-
cutives face aux trois premiers,
nous devons maintenan t réa-
gir. »

• Ignaz Willa
«Face à Conthey. nous avons

connu un très bon début de
match. Avant l'ouverture du sco-
re, nous nous sommes créé, en
effet, deux autres réelles occa-
sions de but si bien que l'ouver-
ture de la marque par Tscherrig
répondait parfaitement à la lo-
gique. Jusqu 'à la pause, le
match s 'est ensuite équilibré.

En deuxième mi-temps, nous
attendions, bien sûr, un Conthey
offensif mais il n 'est pas venu.
Cette situation nous a permis
alors de contrôler aisément le
jeu et de préserver notre victoi-
re.

Ce succès, je crois, est parfai-
tement mérité. Dimanche, Con-
they m 'a déçu. Jamais il n 'a
donné l'impression de pouvoir
gagner cette rencontre. »

journée: la victoire de Bagnes
sur Viège (2-0), le match nul de
Bramois à Sierre (0-0) et celui
qui a sanctionné le derby de la
peur entre Grimisuat et Ayent (0-
0).

Après quatre défaites consé-
cutives, Bramois a ainsi mis un
terme à sa longue série noire.
Grimisuat et Ayent - ce dernier a
accepté la semaine dernière la
démission de son entraîneur
Marc Savioz, en revanche, n'ont
guère tiré de profit de leur match

Grimisuat-Ayent
0-0

Grimisuat: Ph. Balet ; Ma-
billard ; Bitz, Follonier , P.-A.
Roux ; Fauchère, Doit (65e
Zufferey), Duc, Ch. Balet
(55e E. Balet) ; D. Roux, Don-
dainaz.

Ayent: J.-F. Aymon ; Sa-
voy ; Trombert , Moos, Cons-
tantin; G. Aymon, Jacquier ,
Jean ; D. Morard, Cerdeira
(80e Fardel), Dubuis (60e Sa-
vioz).

Absents: Ayent: Carroz
(blessé) et Th. Savioz (école
de recrue).

Fait spécial: à la 15e, Cer-
deira tire sur la transversale
des buts de Balet.

• Alain Roux
«Face à Ayent, nous avons

dominé nettement durant la
majeure partie du match. Mal-
heureusement, comme tous les
dimanches, nous n 'avons con-
crétisé aucune des nombreu-
ses occasions de but que nous
avons eues.

En première mi-temps, par
exemple, c 'est quatre réelles
chances qui ont échu à nos at-
taquants. Après la pause, le
même phénomène s 'est répété,
notamment à la 47e lorsque
nous avons manqué quasiment
l'immanquable.

Ce match nul est l'équivalent
d'une défaite pour nous. Face à
l'avant-dernier, nous devions
gagner. Malgré ce nouvel
échec, tous les joueurs, avec
l'aide du comité, sont décidés à
se battre jusqu 'au bout. ».

• Bernard Jean
(joueur)

<r Ce derby entre Ayent et Gri-
misuat n'a pas manqué d'inté-
rêt. En dépit d'une évidente
nervosité, les deux équipes ont
présenté un assez bon football.

Dans ce match, le premier
quart d'heure nous a apparte-
nu, puis nous avons peu à peu
cédé la direction des opéra-
tions à notre adversaire. Jus-
qu 'à la mi-temps, Grimisuat
s 'est alors créé quelques belles
occasions, contraignant notre
gardien à de brillants sauve-
tages.

En deuxième période, le jeu
a été plus équilibré. Nous
avons territorialement légère-
ment dominé mais Grimisuat
est resté dangereux sur contre-
attaque.

A mon avis, le match nul, en-
tre deux équipes qui voulaient
gagner, est donc parfaitement
équitable. »

nul. Tous les deux, en effet, res-
tent accrochés aux deux derniè-
res places du classement.

Buteurs:
avantage à Ritz

Importante pour la première
place du classement, la confron-
tation entre Brigue et Fully valait
aussi par le duel à distance que
se livrent les deux buteurs nu-
méro un du championnat de
deuxième ligue, Ricardo Ritz et

La Combe-Rarogne
2-1 (0-1)

La Combe: Bochatay ; Di-
rac; Longchamp, Troillet,
Gay (87e W. Dorsaz) ; Cret-
ton, Darbellay, L. Gabioud
(70e Reuse) ; J. Gabioud, Ca-
retti, Rouiller.

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; Kôpfli, U. Schmid,
F. Brunner; Lambrigger , M.
Kalbermatten (82e Zengaffi-
nen), Salzgeber (80e B. Tro-
ger) ; F. Schmid, Bregy, F.
Burgener.

Buts : 27e Kalbermatten
(0-1), 71e Carerti (1-1), 77e
Reuse (2-1).

Absents: La Combe : G.
Frezzatto, Cl. Frezzatto et
Reichenbach (blessés). Ra-
rogne: Troger (suspendu).

Fait spécial: à la 60e, l'ar-
bitre accorde un deuxième
but à Rarogne avant de re-
venir sur sa décision à la sui-
te des réclamations des
joueurs de La Combe et con-
sultation du juge de touche.

• Georges-Albert
Dirac

«Nous nous méfiions du début
de match de Rarogne et nous
avions donc opté pour un départ
prudent. Cette situation dura, en
fait, jusqu 'à la 20e minute envi-
ron, soit jusqu 'à l'ouverture du
score par Rarogne, ce qui eut le
don de nous réveiller.

C'est toutefois à partir de la mi-
temps seulement, grâce au pres-
sing entrepris, que nous avons
commencé à nous faire un peu
plus menaçants. Les deux buts
sont alors tombés tout à fait nor-
malement, le deuxième consécu-
tivement, il est vrai, à une erreur
du gardien Imboden.

Cette victoire nous fait évidem-
ment beaucoup de bien. Elle ré-
compense toute l'équipe pour
son courage et sa combativité».

• Peter Burgener
(joueur)

«Il n 'y a pas grand-chose _ dire
après cette défaite si ce n 'est que
nous n'aurions jamais dû l'accep-
ter. Dans ce match, en effet, nous
avons eu des occasions pour
marquer quatre ou cinq buts mais
toutes ou presque sont restées
inexploitées. De plus, l'arbitre
nous a privés, à la 60e, d'un but
qu 'il avait d'abord accordé et sur
lequel il est revenu après avoir
consulté le juge de touche.

Quoiqu 'il en soit, ce n'est pas à
l'arbitre que nous devons cette
défaite. Dimanche, nous avions
tout en mains pour gagner et
nous devons donc nous en pren-
dre qu 'à nous-mêmes. »

Stéphane Dorsaz. Dimanche, le
grand bénéficiaire de ce duel a
Incontestablement été le Haut-
Valaisan. Face à Fully, Ritz, en
effet, a marqué le seul but de
son équipe. Pendant ce temps,
Stéphane Dorsaz restait muet.
Pire même. En fin de match, le
Fuillérain connaissait, en même
temps que son adversaire direct,
Eyer, l'amertume de l'expulsion , .
ce qui l'obligera à remettre au
printemps ses espoirs de revenir
sur son grand rival.

Sierre-Bramois
0-0

Sierre: Gillioz ; Gabioud ;
Pont, Basili, Triverio; Hagen
(46e Maselli), Janjic, Crette-
nand, Petitjean; Nellen, Pel-
laz.

Bramois: Richard ; Bitsch-
nau ; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Allégroz (78e Roux),
Max Praz, Lorenzini, Théo-
doioz (70e Rocchi); R. Praz,
J.-Ph. Obrist.

Absents: Sierre : Vianin,
Ph. Rywalski et Comte (bles-
sés), Cucinotta (malade).
Bramois: Comina et Biner
(blessés).

Fait spécial: à la 44e, l'ar-
bitre de la rencontre, M. Da-
niel Fernandez (Clarens) se
déchire le tendon d'Achille.
Avec l'accord des deux équi-
pes, c'est M. Tagliabue, de
Sierre, présent au match, qui
reprend le sifflet. Relevons
que M. Tagliabue avait arbi-
tré le match de LNA Saint-
Gall- Vevey, samedi soir à
l'Espenmoos.

• Franco Cucinotta
«Logiquement, nous aurions dû

gagner très largement ce match.
Compte tenu des occasions, c 'est,
en effet , par deux ou trois buts
d'écart que nous aurions dû l'em-
porter. Malheureusement, tant en
première mi-temps - deux occa-
sions réelles par Janjic - qu 'en
deuxième, nous avons été absolu-
ment incapables de concrétiser.
Pire. En fin de match, nous avons
même frôlé la défaite lorsque Bra-
mois, sur deux contres, a failli sur-
prendre notre gardien.

Ce match nul constitue donc un
minimum pour nous. Malgré tout, je
ne suis pas trop déçu. Au niveau in-
dividuel, j 'ai retiré quelques belles
satisfactions avec, pour ne citer que
lui, le très bon comportement du
jeune Petitjean. »

• Marc-André
Zurwerra

«En venant à Sierre, nous
n'avions pas dissimulé nos inten-
tions. Après quatre défaites consé-
cutives, il s 'agissait pour nous de
réussir de nouveau un résultat positil
et nous avons joué en conséquence.

En première mi-temps, nous avons
d'ailleurs fait jeu égal avec notre ad-
versaire et le 0-0 à la pause reflétait
assez bien la physionomie du match.
Après le thé, c 'est vrai, nous avons
connu quelque vingt à vingt-cinq mi-
nutes pénibles mais sans subir de
dommages. Une fois l'orage passé,
nous avons eu ensuite nos occa-
sions.

Dans ce match, deux acteurs ont
parfaitement tenu leur rôle: les deux
directeurs de jeu. Tant l'arbitre offi-
ciel en première période que M. Ta-
gliabue en 2e mi-temps ont mérité un
grand coup de chapeau. »
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L'influence de l'aéroport de Sion sur l'économie cantonale*
est évidente

SION. - L'aéroport civil de Sion, aujourd'hui, ce n'est nen
d'autre qu'un mélange d'éléments différents de baraque-
ments abritant des bureaux ou des hangars dans lesquels
sont remisés les avions et les hélicoptères. Pour y parvenir,
il existe quelques chemins dont aucun ne peut être consi-
déré comme une véritable route ou une voie d'accès con-
venable. Le parc réservé aux voitures est, la plupart du
temps, archi-complet. Le restaurant ne répond plus aux
besoins d'une clientèle composée d'aviateurs, de touristes
et de visiteurs. U faut voir les aéroports régionaux en Fran-
ce et en Italie, par exemple, pour se rendre compte que
celui de la capitale valaisanne a triste allure et fait mau-
vaise impression.

Certes, l'aérodrome - et non
plus l'aéroport - dans son en-
semble a des avantages non
négligeables. Et la piste permet
aujourd'hui l'atterrissage de
nombreux types d'avions d'af-
faires, de transport de passa-
gers sur des moyens-courriers
(Super-Caravelle, DC-9-81,
Fokker, etc.), et même de gros

Sans renier les mérites des pionniers, on doit reconnaître qu 'un nouvel aménagement s 'impose de
toute urgence et qu 'il faut adapter le réseau routier actuellement étriqué et dangereux.

porteurs (on l'a vu avec le Ca-
nadair de Transvalair) .

Grâce aux militaires, l'aéro-
drome de Sion possède une in-
frastructure répondant à des
exigences du trafic aérien que
n'auraient pas pu satisfaire les
civils. Et l'on doit souligner,

r - : i

Un nouvel aménagement
devient indispensable
et urgent 

A savoir
Une agence de voyages

anglaise, qui organise ré-
gulièrement quatre vols
hebdomadaires à Genève
pour des étudiants désirant
pratiquer le ski en Valais,
souhaite pouvoir venir di-
rectement à Sion. Par ail-
leurs, la compagnie d'avia-
tion British Caledonian, qui
a repris le contrat d'exploi-
tation de la station Thyon
2000 pour dix ans, envisage
des vols pour les sports
d'hiver à destination de
Sion. Enfin , Crossair étudie
la possibilité de vols à des-
tination du Valais lorsque
sa flotte sera dotée de nou-
veaux avions, à la condi-
tion qu 'une certaine régu-
larité soit atteinte. Or, cette
régularité ne pourra être
obtenue que par la mise en
place d'installations radio-
électriques adéquates, per-
mettant une approche de
vols aux instruments.

ici, que les relations entre l'ar-
mée et l'aviation civile sont ex-
cellentes. Si bien que l'on peut
organiser des championnats,
des meetings, des concours na-
tionaux et internationaux à
Sion en mettant en commun la
disponibilité et les compéten-
ces des uns et des autres.

Il est indiscutable que

l'aéroport de Sion (civil) a une
influence sur l'économie régio-
nale, de même que l'aérodro-
me militaire.

L'aérodrome de Sion, c'est
donc l'OFAEM (Office fédéral
des aérodromes militaires),
l'Aéro-Club groupant le vol
moteur, le vol à voile, les pa-
rachutistes, le Delta-Club, les
modélistes, Air-Glaciers, Far-
ner S.A., Flite-Aviation S.A.,
Air-Horizon, Jonathan Air-
ways S.A., Rhône Airways, la
douane suisse. Ce sont trois
cents personnes, y compris la
direction et le personnel de
l'aéroport régional, qui sont
occupées en permanence dans
les services administratifs et
techniques. Ajoutons l'apport
des écoles de formations (Eco-
le d'aviation générale (EAG),
cours IAP, autres cours de spé-
cialisation, etc.), la vente de
carburant. Et puis le va-et-
vient de milliers d'appareils
dont les pilotes choisissent
Sion pour un vol d'entraîne-
ment renforce encore les mou-
vements.

Mouvement et fret
En ce qui concerne les mou-

vements (un décollage et un
atterrissage = deux mouve-
ments), des chiffres un peu
fantaisistes ont été publiés par-
ci par-là dans la presse. Ils
étaient, au total, pour toutes
les compagnies et les privés

Un ensemble parfaitement bien étudié et cohérent à réaliser en trois étapes

(civils) de 51249 en 1982 et
ont passé à 67 477 en 1983. Il y
a eu, en 1983, 3686 contrôles
douaniers et le nombre des
passagers s'est élevé à 26 699.
Air-Glaciers a transporté
17 382 000 kilos de fret. Les
chiffres augmentent d'année
en année. L'aéroport de Sion
prend de l'ampleur constam-
ment. Actuellement, il ne don-
ne plus satisfaction. Il est très
urgent de pallier les carences
sans avoir recours à des pallia-
tifs , sans faire du bricolage,
mais en prenant le taureau par
les cornes en ayant une volon-

té absolue de modifier ce qui
dpit l'être sans tarder.

Un nouvel
aménagement
s'impose

Mais il ne pourra être réalisé
qu'avec la volonté des députés
au Grand Conseil disposant
d'un message relatif au projet
de décret concernant la sub-
vention du programme d'amé-
nagement 1984-1993 de l'aéro-
port régional de Sion.

Une fondation
Plus personne n'ignore

qu'il existe un groupement
sous la dénomination
« Fondation du patrimoine
aéronautique » avec siège à
Sion dont le but est la re-
mise en état et l'entretien
de vieux avions avec, en
projet, un musée-exposition
à édifier au sud-est de
l'aéroport.

Le projet de décret vise à
obtenir du Parlement un crédit
de 4 205 000 francs représen-
tant la part du canton du Va-
lais au financement de ce pro-
gramme élaboré par la Muni-
cipalité de Sion qui participe-
rait pour un montant identique
tandis que la Confédération
accorderait 18% d'une somme li ACTUEI- H FUTUR

Un magma de baraques en bois : c'est la vision d'un « village nè-
gre ».

déterminée pour divers amé- vestissements des deux pre-
nagements, soit 750 000 francs, mières étapes font l'objet du
En octroyant ce crédit, la Con- présent décret,
fédération , en dépit de son peufédération , en dépit de son peu F.-Gerard Gessler ̂
d'enthousiasme à aider d'au- Deux objectifs fondamen-
tres aéroports- que Kloten, re- taux sont visés : adapter les ±-  ̂

' . ..
connaît l'urgente nécessité installations indispensables au >~
d'équiper plus convenable- bon fonctionnement d'un aéro- [ j  rti«oment celui de Sion. port régional et développer I l_vS V016S

Trois étapes
L'ensemble du programme,

qui comporte trois étapes, as-
cende à un coût global de
13 625 000 francs et les tra-
vaux s'étendront sur une pé-
riode de dix ans. Seuls les in-

La piste
Courte et mal pratique

au début, elle a été renfor-
cée et allongée à plusieurs
reprises pour atteindre au-
jourd'hui 2000 m, avec en
plus, à chaque extrémité,
une aire de sécurité de
200 m. C'est là un atout
extraordinaire que nous de-
vons à la Confédération.
Sachons en tirer profit pour
l'aviation civile !
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Pattractivité de ce moyen de
communication en tenant
compte de l'évolution des be-
soins du trafic aérien.

Sont en cause, dans ce pro-
jet, les surfaces disponibles au
nord de l'aéroport. Il devient
pressant d'adapter et d'amé-
nager certaines installations de
cet aéroport, tout spécialement
ses voies d'accès et ses bâti-
ments.

Les impératifs des transfor-
mations à apporter dans l'im-
médiat n'ont pas échappé à
l'attention des membres de la
commission ad hoc qui ont re-
connu, à l'unanimité, le bien-
fondé de la demande présentée
par la commune de Sion. Ils
sont parfaitement conscients
de l'importance des travaux
projetés dans l'intérêt évident
de l'économie cantonale et ré-
gionale.
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Les pionniers
Nous devons rendre hom-

mage à l'armée, à la section
valaisanne de l'Aéro-Club de
Suisse, à Air-Glaciers qui sont
à l'origine de la construction et
du développement de l'aéro-
drome de Sion. Ils ont fait
œuvre de pionniers avec la
commune de Sion. Mainte-
nant, il est temps d'aller de
l'avant, de comprendre que les
temps modernes exigent des
moyens nouveaux qui ne sont
ni luxueux ni surdimension-
nés.

Faisons donc confiance aux
députés clairvoyants qui ne
manqueront pas de se pronon-
cer favorablement et voteront
le décret qui leur est soumis.
C'est l'espoir de ceux qui
croient en l'avenir du touris-
me, au développement de no-
tre économie, à des lende-
mains profitables à tous par le
jeu des vases communicants.

d'accès
Elles sont déplorables,

inadaptées au trafic actuel.
Il convient de supprimer le
passage à niveau sur la voie
CFF et réaménager le sys-
tème en fonction de la fu-
ture route nationale N 9,
qui passera non loin, au sud
de l'aéroport. Les piétons
pourront venir à l'aéroport
en empruntant un nouveau
passage sous-voie qui leur
sera réservé. Il faudra cou-
vrir le canal longeant la
voie ferrée sur une distance
de 350 m et y faire passer
dessus la route qui mène
aux installations situées au
nord-ouest de l'aéroport. Le
trafic routier et aéronauti-
que sera, dès lors, complè-
tement séparé et la sécurité
sera accrue.

! ¦ V
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SION. - On ne les comprend pas toujours. Et l'on a
souvent une attitude de rejet face à ces « étrangers » qui
mangent le pain des Suisses, qui sont logés et nourris « aux
frais de la princesse», qui ne « causent » pas français ou
qui ont une drôle de couleur. Autant de clichés qui ne
facilitent guère l'intégration de ces exilés malgré eux.

Les assistants sociaux char-
gés de faciliter l'intégration des
réfugiés et candidats à l'asile
ne nient pas une certaine dif-
ficulté d'adaptation. Face aux
membres de l'Association va-
laisanne des travailleurs so-
ciaux réunis en fin de semaine
dernière, Mme Praz a fait part
de son expérience en tant que
responsable valaisanne de
l'aide aux réfugiés pour la
Croix-Rouge suisse. Elle a suivi
de près une centaine de réfu-
giés ayant choisi la CRS com-
me œuvre d'entraide et un
groupe de requérants d'asile de
25 personnes.

En ce qui concerne les réfu-
giés, il s'agit de familles qui
sont venues en Suisse grâce à

r ^

Quelques chiffres...
Les réfugiés accueillis en Suisse ces dernières
années :

Depuis 1968, 14 250 Tchèques et Slovaques. Les
rescapés du « Printemps de Prague ».

Depuis 1972, 200 Ougandais. Des personnes ori-
ginaires de l'Inde expulsées par le président Amin
Dada.

Depuis 1973, 1600 Chiliens. Conséquence de la
venue au pouvoir de Pinochet.

Depuis 1975, 6250 Vietnamiens. Victimes de la
chute du gouvernement sud-vietnamien.

Depuis 1979, 1500 Cambodgiens. Résultat des
méthodes des Khmers rouges. 450 Laotiens. La guer-
re d'Indochine n'a pas épargné le Laos.

Depuis 1982, 2000 Polonais. Issus des camps de
réfugiés d'Autriche.

'0HH_ ¦  ̂ ¦ ¦Des hymnes a la vie
SION (sm). - «La photo, un
moyen d'évasion, de voyage dans
des paysages qui offrent à loisir un
spectacle pour les yeux. »

Emmanuel Abbet et Jean-Marc
Udressy, deux handicap és p hysi-
ques, ont franchi, à travers l'art,
les barrières de leur infirmité. Pho-
tograp hes de talent, ils jouent de
leur appareil avec sensibilité et
partent à la découverte de la na-
ture, source de leur inspiration.

«Bien sûr, nous rencontrons
parfois des difficultés , obstacles
naturels... »

Pourtant, les deux artistes de
l'image ne se découragent pas. Ob-
servateurs, ils savent capter l'âme
même de leur modèle, immortali-
sant sur le cliché l'insolite et les
beautés d'un univers fascinant. Ar-
bres, fleurs , sites rayonnant sous le
soleil... Leurs p hotos sont emprein-
tes de poésie, véritables hymnes à
la vie.

«J e me consacre à ce passe-
temps depuis une année et demie.
Une passion qui me tient fort à
cœur. » Agé de 20 ans, autodidacte,
Emmanuel Abbet porte sa préfé-
rence sur la macrophoto. Une dis-
cipline qui exige patience et atten-
tion. «Pour faire mes p hotos,
j' aime mieux être tout seul. »

Une approche dans le solitaire
partagée par son ami, Jean-Marc
Udressy. Agé de 21 ans, il vit dans
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le même foyer que son compagnon
- au Valais de Cœur - et a com-
mencé à s 'intéresser à cet art en
même temps que ce dernier. Plus
qu'un loisir - tant par le choix des
sujets que par la manière de les
voir - la photo joue, dans ce con-
texte, le rôle d'un véritable moyen
d'expression, de rêve et d'évasion.

Emmanuel Abbet et Jean-Marc Udressy, deux talentueux et
courageux artistes.

Grande
vente-échange
au Sacré-Cœur
SION. - C'est aujourd'hui et
demain que se déroulera au Sacré-
Cœur la grande vente-échange tra-
ditionnelle de vêtements et d'arti-
cles de sports. Qu'on se le dise !
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""" Monsieur et Madame *
CHARLY BOVIER

à Vex
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CHRISTELLE
10 novembre 1984
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des actions spéciales, telles
l'Action Indochine ou l'Action
Pologne. Ces personnes arri-
vent donc avec un statut de ré-
fugié sans avoir besoin de pas-
ser par les formalités de la de-
mande d'asile. A ces facilités
administratives il faut ajouter
une réaction favorable de la
population, sensibilisée par le
biais des médias. Pourtant, cer-
taines difficultés d'intégration
sont apparues, nettement plus
prononcées chez les Asiati-
ques. De culture, de mode de
vie et de langue très différents,
les 19 familles de Vietnamiens,
Laotiens et Cambodgiens ve-
nues en Valais entre 1979 et
1980 ont eu pas mal de peine à
s'adapter au rythme occiden-

BOURGEOISIE DE SION
Convocation
de l'assemblée primaire

L assemblée primaire de la Bourgeoisie de Sion est
convoquée les 30 novembre, 1er et 2 décembre 1984 pour
procéder à l'élection du Conseil bourgeoisial.
Horaire d'ouverture des bureaux de vote :
- Vendredi 30 novembre

Sion - Hôtel de Ville, de 17 à 20 heures
- Samedi 1er décembre

Bramois, de 17 à 19 heures
Sion - Hôtel de Ville , de 9 heures à 12 h 30 et de 17 à
20 heures

- Dimanche 2 décembre
Bramois, de 10 heures à 12 h 30
Sion - Hôtel de Ville, de 9 heures à 12 h 30

Horaire d'ouverture du bureau de vote pour le vote
anticipé :
- Chancellerie bourgeoisiale les mercredi 28 et jeudi

29 novembre 1984 de 10 heures à 11 h 30.
Le Conseil bourgeoisial

tal. Les Asiatiques doivent fai-
re face à nos exigences de
ponctualité et de rendement.
En raison de leur manque de
qualification professionnelle,
de leur constitution physique
peu robuste et de leur mécon-
naissance des langues euro-
péennes, ils ont eu quelques
problèmes au départ à se sta-
biliser. A l'heure actuelle, leur
situation s'est améliorée, mais
certains nécessitent encore une
aide financière.

Les 11 familles polonaises
établies en Valais suite à l'Ac-
tion Pologne se sont intégrées
beaucoup plus aisément, du
fait de leur origine européenne,
de leur jeunesse et de leur for-
mation. Certes, certaines per-
sonnes se sont retrouvées sur-
qualifiées, et il a fallu un temps
d'adaptation plus ou moins
long dans les cas où la profes-
sion correspondait à l'offre
d'emploi. Mais le bilan que l'on
peut dresser aujourd'hui est
des plus satisfaisants.

Demandez,
vous recevrez peut-être...

Moins réjouissant est le cons-
tat que l'on peut dresser au su-
jet des requérants, d'asile, c'est-
à-dire des personnes qui se pré-
sentent aux frontières suisses
spontanément, en vue d'obtenir
à plus ou moins longue échéan-
ce le statut de réfugié. Le Va-
lais en a accueilli quelques di-
zaines ces dernières années, en
réponse aux exigences de la pé-
réquation intercantonale ou à
des demandes individuelles.
Sur les 25 personnes que Mme
Praz a assistées depuis 1982, les
Roumains et les Zaïrois vien-
nent en tête. Les autres pro-
viennent de Tchécoslovaquie,
de Somalie, d'Angola, d'Irak,
de Turquie et d'Ethiopie. Les

Les deux photographes ont en-
core une flamme artistique com-
mune, celle du dessin.

Emmanuel Abbet et Jean-Marc
Udressy ont, la semaine dernière,
présenté leurs œuvres au public, à
la Galerie Ephémère. Une exposi-
tion organisée par Rencontres-loi-
sirs-culture.

candidats à l'asile se présentent
généralement seuls. Ce sont en
majorité des hommes entre 20
et 30 ans, étudiants ou de for-
mation universitaire. Sur ces 25
personnes, une seule a obtenu
l'asile politique ; 9 cas sont tou-
jours en suspens. On enregistre
en outre 7 refus d'asile dont
l'un avec recours, et deux ex-
pulsions du territoire helvéti-
que. On assiste donc à une di-
minution croissante de l'octroi
du statut de réfugié. Ce qui ne
signifie pas que les personnes à
qui on n'accorde pas l'asile doi-
vent automatiquement quitter
le pays. La Suisse leur offre la
plupart du temps le droit de ré-
sidence. (Un réfugié, lui, dis-
pose des mêmes privilèges que
le citoyen suisse à l'exception
du droit de vote.)

Mme Praz relève un certain
désarroi parmi ses protégés. La
précarité de leur situation nuit
à leur parfaite intégration. En
outre, ils ont généralement de
la peine à trouver un poste dé-
cemment rémunéré, bien qu'ils
soient considérés comme hors
contingents, à l'image des ré-
fugiés.

La patience reine
Car la procédure est bien

longue, elle peut durer entre
quatre et six ans. Assistant au
CMRS de Sierre, coordinateur
romand de l'aide aux réfugiés,
M. Raphaël Mottet en sait quel-
que chose. En gros, les choses
se passent ainsi. La police can-
tonale des étrangers prend pos-
session des papiers d'identité
dont dispose le requérant à
l'asile nouvellement arrivé, et
lui accorde en retour une attes-
tation de dépôt d'une demande
d'asile renouvelable tous les six
mois qui lui sert de passeport.
Le requérant est en même
temps dirigé vers le service
d'assistance compétent (œuvres
d'entraide et commune) pour
son entretien et son logement.
Le requérant est ensuite con-
voqué par la police cantonale
des étrangers pour un entretien
qui permet l'établissement d'un

A U PIED S
LES ILES (fl). - Ils étaient 36 au
rendez-vous fixé par le Club cy-
nophile de Sion dimanche ma-
tin. De différentes races, de dif-
férentes classes, mais tous prêts
à affronter joyeusement les
épreuves du championnat valai-
san du chien d'utilité et de sport
1984.

Organisé chaque année à tour
de rôle par l'un des clubs du
canton, ce championnat com-
prend trois catégories : les «sa-
nitaire », les «inter » (obéissant
au règlement international) et
les «défense». Chaque catégorie
est divisée en trois classes, la
classe III représentant le niveau
le plus élevé.

Bergers allemands, bergers
belges, bergers de Beauce, do-
bermans et boxers... Les races
diffèrent, mais non le type
d'épreuves. Obéissance, piste
(un certain nombre d'objets à
retrouver sur un tracé bien dé-
fini), quête d'objets et défense
du maître, et la non-réaction (in-
terdiction de réagir à un coup de
feu), telles étaient les disciplines
imposées à tous les chiens de
défense et aux «inter». Les clas-
ses II et III avaient la garde en
plus, c'est- à-dire la défense du
conducteur avec attaque d'un
mannequin. Obéissance et quête
d'hommes étaient les épreuves
imposées aux «sanitaire».

Réparti entre le domaine des
Iles, les bois de la Borgne et des
terrains situés dans la région de
Vétroz et de Savièse, ce con-
cours a été suivi par un public
aussi nombreux que passionné.
Et tous de reconnaître que les
chiens travaillent pour le plaisir,
avec l'excitation et la motivation
que crée la concurrence...

Chaque épreuve étant sanc-
tionnée par un certain nombre
de points, le chien parfaitement
éduqué pourrait idéalement at-
teindre le maximum de 600
points. Une mention est attri-
buée dès que le conducteur et
son chien dépassent 80% des

Les réfugies sont-ils des profiteurs ?

rapport immédiatement remis à
l'Office fédéral de la police. Ici
commence une attente dont on
ne sait trop quand viendra la
fin. En cas d'octroi de l'asile, le
requérant reçoit une attestation
stipulant qu'il jouit désormais
du statut de réfugié. Il peut
alors s'adresser à l'œuvre d'en-
traide de son choix, qui l'assis-
tera soit financièrement s'il en
éprouve encore le besoin, soit
moralement ou administrati-
vement. En cas de refus, il peut
faire recours. Une modification
de la loi est intervenue à ce su-
jet cette année. Le deuxième
recours auprès du Conseil fé-
déral a été supprimé, et le refus
peut se faire sans audition de
l'intéressé si l'on juge que sa
demande n'était pas fondée.

En proportion infime
Durcissement de la législa-

tion d'un côté, animosité gran-
dissante de la population de
l'autre. Les candidats à l'asile
sont plutôt mal lotis, même
s'ils sont très peu nombreux
(0,26% de la population suisse,
les réfugiés représentant pour
leur part 0,46%), même s'ils se
contentent d'emplois dont per-
sonne ne veut, et même s'ils
sont tenus de rembourser une
aide financière allouée en der-

points maximums de chaque
discipline. Les meilleurs élèves
se disputent généralement la
mention «très bien», voire «ex-
cellent». Tel fut notamment le
résultat obtenu par une chienne
en classe III sanitaire. Diana
s'est classée championne valai-
sanne du fait qu'elle avait déjà
reçu deux fois la mention «ex-
cellent» en cours d'année, corn-

nier ressort par la Confédéra-
tion dès qu'ils le peuvent.

La solution du centre
Les problèmes soulevés par

une insertion directe des can-
didats à l'asile dans une société
à laquelle ils ne sont pas pré-
parés a suscité ces dernières
années la création de « centres
d'hébergement provisoires » .
Ces centres ont pour fonction
d'intégrer progressivement les
nouveaux arrivants, tout en ré-
solvant durant les trois pre-
miers mois le lancinant problè-
me du logement. Ils sont au
nombre de cinq en Suisse ro-
mande, et sont placés sous la
responsabilité d'organismes
cantonaux. En parallèle, des
« centres d'accueÛ » se sont or-
ganisés de manière ponctuelle,
pour prendre en charge des ré-
fugiés venus en Suisse par le
biais d'actions spéciales.

Il semble aujourd'hui que le
passage par ces centres facilite
grandement l'intégration des
candidats à l'asile. Mais si le
monde n'a pas été créé en un
jour , les requérants d'asile ne
deviennent pas non plus suis-
ses de mentalité en trois mois.
Il ne faudrait pas cependant
que l'effort d'adaptation se fas-
se à sens unique... F. L.

me le veut le règlement. Diana
vom Matterhorn appartient à
Mme Heidi Perrig.

Classement
Sanitaire III : 1. Heidi Perrig;

2. Walter Walker; 3. Anton
Burgener. - Inter. III : 1. Bartolo
Conoscenti ; 2. Anselm Sewer. -
Défense III : 1. Jean-Pierre Pe
non ; 2. Louis Duchoud ; 3.
Alain Torrenté.



[ les médaillées de l'enfance

SION (fl). - L'Ecole valaisanne
de nurses avait le cœur en fête,
samedi.

Tant pour les professeurs que
pour les élèves, la cérémonie de
remise des médailles aux nou-
velles diplômées revêt toujours
un caractère émouvant. Certes,
la perspective de quitter une
école attachée à de nombreux
souvenirs, et celle d'embrasser
une carrière qui recèle bien des
inconnues, rendait cette joie un
peu mélangée. Mais si ce sen-
timent mitigé est propre à tous
les tournants de l'existence, les

Les décisions de la Municipalité de Sion
Dans sa séance du 31 octobre

1984, le Conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de
; construire et d'agrandir des bâ-

timents;
- adjugé les travaux de construc-

tion des gradins au centre spor-
tif de l'Ancien-Stand ;

- approuvé le décompte des frais
relatifs à l'exposition « Bienve-
nue à Sion» organisée du 7 au
23 septembre 1984, au Forum de
l'Hôtel de Ville de Lausanne ;

- procédé : à la nomination tem-
poraire pour 1984-1985 de plu-
sieurs enseignants ; à la nomi-
nation définitive pour la fin de
la période administrative de:
Mme Eliane Gaulé, maîtresse
primaire, M. Stéphane Dayer,
maître au CO, M. Pierre-André
Gattoni, maître au CO, Mlle Fa-
bienne Duc, maîtresse de ryth-
mique, Mlle Christine Bagnoud,
logopédiste au service médical
scolaire ;

Les vétérans musiciens en assemblée à Chamoson
1985: 10e anniversaire à Ardon

CHAMOSON. - C'est par cette ra-
dieuse journée de la Saint-Martin
que les vétérans musiciens du Va-
lais romand se sont rencontrés à
Chamoson.

Après l'office divin célébré en
l'église paroissiale et animé par le
chœur mixte du lieu, les quelque
trois cents participants se rendi-
rent à la salle de la Concordia pour
prendre part à l'assemblée géné-
rale annuelle.

Sous la présidence du toujours
jeune et dynamique Henri Gaillard
d'Ardon , les débats sont menés
« rondement » et l'ordre du jour
comprenant huit points est épuisé
en l'espace d'une petite heure.

Dans son introduction , le pré-
sident Gaillard apprécie à sa juste
valeur la présence de nombreuses
personnalités. Il cite : MM. Roger
Pitteloud , préfet , représentant du
Conseil d'Etat , Vincent Favre, pré-
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.

L J

16 nouvelles nurses de la volée
1984 savent ce que leur profes-
sion comporte de vocation. Avec
un tel choix, on regarde généra-
lement en avant.

Préparées à assumer les res-
ponsabilités qui ne vont pas tar-
der à leur incomber , ces jeunes
filles ont donc prêté serment
d'une seule voix samedi, avec
une conviction que l'écho de la
petite salle du Sacré-Cœur a
partagée...

Liste des nouvelles médail-

- pris connaissance du program-
me établi pour la visite des clas-
ses par les commissaires ;

- accepté le principe de l'étale-
ment des vacances scolaires à
Carnaval proposé par le Dépar-
tement de l'instruction publique
mais souhaite que le plan de
scolarité 1984-1985 déjà adopté
soit respecté ;

- approuvé, avec quelques remar-
ques et modifications, le contrat
d'exploitation et la convention
annexe concernant l'exploita-
tion des transports publics (bus
sédunois) sur le territoire de la
commune ;

- été informé des statistiques du
premier semestre 1984 ;

- accepté la démission de Mme
Béatrice Jordan, infirmière à mi-
temps, et remercié cette derniè-
re pour les services rendus ;

- nommé définitivement et pour
le solde de la période en cours
M. Bernard Torrent comme em-
ployé des Steps ;

sident de la commune ; Antoine
Burrin , député ; Emmanuel Gail-
lard, député ; Jean-Marc Crittin,
député.

Il relève également la présence
de M. Josef Zinner, président de
l'Association cantonale des musi-
ques ainsi que celle des représen-
tants des Associations des vétérans
des cantons romands de Neuchâ-
tel, Jura et Fribourg.

Dans son rapport présidentiel
M. Gaillard retrace l'activité de
son comité et cite avec émotion les
douze membres de l'association
qui sont décédés durant l'année
écoulée. La fanfare L'Avenir de
Chamoson interprète un morceau
de circonstance.

Le rapport présidentiel relève
également que l'effectif de l'Ami-
cale des vétérans du Valais ro-
mand est de quatre cent dix-sept
membres.

Le président Gaillard termine
son rapport en portant un toast en-
thousiaste aux vétérans musiciens
du Valais romand.

Le nouveau banneret pour la pé-
riode 1984-1985 est nommé en la
personne de M. Luc Giroud de
Chamoson.

Les nominations statutaires
n 'ont donné lieu ni à cabale, ni à
précipitation au portillon. L'ancien
comité est ainsi renouvelé pour un
nouveau mandat et se compose
des personnes suivantes : MM.
Henri Gaillard , président, Ardon ;
Gabriel Bérard, secrétaire , Bra-

lées : Fabienne Brunner, Sion ;
Françoise Cheseaux, Chailly-
sur-Clarens ; Marie-Paule Chè-
vre, Mettemberg ; Thérèse Geh-
rig, Illarsaz ; Martine Girard ,
Roche ; Marie-Joëlle Kessler,
Veyras ; Nathalie Mariéthoz ,
Aproz ; Lucienne Menoud , Sa-
les ; Caroline Mertenat , Belpra-
hon ; Régine Moretinis, Salins ;
Nicole Pannatier , Savièse ; Ma-
nuela Pascolo, Sion ; Helena
Isabel Rodrigues de Oliveira ,
Lisbonne ; Claire-Lise Rouiller,
Renens ; Marie-France Stauffer ,
Bienne ; Nathalie Veuthey, Bôle.

transmis à la commission de po-
lice, pour examen, rapport- et
propositions, une pétition de-
mandant la fermeture du che-
min de l'Agasse à sa jonction
avec la route du Sanetsch ;
pris connaissance des données
de chômage pour le mois de
septembre. L'administration

Cours
de samaritains
SION (sm). - La section des sa-
maritains des deux Collines à Sion
organise des cours de sauveteurs
pour les candidats au permis de
circulation , les 15, 20, 22, 27 no-
vembre prochains et les 4, 6, 11 et
13 décembre.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, les intéressés peuvent té-
léphoner aux numéros suivants :
22 40 72 ou 22 51 50.

mois ; Charles Penon , caissier, Ar-
don ; Marcel Borgeaud , Monthey ;
René Addy, Martigny ; Luc Philip-
poz, Riddes ; Albert Debons, Sa-
vièse ; Jean Nanchen , Lens ; Nor-
bert Marclay, Sierre.

Etant donné qu 'en 1985 les vé-
térans du Valais romand fêteront
le dixième anniversaire de leur as-
sociation , il était normal que l'as-
semblée générale marquant cet
événement se déroule à Ardon en
la cité du président , M. Gaillard.
L'assemblée accepte donc cette
proposition et le président Gaillard
se sent très honoré de cette mar-
que de sympathie que l'assemblée
lui témoigne.

Dans le chapitre divers, le pré-
sident relève avec beaucoup d'à-
propos la prochaine parution d'un
livre sur les harmonies et fanfares
du Valais des Editions Valmedia ,
que mènent avec beaucoup d'art et
intelligence Mme et M. Defago de
Savièse. Il invite chaque membre
vétéran à. acquérir cet ouvrage ex-
ceptionnel qui doit orner la biblio-
thèque de chaque musicien.

La deuxième partie de la jour-
née se déroule sur la place des éco-
les où les deux fanfares locales
s'accordent pour donner une au-
bade. Le johannisberg offert par la
Municipalité permet à tous les par-
ticipants de fraterniser. C'est dans
cette ambiance de fête que la ban-
nière est transmise de Troistor-
rents à Chamoson par la cérémo-
nie habituelle.

TAMBOURS ET FIFRES DU VALAIS ROMAND̂
Nouveau comité pour l'association

De gauche à droite : MM. Clément Bohnet, René Dubuis, Georges
veau président) et Michel Mayoraz.

ANZÈRE (sm). - L'Association
des tambours et fifres du Valais
romand , présidée par M. René Du-
buis, tenait samedi dernier à An-
zère , son assemblée générale or-
dinaire.

M. René Dnbuis releva - dans
son rapport présidentiel - les ex-
cellents résultats obtenus dans le
cadre du concours valaisan à Con-
they et de celui suisse, à Biberist. Il
félicita moniteurs et membres ac-
tifs pour leur dévouement à la cau-
se du fifre et du tambour et rap-
pela à l'assemblée les échéances
1985. Il s'agit de la fête à Ayent,
les 11 et 12 mai prochain et du
concours des jeunes romands à
Cossonay, les 1er et 2 juin 1985.

Prenant la parole, M. Gaby Fon-
tannaz , responsable de la commis-
sion technique, souligna, dans son
rapport annuel, la nette améliora-
tion de la qualité musicale, tout en
faisant appel au recrutement de
nouveaux éléments. Il remercia
Roger Genoud , responsable fifres,
pour son excellent travail qui per-
mettra à deux sections - la Gaieté,
d'Ayent-Anzère et la Liberté de
Savièse - de s'accompagner de fi-
fres.

La séance se poursuivit par
l'adhésion d'une nouvelle société
au sein de l'association. Ainsi les
fifres et tambours de Suen/Saint-
Martin porteront à quatorze le
nombre de groupements faisant
partie de l'association.

Un nouveau comité
La rencontre fut suivie par un

chapitre consacré aux élections
statutaires. Après vingt et un ans
de bons et loyaux services - dont
neuf ans en tant que secrétaire et
douze ans à la présidence -
M. Renë Dubuis fit part aux parti-

Un cortège conduit les trois
cents participants à la salle de
banquet où une partie officielle est
menée de main de maître par M.
Gabriel Bérard . Prennent succes-
sivement la parole le préfet Roger
Pitteloud qui, en des termes d'une
haute philosophie, a su définir le
vrai sens du musicien. Il termine
par ces mots : «Vous êtes les té-
moins actifs d'un art qui réserve
une place pour la beauté. »

Quant au président Vincent Fa-
vre , après une description histori-
que de sa commune, déclare non
sans malice que « dans une com-
mune de vignoble comme Cha-
moson le vin et la musique ce sont
deux langages universels des hom-
mes et des femmes» .
, Le sympathique Chœur mixte
de Saint-Pierre-de-Clages, sous la
direction d'Oscar Fumeaux , vient
apporter une note gaie durant le
repas. Entre deux chants , le pré-
sident Gaillard a remis aux mem-
bres de l'association nés en 1904 et
qui tous portent allègrement leurs
80 ans un médaillon dédicacé. Il
s'agit de: MM. Marcel Borgeaud ,
Saint-Maurice; Séraphin Blanc ,
Ayent ; Raymond Caloz, Miège ;
Aimé Carrupt, Chamoson ; Arthur
Cettou, Massongex; Gabriel Gi-
roud , Charrat ; Martin Doit , Mon-
they ; Pierre Vouiilamoz, Riddes.

Les messages d'amitié et de
sympathie des divers groupements
romands mettent un point final à
cette troisième partie officielle.

cipants de son désir de se retirer
de ses fonctions. D'autre part ,
MM. Georges Cordonier, vice-
président , et Clément Bohnet, se-
crétaire, présentaient également
leur démission.

Pour leur succéder, l'assemblée
nomma les personnes suivantes :
MM. Jacquy Fardel d'Ayent , pré-
sident , Régis Papilloud de Vétroz,
vice-président, Jean-Marie Four-
nier de Martigny, secrétaire, Mi-
chel Mayoraz d'Hérémence, cais-
sier et René Melht de Monthey,
membre.

M. René Dubuis - pour les ser-
vices rendus à l'association - fut
nommé membre d'honneur.

Ayent: a notre ami Augustin
Au matin d'un radieux jour d'automne,
Un mal l'étreignant, Augustin quitte son cher chalet,
Guettant là-bas dans la p laine brumeuse, l'Hôpital de Sion.
Un jour à peine s 'écoule, que voilà, «n
Sur lui, l'impitoyable Faucheuse fait ,son œuvre.
Trop tôt, elle le ravit à sa femme, à ses enfants , à sa petite Prjsca,
Intraitable, la mort plonge ceux qui s 'aiment dans la douleur,
Ne laissant dire aucun adieu, aucun au revoir.

Oui nous garderons d'Augustin cha iet des V(,i pAtp, an„f ;/ _ ™ f n i_
le souvenir d'un homme travail-
leur, disponible, toujours gai, avec
en réserve, la petite histoire qui
fait rire.

Durant une vingtaine d'années,
il sut créer dans son « bistro » ge-
nevois une chaude ambiance.
Maintenant qu 'il jouissait d'une
retraite bien méritée, ses vacances
prolongées se passaient dans son

Vente des travaux des aînés
SION. - Les aînés de Sion et des
environs qui se sont regroupés ,
chaque mardi , à la Boutique des
aînés pour exécuter différents tra-
vaux ont le plaisir d'exposer et de
vendre leurs bricolages et leurs
travaux à l'aiguille.

Une vente spéciale aura lieu les
20 et 21 novembre prochains, dans
le hall d'entrée du centre commer-
cial Migros à Sion.

Mesdames et messieurs, pour
vos cadeaux ou autres, venez nous

Gymnastique
pour les aînés
SION. - Nous informons les inté-
ressés que la gymnastique pour les
aînés, dès 55 ans, reprendra pour :

Champlan: jeudi 15 novembre
dès 14 heures, monitrice : Thérèse
Teichmann.

Grimisuat : jeudi 15 novembre,
dès 14 h 30, monitrices : Gaby Ma-
thys et Simone Roux.

Saint-Pierre-de-Clages : mercre-
di 14 novembre dès 13 h 30.

Chamoson : mercredi 14 novem-
bre , dès 15 heures, monitrice : Ger-
maine Martin.

Les monitrices vous attendent
nombreux !

FGA et Pro Senectute

Nendaz
Assemblée
du PDC
NENDAZ. - Les membres et sym-
pathisants du Parti démocrate-
chrétien sont convoqués en assem-
blée générale le vendredi 16 no-
vembre 1984 à 20 heures à la salle
du parti et de la fanfare à Basse-
Nendaz.

A l'ord re du jour figure la dési-
gnation des candidats aux élec-
tions communales.

Le comité

Cordonier, Jacquy Fardel (nou-

Fête 1985
Après avoir souhaité la bienve-

nue aux représentants de la Mu-
nicipalité , M. Freddy Savioz, con-
seiller communal et président du
comité d'organisation, présenta
aux membres le programme de la
fête 1985. Une manifestation qui
se déroulera les 11 et 12 mai pro-
chain à Ayent.

L'assemblée fut clôturée par une
séance vidéo,' relatant dans le dé-
tail la fête 1984, à Conthey. Un
film qui fit revivre bien des sou-
venirs, pleins d'amitié et de joie.
M. Marco Zufferey de Sierre tient
à disposition des intéressés des co-
pies de cette cassette.

chalet des Velettes dont il a su fai-
re un vrai lieu d'accueil pour sa
parenté et pour ses amis ayentots.

Merci à Augustin pour tout ce
qu 'il nous a donné. Nous lui disons
à Dieu.

A sa femme, à ses enfants, à sa
parenté dans la peine, vont nos
sincères condoléances et notre
sympathie émue. Ses amis

rendre visite, vous y trouverez tout
un étalage de jouets , de corbeilles,
de patchwork , de tricot , de tapis,
du crochet , etc.

La vente de ces objets est évi-
demment destinée à une œuvre en
faveur des personnes âgées.

Pro Senectute Sion

Ski-Club Savièse
Echange-vente
d'articles
de sport

Chères mamans,
Vous savez combien vos en-

fants grandissent vite et com-
bien souvent vous devez renou-
veler leur garde-robe. Dans les
articles de sports particuliè-
rement, ils n'ont pas souvent le
temps de les user et vous les
gardez dans les greniers. Nous
sommes persuadés que vous
accepterez, une fois de plus
avec plaisir, de participer à un
après-midi échange-vente de
ces articles que vous n'utilisez
plus (skis, patins, luges, chaus-
sures de ski, bottes, équipe-
ment d'hiver, etc.).

Lieu : salle paroissiale.
Dates : mercredi 14 novem-

bre de 16 à 19 heures , récep-
tion des articles, afin de les ré-
pertorier et les étiqueter.

Samedi 17 novembre de 14 à
16 heures, échange-vente.

Nous vous assurons la plus
grande discrétion lors de cette
vente. Aucun nom, bien évi-
demment , ne figurera sur les
articles.

D'avance, nous vous remer-
cions et vous disons à bientôt .

Renseignements complé-
mentaires : téléphone 25 14 51.

Ski-Club Savièse
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f Dix ans pour te Kîwanis-Club Monthey-Chablais
MONTHEY (cg). - Pour
Vincent Dousse, président
du Kiwanis-Club Monthey-
Chablais, et les membres de
ce club de services, le sa-
medi 10 novembre sera tout
spécialement marqué dans
leur livre d'or.

La partie officielle , qui
s'est déroulée à la Salle des
gouverneurs du Château de
Monthey, a permis à MM.
Michel Maillard (maître des
cérémonies), Jean- Daniel
Morend (président du comi-
té d'organisation), Bernard
Pasquier (lieutenant-général
du Kiwanis-Club de Suisse
romande), de saluer les in-
vités dont les représentants
des Soroptimistes, du Ro-
tary-Club, du Lions-Club.

M. Vincent Dousse, quant
à lui , s'est attaché très suc-
cinctement à faire l'histori-
que du club de Monthey-
Chablais dont l'idée date de
1972, époque à laquelle des
membres du club sédunois
décidèrent de porter un nou-
veau club sur les fonts bap-
tismaux. Deux ans plus tard ,
c'était chose faite.

Cette manifestation à la
Salle des gouverneurs a été
admirablement agrémentée
par un récital de haute tenue
musicale offert par le duo
composé de Chantai Ma-
thieu (harpe) et Pierre Wa-
vre (flûte), professeurs et so-
liste de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne.

Le président de la ville de

Noble Jeu de Cible à Saint-Maurice: le palmarès

SAINT-MAURICE (cg). - Présidé
par M. Edmond Amacker , le No-
ble Jeu de Cible de Saint-Maurice
avait convié, selon une tradition
bien établie , membres et familles à
une soirée pour la proclamation
des palmarès de l'année écoulée.
Samedi dernier, ils furent plus
d'une vingtaine à être congratulés
pour les résultats obtenus en 1984
(notre photo).

Bernard Zermatten s'adjuge
trois challenges au pistolet et celui
de l'entraînement à 300 m. Ami Jo-

Les Agaunois ont un club de natation

SAINT-MAURICE (cg). - La pis-
cine de Saint-Maurice en activité
depuis environ un an, a été l'oc-
casion de la constitution d'une
nouvelle société sportive en Agau-
ne : le club de natation dont la fon-

«Édation est officielle depuis samedi
^dernier.

A constater l'importante parti-
cipation d'adultes et de jeunes
gens et jeunes filles à cette assem-
blée on ne peut que se réjouir. Pré-
sidée par îe municipal Raymond

M. Bernard Pasquier avec, à l'arrière plan, Chantai Mathier
(harpiste) et Pierre Wavre (flûtiste).

Monthey, Me Raymond De- corder les services officiels.
ferr , s'est attaché à relever
les mérites du Kiwanis-Club
Monthey-Chablais, tandis
que le président, Vincent
Dousse, a remis à M. Gex-
Collet, du service social de la
commune de Monthey, un
chèque de vingt mille francs
destiné à venir en aide « aux
familles qui, aux familles
que... » qui ont besoin d'une
aide que ne peuvent leur ac

ris, le challenge Pierre Gay au pis-
tolet. Francis Ruffieux enlève trois
challenges à 300 m et Willy Luthi ,
Paul Barman, Henri Schnorhk ,
Gaston Muller, Philippe Mariaux
et Jean-Baptiste Ruppen chacun
un à 300 m également.

Au petit calibre Gérard Ropraz
et Michel Amackjer remportent
chacun un challenge, Pierre Du-
cret , Francine Ducret , Patrice Du-
cret chacun deux challenges.

De nombreux tireurs se sont dis-
tingués dans différents tirs valai-

Puippe, la réunion a été suivie par
le président de la ville Roger
Udriot qui a apporté ses encoura-
gements aux responsables de ce
nouveau club en soulignant que la
piscine de Saint-Maurice était fré -
quentée par une jeunesse venant
de Villeneuve à Martigny.

Bien sûr, le club de natation de-
mandera son admission aux fédé-
rations cantonales valaisanne et
romande ; il aura son groupement
de compétition en natation pure et

Ce fut ensuite un apéritif
offert par la ville de Mon-
they, précédant un buffet
froid et chaud servi par le
club « Les trois fourchettes »
et servi par les élèves de
l'Ecole hôtelière internatio-
nale de Gryon , à la grande
salle de l'hôpital de Malévoz.
Le bal qui suivit fut animé
par Ferdinand Agnelli.

sans et romands dont Martin Kuf-
fer, Albert Schelling, Olivier Du-
cret qui obtinrent également des
challenges au fusil à air compri-
mé ; les jeunes tireurs Patrick Co-
quoz, Daniel Chollet, Stéphane
Vuillomet et Gilles Maury obtien-
nent l'insigne de Bronze, Bernard
Jacquet celui d'argent, Yves Mot-
tet et Georges Egli celui d'or.

Sur dix tireurs au fusil à air
comprimé c'est Ami Joris qui em-
porte le challenge alors que sur
huit pour le challenge « handicap » ,
le titre revient à Etienne Mariaux.

pourquoi pas bientôt une équipe
de water-polo. Les ambitions ne
manquent pas, tant du côté des di-
rigeants que de la jeunesse qui
composent le club.

Notre photo : Raymond Puippe
assumera la présidence , assisté de
Benoît Allet (vice-président),
Chantai Bonpain (secrétaire), M.
Dorsaz (caissier) , Marie Barman et
Y. Derivaz (membres), le poste
d'entraîneur revenant à Guy Bon-
pain.

Les 70 ans de l'usine Dj éva

De gauche à droite, Mme Armande Gischig, M. Vahan Djévahirdjian , Mme Liliane Dubosson et
Mme Katia Djévahirdjian , ingénieur, les jubilaires de l'usine Djéva.

MONTHEY (jbm). - Samedi der- 70 années d'existence et son direc- tent chacune dix ans d'activité à
nier, le personnel et les retraités de teur, M. Vahan Djévahirdjian , ses l'usine.
l'usine de pierres scientifiques 50 ans de service. Cette fête, qui s'est déroulée à la
Djéva à Monthey se sont retrouvés grande salle de Choëx, a permis à
en famille pour fêter plusieurs an- De même, Mmes Katia Djéva- la grande famille des employés de
niversaires. hirdjian , ingénieur, Armande Gi- Djéva de se rencontrer et de frater-

Cette année, l'entreprise fête ses schig et 'Liliane Dubosson comp- niser.

Assemblée des fiduciaires du Valais

MONTHEY (jbm). - Vendredi
dernier s'est déroulée à la Maison
du sel à Monthey l'assemblée de
l'Association valaisanne des fidu-
ciaires. Cette association qui re-
groupe une quarantaine de spécia-
listes de la branche a procédé à
quelques modifications au sein du
comité qui prend le visage sui-
vant : MM. Guido Ribordy (prési-
dent , Martigny), Erwin Imhasli
(nouveau vice-président, Brigue),
René Kùnzle (secrétaire, Mon-
they), André Monnet (caissier,
Sion) et Marcel Zufferey (nouveau
membre, Sierre). Notre photo : le
président de la Municipalité de
Monthey en compagnie des mem-
bres du comité de l'AVF.

/ 1Des roses
pouf un village
suisse
MONTHEY (cg). - Demain
mercredi 14 novembre, la
Fondation du village suisse
Kiriat Yearim en Israël, met
en vente des roses offertes
par les p ép iniéristes d'Israël
devant les centres commer-
ciaux de la Placette, Mi-
gros, Coop, Gonset et sur la
place du Marché.

Cette vente se fait au bé-
néfice de la fondation de ce
village suisse Kiriat Yearim,
vocable que l'on peut tra-
duire par « village dans la
forêt ». Celui-ci abrite des
enfants dont le dévelop-
pement psychologique et in-
wueciuei esi gravemeni
compromis. On leur ap-
prend à voler de leurs pro-
pres ailes, on éveille en eux
des forces qui leur permet-
tront de s 'affirmer plus tard.

Kiriat Yearim est situé
dans les montagnes de Ju-
dée. Sa fondation est
l'œuvre des juifs  et des
chrétiens de Suisse. Les en-
fants qui y vivent y trouvent
la sécurité et la protection
nécessaires à leur épanouis-
sement, à leur adaptation à
la vie moderne d'Israël. Au
village suisse ils trouvent le
cadre harmonieux et stable
dont ils ont besoin, un mi-
lieu compréhensif et stimu-
lant; une aide psychologi-
que et scolaire efficace leur
est offerte. C'est là qu 'ils
reprennent confiance en
eux-mêmes et en leur ave-
nir.

En achetant une rose ce
prochain mercredi, lecteurs
montheysans du NF vous
ferez œuvre utile pour ce
village suisse en Israël.
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M 6 rédactions régionales vivent
M f avec vous l'événement quotidien.
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m Un tiers de la surface rédactionnelle
est consacré
aux événements sportifs.

Le Hff'tyfiMiH est proche de ses lecteurs
Huit Valaisans romands sur dix le lisent
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce
jour jusqu'au 31 décembre 1985.
Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 
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N° postal: 
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Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administra-
tion du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de
l'Industrie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle
tacitement sauf révocation écrite un mois avant
l'échéance.
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appartements 4'/2 pièces
dès Fr. 265 000

JEAN-CLAUDE FOURNIER
—i Agence immobilière
Place du Midi 30 - SION.

Tél. 027/23 15 40yfr(

«Villa pour tous»
Oui, grâce à notre nouvelle pro-
motion, nous pouvons réaliser
votre rêve en construisant , sur
votre terrain, la villa de votre
choix.

De 4 à 6 pièces

Fr. 130 OOO.-
à

Fr. 180 OOO.-
pour une charge financière de
Fr. 850.-à Fr. 1200.-par mois.

Contactez-nous sans tarder:
MAP S.A., 1871 Monthey
qi 025/71 17 61.
Mandataire commercial: M. Da-
niel Gindroz, 1004 Lausanne.

__^ 36-425837

Châteauneuf-Conthey à vendre

superbe duplex
de 4!/2 pièces

dans villa résidentielle. Grand
parc-jardin arborisé, garage.

Rudaz-Micheloud, architectes
Rue du Rhône 25, Sion
Tél. 027/23 32 62. 36-5657

SION
A vendre directement du propriétai-
re dans petit immeuble en consruc-
tion

superbe appartement
résidentiel de 4V2 pièces
Fr. 2495 le mètre carré

Aménagement intérieur au gré du
preneur, construction soignée et de
qualité.

mwtmmmgmmmmmmmmm ^mJkmA

<m^m\ Fiduciaire
^VL André FOURNIER
\ ^̂ T 

Rue 
du Rhône 29

^W* 1950 SION
t Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

AVENDRE
dans le val d'Hérens
- chalets de 4 et 5 pièces
- studio de 2 pièces
- appartements de 3 et 4 pièces
- terrain à bâtir
à Haute-Nendaz
- terrain à bâtir
à Sion
- appartements de 3 et 6 Vi pièces
- locaux commerciaux

à Champsec
- villa à Gravelone
- café-restaurant
à Monthey
- hôtel-restaurant

«avec ces fenêtres
en plastique,
vous valoriserez votre
capital.»

Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK) avec joint
d'étanchéité médian durent plus long-
temps que d'autres fenêtres et résistent
très bien à des sollicitations extrêmes
tout en continuant d'assumer parfaite-
ment leur rôle - ce qui vous permettra
finalement d'éviter des dommages et
d'inutiles frais de réparation.
Téléphonez-nous!
EgoKiefer SA, 027/ 55 26 63
3960 Sierre I f0Jk

EgoKiefer LkJ



** l'/rmr nm *mumm 
1 Professions sous la loupe au CO de Vouvry

Ici, un groupe de filles s 'intéressant à recevoir des informations sur une p rofession féminine

VOUVRY (cg). - C'est devenu
une tradition que de consacrer
un samedi matin à la présenta-
tion d'une quarantaine de pro-
fessions aux élèves du CO de
Vouvry venant des communes
de Vionnaz, Port-Valais, Saint-
Gingolph et Vouvry.

Cette année, nous avons été
agréablement surpris de consta-
ter que les parents étaient plus
nombreux à s'intéresser à cette
présentation qui avait été pré-
parée par le corps enseignant
pour les élèves.

L'horticulture, les métiers du
bois, la chimie, la boulangerie,

11 novembre 1918

Le président de la section de Saint-Gingolp h des anciens combattants lors de son discours devant le
monument aux morts.

SAINT-GINGOLPH (jbm). - La
date du 11 novembre 1918 restera
à jamais gravée dans les mémoi-
res. C'est en effet ce jour que, voici
66 ans, était annoncée la fin de la
Première Guerre mondiale qui
avait débuté le 2 août 1914.

11 novembre 1984, ceux qui ont

BUDGET 1985 DE LA COMMUNE D'AIGLE
Plus de recettes grâce au contribuable
AIGLE (gib). - Le Conseil communal l'a décidé cet 1969 à 1983, les dettes bancaires de la commune ont
automne : le contribuable va verser un peu plus dans augmenté de 386%, alors que pour la même période,
la bourse communale. Les Aiglons vont payer un les recettes ont grimpé de 287%. La dette par habitant
franc par franc d'imposition cantonale. Mais si grâce représente à fin 1983, la coquette somme de 3082%
à cela les recettes de la commune d'Aigle augmente- francs.
ront sensiblement en 1985 (de 16,2 à 17,5 millions de Quant aux amortissements budgétisés pour 1985,
francs), les dépenses prévues pour la même année leur montant total est de 1,3 million. La somme la
emboîtent le pas. On arrive ainsi à une chiffre négatif plus importante concerne les égouts (un demi-mil-
de plus de 300 000 francs, malgré la hausse de l'impôt lion). La récolte 1984 dans les vignes communales
communal. La Municipalité explique cet état de fait s'est soldée par un total de 70 000 litres. On apprend
par l'augmentation de la participation aiglonne aux par ailleurs que la culture du vignoble communal sera
dépenses sociales cantonales et d'autre part aux char- désormais entièrement assumée par des vignerons-tâ-
ges obligatoires de notre propre administration. De cherons.

OFFRE
Selon les règles de l 'art...
Servez voire Martini «on ihe Rocks» comme dans les meilleurs bars
en profitam de noire offre exceptionnelle: la pince à glace
originale en métal argemé signée .Martini

les professions des PTT, de l'im-
primerie, de l'informatique et
bien d'autres encore comme cel-
les du journalisme, des milieux
para-médicaux, de la carrosse-
rie, du bâtiment, de la banque ,
etc., ont intéressé cette jeunesse
dont certains éléments ont déjà
une idée bien arrêtée de ce qu'ils
désirent embrasser comme pro-
fession.

M. Guy Vernay, orienteur
professionnel était également
mis à contribution. Les repré-
sentants des diverses profes-
sions avaient fait un effort par-
ticulier pour présenter une pa-

survécu ne doivent pas laisser dans cérémonie à laquelle ont participé
l'oubli tous ceux qui sont tombés les autorités civiles et religieuses
au champ d'honneur et qui sont ' de Saint-Gingolph France et Suis-
morts pour la défense de leur pa- se.
trie. C'est dans ce but que le pré-
sident de la section de Saint-Gin- La fanfare Les Enfants des
golph des anciens combattants a Deux-Républiques a apporté son
relevé les souffrances de ces sol- soutien musical à cette poignante
dats et de leurs familles, lors d'une cérémonie de souvenir.

66 ans

noplie d'exécutions de travaux,
de documents spécifiques à leur
profession, d'objets ou pièces
usinées, de petits appareils illus-
trant la profession.

Cette journée mise sur pied
par les autorités scolaires des
communes intéressées au cycle
d'orientation avec l'appui de la
direction de celle-ci ainsi que les
commissions d'apprentissages
des communes concernées, aura
certainement été bénéfique tant
pour les élèves, les parents que
le corps enseignant et les profes-
sionnels participant à cette in-
formation.

Vous trouverez auprès de votre déraillant habituel
toutes les informaiions. nécessaires pour commander
la pince à glace Martini indispensable à votre bar.
Dépêchez-vous. Cène offre est valable jusqu'à épuisemeni du stock. Elle
est réservée aux personnes de plus de 20 ans domiciliées en Suisse.

Teneurs de registres et substituts en assemblée
BOUVERET (cg). - L'Association MM. Malbois, Ducret , Luisier,
des teneurs de registres et substi-
tuts de l'arrondissement du Regis-
tre foncier de Monthey (notre pho-
to), tenait ses assises annuelles sa-
medi dernier dans un des établis-
sements du port du Bouveret. Pré-
sidée par M. Maurice Puippe
(Saint-Maurice), cette assemblée a
été rapidement liquidée sur le plan
purement administratif du grou-
pement, en présence du président
de Port-Valais, M. Claude Roch,
de M. Pierre Gay-Crosier du Re-
gistre foncier de Monthey et de re-
présentants des services de l'Etat,

Giovanola construit un «Twin flyinq boat »

MONTHEY (cg). - Depuis quel
ques années, les ateliers Giovanola
S.A. se sont spécialisés dans la
construction de grands engins
pour Luna Park. Ce mardi , en fin
de matinée, les représentants des
mass média étaient invités à vivre
les péripéties de mise en place du
pont de rotation de ce « Twin
flying boat » ou en français «ba-
teaux volants ». L'entreprise Gio-
vanola a dû faire appel, pour ce
travail, à la maison Frederici qui
dispose du plus important camion-
grue de Suisse avec une possibilité
de lever 300 tonnes à plus de 40
mètres du sol.

Nouvelles
maquettes
de fortifications

T-MAURICE. - A 1
de son dixième anniversaire, l'As-
sociation Saint-Maurice pour la re-
cherche de documents sur la for-
teresse inaugurera samedi 17 no-
vembre prochain au musée militai-
re du Château de Saint-Maurice
une série de maquettes de fortifi-
cations unique dans notre pays.
Avec la dernière d'entre elles, une
maquette au 1:1000 de la place
forte de Huningue, construite par
Vauban sur ordre de Louis XIV, se
trouve illustrée l'évolution de la
fortification, de Vauban à la ligne
Maginot.

Werlen.

Il fut question d'une améliora-
tion des prestations financières ac-
cordées pour les différents travaux
de mutations des teneurs de regis-
tres et de leurs substituts, la pro-
chaine assemblée étant tenue en
novembre 1985, à Monthey.

La teneur des exposés de MM.
Luisier, Malbois et Ducret a per-
mis à ceux-ci de rappeler certaines
directives du département, des
cours d'instructions obligatoires,

Les usagers de la route des Au
naires pourront donc admirer, sur
le parc d'essais de Giovanola S.A.,
l'édification de cet engin et suivre
les essais qui devraient débuter
durant la seconde semaine de dé-
cembre prochain.

De quoi s'agit-il ?
Ce nouveau modèle d'engin, ac-

tuellement unique exemplaire au
monde, est une imposante balan-
çoire avec pont de rotation à 35
mètres au-dessus du sol.

Deux bateaux, l'un décoré en
bateau à voile de commerce, l'au-
tre en bateau à voile de guerre,
chacun pouvant contenir 160 pas-
sagers, se balancent indépendam-
ment l'un de l'autre.

Après cinq balancements, les
passagers se retrouvent à 34 mè-
tres au-dessus du sol. L'accéléra-
tion au point bas du balancement

Alcooliques
anonymes
Séance
d'information
MONTHEY. - Le groupe AA de
Monthey organise une soirée ou-
verte d'information sur le mou-
vement AA, jeudi 15 novembre,
rue de l'Eglise 7 (rez-de-chaussée)
à 20 h 30. Bienvenue à tous.

"»"5*s

des obligations, exigences et de-
voirs des teneurs de cadastres et
de leur substitut, de l'augmenta-
tion des émoluments, des réquisi-
tions au Registre foncier, des as-
pects juridiques. Un evposé par vr
programmeur de l'informatique
(M. Sauthier) a été l'occasion, pour
les participants, d'approcher l'in-
troduction de l'informatique dans
l'activité des teneurs de cadastres
et de leurs substituts, une infor-
matique en activité depuis sept ans
à Vouvry et depuis un an à Trois-
torrents. Ici comme là, les résultats
sont plus que satisfaisants.

est égale a 2,5 fois l'attraction ter-
restre. (2.5 G).

L'entraînement des deux ba-
teaux pesant chacun 45 tonnes est
effectué par huit moteurs électri-
ques de 200 kW chacun.

La capacité théorique de l'ins-
tallation est de 5600 personnes à
l'heure.

L'installation a été développée
par la maison Intamin, partenaire
de Giovanola S.A. qui a mis au
point le projet et procédé à sa réa-
lisation dans ses ateliers.

L'AMOUR
c'est...

... lui donner encore une
chance.

TM Reg US. Pal. OU —ail rlghls reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Changement d'adresse ¦
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/orénom ¦Nom/prénom

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

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

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

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 No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel 027-23 50 23 \n MJ|

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre région Les
Masses sur Hérémen-
ce

très belle
parcelle
de terrain
à construire ¦ pour
chalet complètemenl
équipée.
A proximité des pistes
de ski. Vue imprena-
ble.

Tél. 027/23 41 35.
36-303501

A louer
à Sion-Ouest

2-pièces
tout confort, balcon,
cave, galetas, semi-
meublé.

Prix Fr. 750.- par
mois charges compri-
ses.

Tél. 027/22 2612
(repas).

36-64247 O

ĝsSSss .̂
V"*"* nO0S6 \6S so Veuillez nous envoyer de la
I ç\ pOL P documentation complémentaire

VVH VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

Ford
Granada
2800 inj.
première mise en cir-
culation 7 août 1984,
6500 km, peinture
métallisée, toit ou-
vrant, radio.
Prix neuf: Fr. 22 500.-
cédéeàFr. 15 800.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58 OU
55 67 94.

36-2826

A vendre
jeep Suzuki
SJ 410
4X4 bâchée, 1982,
19 000 km, état de neuf
+ accessoires
VW Coccinelle
1300 cm>, mod. 73,
57 000 km.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot,
agence Nissan
3964 Veyras.
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Fiat Panda
4x4
1.84, 10 000'km
gris met., Fr. 9800.-.
Garantie usine

Subaru
super-station, 1982,
30 000 km
Fr. 12 950.-.

Garage Durand
1170 Aubonne
Tél. 021 /76 52 52.

22-61471

BMW 2,8 L
Superbe, de p
1980, 66 000 Km, expertisée, 6 mois
de garantie totale.
Fr. 2600.- d'acompte, solde par crédit.

Sporting-Cars Lausanne.
Tél. 021/29 70 93.1e soir. 22-2247

A vendre

fourgon Isotherm
WV LT 35

parfait état, expertisé du jour.

Tél. 025/63 23 76 ou 71 52 31

MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

Martigny
Chemin du Saule 2
A louer

Venthone, à vendre pour cause
imprévue

appartements
4-4 Va pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Dès Fr. 1050.- par mois.

Tél. 021 /28 78 01. 36-63780

magnifique ZVz-pièces
meublé, cheminée française,
grande terrasse (env. 60 m2) pri-
vative, vue imprenable.
Fr. 165 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
569915 à Publicitas, 1951 Sion.

r g ^  
| SUCIblt 

^̂^ 1 1̂^ 
f^ *̂ 

' ADRESSE 
tf^l W^^m^"̂  ,... N'/ POSTAL Tél.: 
ij l̂̂

™ 
.M-rUET\CA3$  ̂c GEN̂  I 1217MEYRIN/GE 8, rue du Bois-du-lan tél. I022I 820505

^CINES Stf ̂ ,«*FjMT t> U I 1023 CRISSIER 6, av. des Cerisiers tél. 102113451 22
rttS»"̂  yc BA>T»WI 1950 SION route de Chandoline tél. 1027) 313356
fj/XN»1- 

J 1700 FRIBOURG 35a, ch. des Neigles tél. (037) 28 5121
. 3303 JEGENSTORF/BE 12. Jungfrauweg tél. (031)961888

IIItlIIIIIIIIIIIIIIIMHHBBBIIIIIIIIIIIIlIllIlMHHBBM aaBBamiM  ̂8625GOSSAU/ZH 26. Bergstrasse tél. (011 935 3018

Audi 80
Quattro
mod. 84, 24 000 km
gris métallisé

Opel Ascona
B 2.0 E
rouge, mod. 80
45 000 km,
accessoires

2 capots de
Porsche 911
Tél. 027/23 41 35.

36-303500

Fiat 105
TC 1600
année 1983, jantes
spéciales, 30 000 km,
Fr. 12 000.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58 ou
55 67 94.

36-2826

Particulier vend
très belle

Audi
coupé GT
avec P6.1982,
40 000 km,
Fr. 15800.-.

Tél. 021 /36 58 87
dès 17 h.

22-354543

ngue
emière main. Juillet

NOM 

I SOCIETE

J'ACMTi
Karaté-Club Valais à Sion

MASSAGE
sportif et relaxant

de 14 h 15 à 20 h 30
Tél. 027/23 10 18 dès 14 h 30

Rue du Sex 4 - Bâtiment Coop City

Créée pour des performances
_ et la fiabilité

¦Jeen^mW ̂ mW \w&4-wheel-drive

Dans la grande série des modèles de Jeep, vous
trouverez également le véhicule qui répond le
mieux à vos exigences personnelles. Nous vous
conseillons volontiers.

i ¦ 
¦
__ .

Odr l rjV Wagoneer <L,rnited> .

Modèles CJ hardtop
et bâche __-—

^~ -N [pif" l\\i v\\ acier de série

t(oY

Vulkanstrasse 120. 8048 Zurich
Tél. 01/64 24 10
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« COMMUNALES » DE MARTIGNY

LA SURPRISE SOCIALISTE
MARTIGNY (gram). - Après le PRD et le PDC, le Parti socialiste de Martigny a procédé,
vendredi soir, à la désignation de ses candidats à un mandat au sein de l'exécutif. Ils seront
trois, comme ce fut le cas en décembre 1980. Leurs noms : MM. Jean-Marc Délez, Francis
Fournier et Pierre-André Terrettaz. Conseiller communal en fonctions, M. Jean-Marie
Giroud a été écarté de la prochaine course au seul fauteuil traditionnellement occupé par la
gauche. Le plus démocratiquement du monde, puisque ce sont ses coreligionnaires qui, au
vote à bulletin secret, ont pris cette décision. M. Giroud souhaitait prolonger son bail à
l'Hôtel de Ville. Ses pairs ont mis leur veto.

Le Bâtiérain avait été élu
d'une très courte tête, voici qua-
tre ans, pour tenter d'assurer la
difficile succession de M. Mar-
cel Pilliez. On sait que le con-
seiller sortant était loin de faire
l'unanimité parmi les membres
du collège gouvernemental et,
plus grave, au sein de sa propre
fraction politique.

Au cours de la dernière as-
semblée du parti, « plusieurs in-
tervenants se sont opposés à la
candidature du camarade Gi-
roud en faisant part des raisons
qui motivaient leurs prises de
position » pour reprendre les ter-
mes du communiqué de presse
que les dirigeants du parti nous
ont transmis hier.

Précisons que l'état-major so-
cialiste et son président Ray-
mond Rausis souhaitaient une
liste ouverte sur laquelle figu-
rent trois noms. M. Jean-Marie
Giroud n'a pas été écarté d'un
revers de main. Sa candidature a
d'ailleurs été proposée en corn-

UN RESUME
La désignation des candidats socialistes nard Schmid, Jean-Dominique Cipolla et

nous permet de brosser un tableau complet Pierre Vouilloz (anciens), de même que M.
des forces en présence à trois semaines des Roger Bonvin.
élections de décembre. Chez les socialistes enfin : MM. Jean-Marc

On rappellera donc que, tous partis con- Délez, Francis Fournier et Pierre-André Ter-
fondus, douze hommes et une femme se pré- rettaz (nouveaux),
senteront devant l'électorat octodurien. Un mot encore pour relever que le Parti

Chez les radicaux : MM. Pascal Couche- socialiste fera connaître jeudi matin sa liste
pin, Pierre Crittin et Pierre-André Pillet définitive de candidats au Conseil général
(trois anciens) en compagnie de Mme Mo- (une douzaine de noms probablement). Un
nique Conforti, MM. Roby Franc et Jacques seul de ses actuels représentants, M. Roland
Cave (nouveaux). Bachmann a décidé de ne pas solliciter un

Chez les démocrates-chrétiens : MM. Ber- nouveau mandat.

Prestation de serment
pour les sous-préfets
Roger Udriot et Jacques-Louis Delaloye

19.00
LEYTRON. - Cela se passait à la f in  de la semaine dernière au 19.30
domaine du Grand-Brûlé à Leytron où les préfets et les sous-pré-
fets  tenaient, sous la présidence de M. Guy Genoud, leur séance
annuelle. Voici une image de la cérémonie. 20.45

_ UN VRAI 
B̂°NHEUR... X
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Ç\L ' T5\1T avec 'a famu'e ou aveG les amis.

pagme de celles de MM. Delez,
Fournier et Terrettaz, étant bien
entendu qu 'après dépouillement
seuls les trois premiers « clas-
sés » pourraient entrer en lice.
La suite, on la connaît...

Qui sont-ils?
Le Parti socialiste a donc pris

ses responsabilités. Reste main-
tenant à évoquer brièvement les
trois hommes sur qui la gauche
fonde ses espoirs.

M. Jean-Marc Délez n'est pas
un inconnu sur le plan politique
notamment. Membre du Conseil
général depuis 1980, le bouillant
Bordillon a raté de très peu
(vingt-trois voix) le siège socia-
liste aux dernières élections
communales. Professionnelle-
ment, M. Délez, 38 ans, est des-
sinateur- architecte. Il est marié
et père de deux enfants.

Le tempérament de M. Fran-
cis Fournier, 49 ans, serait plutôt
à l'opposé de celui de son jeune

camarade. Son assurance, sa
force tranquille ont souvent for-
cé le respect au sein du Conseil
général où il occupe depuis trois
ans (départ de M. Lucien Ros-
set) le poste de porte-parole du
groupe socialiste. Sur le plan fa-
milial, M. Fournier est marié et
père de deux enfants. Il travaille
en qualité de typographe dans
une imprimerie de Martigny.

Quant à M. Pierre-André Ter-
rettaz , il a fait tout récemment
son apparition sur le terrain po-
litique, puisqu'il fut appelé à
remplacer M. Jean-Marc Petoud
au Conseil général. Agé de
35 ans, marié et père de deux
enfants, M. Terrettaz travaille
dans l'informatique où il occupe
les fonctions de logicien dans
une grande entreprise chimique
installée à Monthey.

Ajoutons encore - ça a son
importance - que le troisième de
la liste socialiste est domicilié à
La Bâtiaz. Le village dont est
issu M. Jean-Marie Giroud...

Mardi 13 novembre
RSR 1
Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.
Le jeu de la voix mys-

7.00
18.00

18.45

18.50
térieuse. verses commissions en 1984 : édi-
Enfantillages, pour les tion du Mémento de Martigny et
enfants une émission de environs échanges d'enfants avec
tnntnn i... f ,,„ la JCE de Saint-Malo, opérationtonton jean-Luc. Passeport-Vacances, sortie d'uneUnda azzurra. « plaquette industrielle » , récolte
Rock t es dur, choix mu- de livres scolaires (1800 kilos) à
sical et présentation : Bo l'intention du Togo, aménagement
& Eddy. d'un stamm, synthèse d'une en-
Clôture, quête effectuée auprès des parents

concernant l'argent de poche attri-

Appel
aux
Québécoises
MARTIGNY. - «Mon pays, ce
n'est pas un pays, c'est l'hiver» ...
et comme l'hiver approche , un
groupe de Québécoises ont décidé
de se réunir pour se réchauffer le
cœur. Elles lancent une invitation
cordiale à toutes leurs compatrio-
tes qui aimeraient bien se joindre à
elles pour un souper-rencontre .
Rendez-vous directement au Res-
taurant du Forum à Martigny-
Bourg, à 20 heures , mercredi
24 octobre.

Assemblée du PDC
de Martigny
L'assemblée générale du Parti dé-
mocrate-chrétien de Martigny aura
lieu le jeudi 15 novembre, à
20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny.
Ordre du jour :
1. Bienvenue du président du

PDC de Martigny.
2. Rapport d'activité du groupe

d.-c. du Conseil général, discus-
sion.

3. Désignation des candidats pour
l'élection au Conseil général.

4. Campagne électorale.
5. Modalités et consignes de vote.
6. Votations fédérales du 2 dé-

cembre.
7. Divers.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY

Un Sembranchard à la présidence

Ancien et nouveau comité.
MARTIGNY (mp). - Un bilan
concret, une entrée en force de
l'élément féminin , un Sembran-
chard appelé à la présidence pour
1985 : en trois tours d'horloge, la
Jeune Chambre économique de
Martigny a brossé le portrait d'une
année étoffée et esquissé les lignes
directrices qui caractériseront l'ex-
cercice 1985.

Constat réjouissant pour le pré-
sident Bernard Monnet que celui
des travaux réalisés au sein de di-
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Programme
de la patinoire
MARDI 13
08.00 Ecoles
17.00 Novices
19.00 HCM 1
MERCREDI 14
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.15 Sembrancher novices
17.30 Minis
19.00 Juniors
20.45 HCM 2
JEUDI 15
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Novices
19.00 HCM 1
20.30 HCM 2
VENDREDI 16
08.00 Ecoles
17.30 Instituteurs
18.45 HCM 1
20.00 Curling
SAMEDI 17
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
17.00 Juniors
19.00 HC Salvan
DIMANCHE 18
08.30 Ecoliers - Sion
10.30 Minis
13.30 Patinage
19.00 Patinage
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TOMBOLA DU COMPTOIR
Une lauréate de Saillon
MARTIGNY (gram). - L'état-
major du Comptoir de Martigny
était l'hôte, vendredi après-
midi, du centre auto Bruchez et
Matter. Histoire de remettre les
clés d'une Fiat Uno à la lau-
réate de la tombola du Comp-
toir. Cette voiture, d'une valeur

M. Gilbert Dubulluit remettant les clés de la voiture à la
lauréate de Saillon. Une petite cérémonie à laquelle parti-
cipaient MM. Raphy Darbellay, André Coquoz et Ray-
mond Bruchez.

bué aux enfants en âge de scolari-
té.

La plaquette industrielle et la
question de l'argent de poche
ayant fait l'objet de compte rendus
dans les colonnes du NF , lors du
Comptoir pour le premier objet, le
vendredi 9 novembre pour le se-
cond, nous nous limiterons aux
autre chapitres. Présentement, la
Jeune Chambre peaufine la sortie
du nouveau mémento, le tirage
étant appelé à être maintenu à
10000 exemplaires. Une fois de
plus, stations et milieux touristi-
ques ont joué le jeu pour que pa-
raisse la brochure qui se veut un
reflet actif du giron martignerain.

L'action Passeport-Vacances
entreprise en collaboration avec de
nombreux organismes a valu à
quelque 170 enfants de réaliser des
vœux souvent inattendus pour la
modique somme de 25 francs. 150
personnes ont encadré bénévole-
ment les jeunes afin de leur per-
mettre de s'affirmer au travers des
cinquante activités proposées (de
la varappe au tennis en passant
par la spéléologie ou l'évasion en
montgolfière).

La collecte de manuels scolaires
lancée à l'intention de la ville de
Cara au Togo devant faire l'objet
d'une conférence de presse, nous
ne nous y arrêterons pas si ce n 'est
pour souligner que 4 m3 de livres
ont pris la voie des airs grâce à la
compréhension d'une compagnie
aérienne.
Forces nouvelles

Au cours de son assemblée, la
JCE a admis deux nouveaux mem-
bres et quatorze candidats... dont
cinq femmes. C'est à M. Gérard
Ludy de Sembrancher qu'il appar-
tiendra de «tenir la barre » pour
1985. L'appuieront dans cette tâ-
che MM. Bernard Ghisoli et David
Max (vice-présidents), Jean-René
Favre et André Osenda (secrétaire
et trésorier).

L'OLM de Martigny a, de sur-
croît , la satisfaction de compter en
la personne de M. Jacques Bérard
le nouveau président de la Fédé-
ration des Jeunes Chambres éco-
nomiques valaisannes , fonction
cumulée avec un poste de vice-
président national.

Une nomination encore, celle de
M. Claude Pellaud au titre de sé-
nateur.

C'est un autre sénateur , M. Ber-
nard Schmid, qui s'adressa aux

de 13 000 francs, a été rempor-
tée par Mme Danielle Mabil-
lard de Saillon.

Pour l'anecdote, précisons
encore qu 'un millier de billets
ont participé au tirage au sort.
Le gagnant portait le numéro
68 284.

membres présents - mais, cette
fois, en qualité de conseiller com-
munal - pour apporter les souhaits
de l'exécutif martignerain et dire
combien la Municipalité se montre
sensible aux réalisations qui tou-
chent directement la communauté.
En guise de conclusion, M. Schmid
forma des vœux pour que se main-
tiennent de solides liens avec les
sphère localo-régionales les plus
diverses.

te Pleurez,
doux alcyons,
pleurez...»

Ô! Rhône suspends ton cours !
Remonte à ta source et restes-y !
(Et encore t'y laissera-t-on en
paix ?)

Car on veut te guillotiner au
royaume des hommes, et à dix re-
prises... Noblesse oblige!

Quant à vous ses riverains, hâ-
tez-vous de le contempler du haut
des monts, votre Rhône !

En hiver déroulant son ruban
d'émeraude dans son manteau
d'hermine

En été, gonflant de sa sève les
arbres tout au long de ses rives,
leur donnant une ampleur bétho-
venienne de symphonie pastorale.

Les saules argentés miroitant de
myriades feuillues

Les argousiers épineux multi-
p liant leurs baies rouges, nourri-
ture hivernale abondante pour les
grives litornes

Les saules p leureurs ployant
sous le poids de leurs larmes
alourdies de sève

Les peup liers géants élancés
vers leur ciel de liberté,

Et toi, ô ! Rhône, tu seras asser-
vi .

En automne vrai fleuve d'or, pur
philosophe dans sa brièveté, et l'on
veut te changer en or dur caché au
fond des coffres égoïstes...

« Pleurez, doux alcyons, pleu-
rez- " Georges Coquoz
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SIERRE ET SA RÉGION A RAPPERSWIL-JONA

« Rien ne vaut le contact
SIERRE (bd). - Les supporters du HC Sierre connaissent déjà
Rapperswil-Jona. Et vice versa. Mais il n'est pas évident que les
autres - c'est-à-dire ceux qui ne suivent pas nécessairement leur
club favori - aient une idée quelconque du bassin sierrois et de
ses mille et un trésors. Or donc, les hôteliers et cafetiers sierrois,
de leur propre initiative, décidaient voilà quelques mois de faire
découvrir cette région, avec tout ce que cela comporte de stations
touristiques, de produits du terroir, d'avantages climatiques ou
pécuniaires.

«Il m'est arrivé de rencontrer
des gens, à la foire horlogère de
Bâle, qui me demandaient où se si-
tuait Sierre ! », expliquait M. Geor-
gy Berclaz, président des hôteliers
sierrois. Or, justement, les cafe-
tiers et hôteliers sierrois et salque-
nards avaient remporté un joli suc-
cès à Bâle, en avril dernier. Le
stand des caves coopératives valai-
sannes leur y avait réservé une pe-
tite place que nos Sierrois se firent
fort d'« exploiter ». «C'est de ce
succès que naquit l'idée de trouver
une foire en Suisse alémanique où
nous puissions nous faire connaî-
tre », expliquait encore M. Berclaz.

« Ainsi, poursuivait-il, grâce à des
relations hôtelières, avons-nous pu
participer en qualité d'hôtes
d'honneur à la grande foire arti-
sanale et touristique du GIS 84 à
Rapperswil-Jona, une manifesta-
tion de l'ordre de Sion-Expo et qui
s'est déroulée du 26 au 29 octobre
dernier » .

Tous bénévoles
En présence du directeur de

l'Office du tourisme de Sierre et
Salquenen, M. Bagnoud, de la se-

La région de Sierre était présente et bien présente a Rapperswil
Jona à la f in octobre : « Rien ne vaut le contact direct pour se fai
re connaître ».

Pour 
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Vendredi 16 novembre
au Théâtre de Valère

à 20 heures

Johann Strauss Ensemble
des Wiener Symphoniker

de Joseph Haydn à Johann Strauss

Location :
Hug Musique

Rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63

Place de parc : parking de la Cible

crétaire de la SD, Mlle Farquet,
sur une organisation présidée par
M. Berclaz, en collaboration avec
le président des cafetiers de Sierre
et Salquenen, M. Markus Cons-
tantin , ces professionnels du tou-
risme et du bien-recevoir ont donc
hissé le pavillon du soleil à Rap-
perswil-Jona pour le plus grand
plaisir des visiteurs de la foire-ex-
position GIS 84. Tous les partici-
pants s'y sont rendus bénévole-
ment, et donc à leurs frais. De
grandes maisons valaisannes et
sierroises, conscientes de ce géné-
reux effort , ont contribué à leur
action, elles aussi bénévolement :
Provins pour les vins, Cher-Mi-
gnon pour la viande séchée, la
Crémière pour les produits laitiers
et la boulangerie Bitz pour les
pains de seigle. «Je voudrais très
sincèrement les remercier pour1
leur aide précieuse, soulignait le
président d'organisation, car ce
n'est pas tous les jours qu'on vous
tend ainsi la main ! »

Contact direct
« En matière de promotion, nous

disait-il encore, la publicité est une
chose que l'on ne peut dédaigner.

Mais rien ne vaut le contact direct
avec la clientèle potentielle pour
mieux nous faire connaître, pour
mieux présenter nos produits, nos
stations, nos offres avantageuses,
nos forfaits de ski sans concurren-
ce. » II ne semble pas évident en
effet pour un Bâlois ou un Zuri-
chois - tous deux concernés par la
foire-expo de Rapperswil-Jona -
de se savoir à deux ou trois heures
à peine du Valais et de ses pistes
de ski ou chemins pédestres. De
toute évidence, de telles actions
« directes » laissent des traces, por-,
tent leurs fruits. Un jour ou l'autre.

Hôtes d'honneur du GIS 84 de
Rapperswil-Jona, les Sierrois et
Salquenards ne se sont pas fait
prier pour démontrer le sens de

CE SOIR A L'HÔTEL DE VILLE DE SIERRE

Récital du pianiste
Jean-François Antonioli

Ce mardi 13 novembre à 20 h 30, Jean-François Antonioli don-
nera un récital à Sierre, en la grande salle de l'Hôtel de ville, sous
les auspices des Jeunesses musicales, dont c'est l'ouverture de la
saison 1984-1985.

Ne a Lausanne en 1959, mais
Valaisan d'origine, ce jeune pianis-
te obtint, à 22 ans, le premier prix
de virtuosité au conservatoire de
sa ville natale. Depuis 1981, il se
perfectionne sous l'égide du réputé
pédagogue parisien Pierre Sancan.
Son répertoire comporte aussi bien
des œuvres classiques que contem-
poraines. En p lus des récitals qu'il
donne en Suisse et à l'étranger, il
est invité à se produire avec des
ensembles réputés, tels l'Orchestre
de la Suisse romande, l'Orchestre
de chambre de Lausanne, le Stad-
torchester de Winterthur ou l'Or-
chestre de chambre bulgare. Jean-
François Antonioli a effectué de
nombreux enregistrements pour la
Société suisse de radiodiffusion et
il enregistrera prochainement un
disque chez Claves. En décembre,
il sera l'hôte de la société des con-
certs de Milan qui accueille dans
la même saison les maîtres Gril- la forme. soir même à 20 heures, au château,
miaux, Vasary et Cziffra. — — Gageons que le public sera son assemblée générale destinée à

Pianiste exigeant, Jean-François nombreux à se déplacer pour en- désigner les candidats aux pro-
Antonioli ne laisse rien au hasard.
Le programme composé pour ce ré-
cital est conçu de manière à ne fai-
re aucune concession à une virtuo-
sité démonstrative. Il est axé sur la
subtilité des timbres, la construc-
tion et l'esprit des œuvres. Le réci-
tal s 'ouvrira sur la Fantaisie en do
mineur de Mozart, œuvre drama-

NOUVELLE GALERIE A MURAZ-SIERRE
Jacques-Louis Isoz inaugure avec une
rétrospective «valaisanne» d'Alexandre Blanchet
MURAZ-SIERRE (bd). - M. Jacques-Louis Isoz, connaisseur
éclairé de l'art plastique, a déménagé sa galerie des Châteaux
dans sa maison sise au bout de la Corniche du Soleil qui conduit
à Muraz. Plus spacieuse, plus lumineuse surtout, sa nouvelle ga-
lerie a trouvé une place idéale dans ce qui servait à l'époque
d'atelier de travail au célèbre peintre Monnier.

C'est d'ailleurs ce dernier qui fit
bâtir cette splendide maison dans
ce cadre enchanteur dominant la
cité, ses châteaux, ses clochers, ses
brumes et ses vignes. «J' aurais
d'ailleurs bien aimé inaugurer cet-
te galerie avec des œuvres de
Monnier, avoue Jacques-Louis,
mais cela s'est avéré trop diffici-
le» . Remarquez qu'une rétrospec-
tive « valaisanne » de l'œuvre ex-
trêmement riche du peintre Ale-
xandre Blanchet (1882-1961) com-
ble largement tout regret, cet artis-
te ayant trouvé en Sierre et sa ré-
gion une source d'inspiration dont
François Fosca, son biographe,
dira : « Ce pays est vraiment celui
qui lui convient ».

L'exotisme valaisan
Après avoir énuméré les beautés

naturelles du district sierrois, après
avoir vanté « celui qui trouve la
clef de ces âmes fermées» (autre-
ment dit les vins du pays !), Fosca
relevait avec à-propos : « Chose
curieuse, ce pays et ce peuple
(réd. : le Valais et les Valaisans)
qui recèlent un tel trésor de poésie,
n'ont pas su l'exprimer eux-mê-
mes. Us inspirèrent bien des
œuvres d'art, mais à des gens du
dehors : les romans de Ramuz,
Jean-Luc Persécuté et Le règne de
l'Esprit Malin, les toiles d'Auber-
jonois et d'Albert Muret, les ta-
bleaux d'Alexandre Blanchet. Vers
1900, lorsque les peintres romands
commencèrent à dresser leurs che-
valets en Valais, ils n'y cherchaient
que ce que d'autres peintres, fran-

direct »
l'hospitalité à leurs « futurs hôtes».
En offrant à chaque visiteur du
raisin de table, un verre de moût
ou de vin, ainsi, bien sûr, que les
prospectus de circonstance, ils ont
recueilli tous les suffrages. Un tour
de force assez rare en pleine pério-
de électorale !

Un concours doté de nombreux
week-end pour deux personnes
dans l'une ou l'autre des stations
de la région retint en outre l'atten-
tion. « Le comité d'organisation du
GIS 84 « in corpore » se déplacera
prochainement à Sierre pour pro-
céder au tirage au sort » , notait
M. Berclaz. C'est dire l'excellente
impression qu'ont laissée à Rap-
perswil les cafetiers et hôteliers
sierrois !

tique qui s 'oppose dans son écri-
ture-à la Sonate en sol majeur, op.
78 de Schubert., Des trois sonates
(sur 22) publiées du vivant de
Schubert, Schumann écrivit à pro-
pos de l'op 78: « Elle est la p lus
achevée comme forme et comme
esprit ». Après Venir'acte, nous en-
tendrons trois des six Préludes de
Jean Perrin, dédiés à Jean-François
Antonioli. Une cellule assure
l'unité de ces pièces dont chacune
garde pourtant un caractère pro-
pre. Avec le 13e Nocturne en si
mineur de Fauré, nous entrerons
dans une atmosphère empreinte de
sobriété et d'élan dans sa partie
centrale. Quant à la Barcarolle op.
60 qui clôturera le programme, elle
témoigne à elle seule du génie de
Chopin. Œuvre fétiche de Debussy
et Ravel, elle se particularise par
une écriture raffinée , un équilibre
harmonieux entre la spontanéité et

tendre un p ianiste aussi talentueux
dans un programme exceptionnel
parce que rarement joué. Le com-
positeur Jean Perrin, bien connu
des Valaisans, honorera le concert
de sa présence.

Réservation : Librairie Amacker
(55 88 66)
Organisation : Jeunesses musicales

çais ou étrangers, cherchaient au
même moment en Bretagne : un
exotisme ».

Que doit-on comprendre par ce
terme ? « Avec Auberjonois et Mu-
ret, ce que Blanchet cherche et dé-
couvre dans le Valais, c'est un
pays non gâté par le machinisme,
par la civilisation industrielle et
urbaine. Il lui faut un pays où le
décor, le type humain, les mœurs,
tout ait conservé la noblesse, la
grandeur et la simplicité, quelque
chose d'antique et d'éternel ».

L'essentiel
L'œuvre valaisanne de Blanchet

s'apparente, dans son expression,
à la vision de Delacroix face au
Maroc : point de pittoresque, de
bariolage, d'amour du petit détail
typique et régional. «Les œuvres
de Blanchet n'enseigneraient que
peu de chose aux ethnographes et
aux folkloristes», écrit Fosca. Et
de noter plus loin : « On retrouve le
Blanchet passionné de la forme,
obstiné à assurer les volumes. Sans
s'attarder aux mille nuances de
l'atmosphère, il dessine les gran-
des masses du terrain, les courbes
de quelques troncs, réduit les
feuillages à de grands pans verts et
jaunes ». Ses deux plus grandes
compositions dénotent de cette vo-
lonté délibérée de «dépouiller»
son sujet : «la Vendange » et «la
Foire » concrétisèrent en quelque
sorte son épanouissement dans ce
domaine.

Alexandre Blanchet fut à la fois
peintre et dessinateur, voire sculp-

ELECTIONS COMMUNALES
PRÉSIDENCE DE CHALAIS
M. René Christen
n'entend pas solliciter
un nouveau mandat
CHALAIS (am). - Réunie hier
en assemblée, en vue de pré-
parer les prochaines élections
communales, la commission
électorale du Parti radical de
Chalais prenait connaissance
de la ferme volonté de M. René
Christen, président de la com-
mune, de ne point renouveler
son mandat pom la prochaine
législature.

En revanche, le parti enre-
gistrait la candidature du con-
seiller Dany Perruchoud, qui
accepte d'être reconduit sur la
liste radicale.

Entré au conseil en 1969, M.
René Christen, se trouve à la
tête de la commune de Chalais
depuis lors. Se consacrant en-
tièrement à sa tâche durant ses
seize années de présidence, U
laisse derrière lui de nombreu-
ses réalisations communales.

Homme de terrain avant
tom, il entreprit sous son égide
un programme de grands tra-
vaux devisé à plus de trente
millions. Ce qui a eu pom con-
séquence d'accroître, dans une
certaine mesure, l'endettement
de la commune.

Interrogé à ce sujet, M.
Christen devait nous expliquer
que, «contrairement à ce qui a
été faussement prétendu, la
dette de la commune de Cha-
lais ne s'élève pas à dix mil-
lions, mais bien à sept millions,
en tenant compte des recettes
fiscales».

Et M. Christen de préciser :
«La situation de la commune
est saine, voire excellente,
puisque la marge d'autofinan-
cement était, en 1983, de pius
de 1,2 million. En outre, pom-

Mémento
• Le PDC de Venthone tiendra ce

chaînes élections communales.
• Les bourgeoises et bourgeois
sierrois du PDC sont conviés à
prendre part demain, mercredi
14 novembre à 20 h 15, au carnot-
zet du « Bourgeois », à l'assemblée
générale en vue de la désignation
des candidats.
• Le PDC de Sierre se réunira

teur « à ses heures » comme l'écri-
vait le regretté Albert de Wolff.
Etabli dès 1922 à Confignon près
de Genève, l'artiste, tout en mar-
quant l'école des Beaux-Arts de la
cité de Calvin de sa « puissante
personnalité », mettra son talent au
service des peintures monumenta-
les et des décorations importantes.
Les églises de Tavannes et de
Saint-Joseph à Genève, le Tribunal
fédéral à Lausanne, le Musée d'art
et d'histoire de Genève, ou encore

Jacques-Louis Isoz dans sa nouvelle galerie, devant un «nu» de
Blanchet.

Le peintre Alexandre Blanchet et son épouse devant l 'une de ses
œuvres dans son atelier de Confignon.

Le président de la com-
mune de Chalais, M. René
Christen,
suivait-il, la commune de Cha-
lais peut s'enorgueillir de pos-
séder un équipement fonction-
nel et efficace, avec des locaux
de service appropriés et une in-
frastructure non négligeable. »

«La campagne de dénigre-
ment que mènent certains, en
brandissant le spectre de la
peur ou de la faillite commu-
nale est indigne de ces person-
nes et je souhaite vivement que
l'électoral sanctionne, comme
il se doit, une telle attitude ,
tout en faisant confiance aux
forces qui ambitionnent de
construire notre commune»,
conclut M. René Christen.

Ajoutons encore que le Parti
radical de Chalais se réunira
samedi prochain, 17 novembre,
afin de désigner les candidats
qui affronteront ces prochaines
joutes électorales. A suivre
donc... M

politique
pour sa part ce jeudi 15 novembre
à 20 heures afin de désigner sÇ2
candidats. Cette importante séan-
ce se déroulera dans la grande sal-
le de l'Hôtel de Ville.
• Le PRD de Sierre a pour sa part
déjà fait connaître sa liste. Depuis
le 29 octobre dernier, les six can-
didats radicaux font campagne. Ils
étaient hier soir à Glarey. Ils se
trouveront au Pavillon des Sports
ce vendredi 16 novembre à
20 h 15.

le Centre international témoignent
des grands exécutions de Blan-
chet.

La Galerie Isoz de Muraz-Sierre
présente non seulement des pièces
artistiques de très grande valeur
mais aussi quelques extraits de
correspondance du peintre gene-
vois avec son biographe ou avec
Charles-Ferdinand Ramuz avec
qui il entretenait des relations
d'une indéfectible amitié.
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CARU SA
Place Centrale 7 1870 Monthey

URGENT ! Cherchons :

maçons
menuisiers
monteurs électriciens
chaudronniers
tuyauteurs
serruriers
monteurs
aides-monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard -Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

37-1097
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DAVET 

— 1891 Vionnaz
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TRA VA1L TEMPORAIRE

Urgent! On cherche
Mécaniciens en mécanique générale (fixe)
Mécaniciens électriciens
Décolleteurs
Chauffeurs poids lourds
Dessinateurs en bâtiment
Suisses ou permis B-C. Excellents salaires. M. Ma-
riaux attend votre appel au 025/81 32 20. 36-2031

menuisier
ouvrier

(de préférence ayant déjà tra-
vaillé en menuiserie).
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à TIM S.A., dépar-
tement Portas, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 42 15. 36-6840

.$* Auto-électricité M aschietto
Petit-Champsec
Slon
cherche pour début janvier 1985

auto-électricien

Tél. 027/31 39 57
ou se présenter.

Cherche

jeune fiile
libérée des écoles,
pour aider dans un
petit restaurant au
bord du lac, près de
Zoug. Possibilité
d'apprendre le suisse
allemand.
Entrée le 1" décem-
bre.

H. Gander
Rest. Buechwâldli
6315Aegeri
Tél. 042/7212 94.

25-183623

l iMk X . l _ l
 ̂= tous les sports

©EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 OOO.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mftteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: * 

Adresse: 

N.P. + Lieu: / 

Tél.: __

N13.11

36-64245

Cherche place com-
me
serveuse
extra
ou fixe
ou dame
de buffet
ou aide
de cuisine
Monthey ou environs.
Tél. 025/71 6516
de8hà21 h.

On cherche pour jan-
vier 1985

dame ou
jeune
fille
pour aider dans l'hô-
tel, chambres, linge-
rie et cuisine.
Congé tous les di-
manches.

Tél. 027/55 83 05.
36-64263

c 1 : - f

URGENT!
Famille de restaura-
teur dans station du
Valais cherche

jeune
fille
pour garder deux en-
fants de 7 et 14 ans et
faire le ménage.
Bon salaire.
Possibilité d'appren-
dre le français, de fai-
re du ski.
Entrée tout de suite,
au plus tard le 1* dé-
cembre.

Tél. 027/55 51 56.
36-110840

Jeune fille, 21 ans,
bonnes connaissan-
ces, anglais-alle-
mand, cherche

place
dans hôtel
saison 1984-1985,
comme aide-récep-
tionniste ou autres.

Tél. 021/54 00 85.

auberge *u $<mt
Uvrier , Saint-Léonard (Valais)

cherche

barmaid
Entrée début décembre.

Se présenter ou téléphoner au
027/31 22 31.

36-1203

En vue de compléter notre équi-
pe de service extérieur, nous
cherchons un

représentant
pour la vente (et le service) de nos
produits
ainsi qu'un

serviceman

HÔTEL SPLENDIDE CHAMPEX
cherche pour la période du 20 décem
bre au 8 janvier

pour effectuer la révision pério-
dique des appareils d'extinc-
tion.

Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec les documents ha-
bituels à la maison
PRIMUS S.A
Extincteurs-matériel incendie,
case postale, 4102 Binnlnqen-
Bâle
Tél. 061/47 23 60.

cuisinier
ainsi que

3 jeunes filles
pour aider au service et dans les
chambres pour une dizaine de jours.
Tél. 026/2 38 89. 36-90921

Café-Restaurant de Sion cherche

Homme ' ¦ '
avec permis B 

cherche
emploi
à Sierre ou environs.

Tél. 027/55 29 75
dès 15 heures.

436 182

Etudiant
cherche emploi, du
22 décembre au 6
janvier 1985, à Sion
ou environs.

Ecrire sous chiffre C
36-303387 à Publici-
tas, 1951 Sion.
Je me charge de tous
vos travaux de

dactylogra-
phie
secrétariat
etc.
à mon domicile.

Tél. 027/23 41 35.

sommelière
remplaçante pour deux mois.
Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter ou tél. 027/22 16 21.

Café-Restaurant de ia
BRASSERIE

VALAISANNE
Sion-Tél. 027/22 54 82 \

cherche i

CASSEROLIER \
36-64244

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

comptable
(pour fiduciaire Est vaudois)

cuisiniers
sommeliers(ères)

et tout personnel d'hôtel et res-
taurant avec permis de travail.

Faire offres à Agence Alpha
Route d'Evian 16,1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

URGENT!
Nous cherchons

2 décolleteurs
Très bons salaires

Tél. 021/23 82 65.
22-1972

cherche
place

dans I hôtellerie, en station valaisan-
ne pour la saison d'hiver.
Se contenterait de ne travailler que
pendant les jours d'affluence et de
congé du personnel régulier.
Parle aussi le français et l'allemand.
Capable de travailler comme chef de
service ou cuisinier.
Disponible dès le 1" décembre.
Désire logement à disposition, 2 piè-
ces plus cuisine.

Tél. 038/33 18 35 avant midi ou
après 18 heures.

28-31747

Les heures vigneronnes
Novembre couve

votre Fendant ROCAILLGS
Dans les caves, le moût fermente,

écume, bouillonne, sous les contrôles attentifs
des œnologues. -jç Dans nos vignes, les charrues boutent

la terre à hauteur de couronnes, pour épargner
aux souches les rigueurs ^m~

de l'hiver. Fi

r Â

ORSAT. lis vins qui chantent leValaîs

Regionaldepot ORSATZUnch:Tel.01 8106634
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061 391670
Deposlto régionale ORSAT Lugano: tel.091231260

cherche pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de Verbier

vendeuse
pour la saison d'hiver 1984-1985.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Indemnité spéciale pour activité en station.

Les candidates sont invitées à prendre contact
directement avec la direction du magasin de
Verbier, M. Comby, tél. 026/7 66 34 ou adresser
les offres par écrit au service du personnel de la

4taLa Bâloîse
^^F Compagnie d'Assurances

Voulez-vous devenir

commerçant
indépendant
avec comme seule mise de fonds votre décision de
changer d'emploi?
Vous souhaitez:
- travailler d'une manière indépendante, à votre

bureau et chez vos clients ;
- utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos

objectifs ;
- faire valoir votre goût des contacts humains;
- vous créer une situation d'avenir avec rétribution

intéressante.

Alors, prenez l'initiative de nous rendre visite. Nous
pourrons vous en dire plus sur la profession
d'EXPERT EN ASSURANCE DE LA BÂLOISE.
Peu importe l'activité que vous exercez actuelle-
ment; vos qualités pesonnelles seront décisives.
Nous vous inviterons à faire un test d'aptitude qui
vous dira si vous avez de bonnes chances de suc-
cès dans cette fonction. Ensuite, vous déciderez en
toute liberté de changer de profession ou au con-
traire de rester à votre place. Faites ce pas décisif
vers un avenir passionnant.

LA BÂLOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16
1950 SION
Tél. 027/21 11 31 3(M23

Fendant
ROCAILLES
Un choix qui
voushonore.
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ACTE INQUALIFIABLE A VIEGE
Marie-Thérèse Nadig et son compagnon
roués de coups et blessés

VIÈGE (lt). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, l'ancienne
championne de ski, Marie-Thé-
rèse Nadig, a été victime d'une
agression, alors qu'elle circulait
en automobile, avec un accom-
pagnant, entre Brigue et Viège.
Battus par des inconnus, les
deux automobilistes ont été
blessés et transportés à l'hôpital
de Viège. Marie-Thérèse Nadig
souffre notamment d'une frac-
ture du nez.

Après avoir participé à'une
manifestation ayant rassemblé
une partie de l'élite des sportifs
haut-valaisans, tenue à Fiesch
en faveur du sport-handicap,
l'ex-championne regagnait son
domicile au volant de sa voitu-
re, une connaissance à ses cô-
tés. Entre Gamsen et Viège

Menuiserie détruite par le feu

Ce qui reste de la menuiserie.
ALBINEN (lt). - Dimanche, vers
19 h 55, un incendie a complète-
ment détruit une menuiserie à Al-
binen, appartenant à M. Théophile
Gottet, 1904. Promptement inter-
venus, les pompiers de la localité,
puis ceux de Loèche-les-Bains, ont

TV ROMANDE - DIMANCHE

L'impôt sur le gri
d'une table ouverte dispersée

Le mariage coûte-t-il cher? Une question posée aux invités de
table ouverte dimanche, une question à laquelle la réponse n'a
pas été donnée. Il faut dire que comme « embrouille-débat» Do-
minique Huppi fait merveille. Il réunit des personnes compéten-
tes, mais avant tout il veut placer ce qu'il a préparé, alors que
l'on aurait préféré qu'en qualité d'animateur, il laisse les inter-
venants s'exprimer jusqu'au bout et leur demande de préciser
leur pensée afin que l'auditeur puisse retirer une bonne informa-
tion de l'émission.

d'aérobic
nouvelle vaque avec

Stéphanie Session
¦l'un des meilleurs professeurs au
¦ monde déléguée par Jane Fonda I
I pour faire découvrir l'aérobicise I
I moins rigoureux, moins contrai- 1

gnant, plus sensuel où les mouve- .
I ments atteignent la grâce d'un bal- 1
llet.

Samedi 1" décembre
| Ecole-club Migros Manoir, Martigny I
I à 13 h 30 Cours pour élèves et in- 1¦ téressés. Fr. 20.-.
là 15 h Cours pour enseignants !

d'aérobic, gym- tonic,
gym-jazz, jazz-ballet, etc. |
F, 30.-.

' Inscriptions: 026/2 72 71.

école-club
V migros J

déjà, la conduite de son véhi-
cule était sérieusement gênée
par une ancienne Audi portant
plaques valaisannes circulant
dans la même direction.

Parvenu à l'entrée de la cité
industrielle, le conducteur du
véhicule valaisan - dans lequel
se trouvaient quatre jeunes
gens, deux garçons et deux fil- WÊ
les - aurait fait en sorte de pro- S AÀ 

^voquer l'arrêt de la machine jgk ' «w»lNwJ
conduite par Marie-Thérèse. IBk ^"25^
Puis, celle-ci a été arrachée de Ijà
son habitacle et rouée de coups. ,¦¦¦  *' jl\. j Ê Ê
En voulant la secourir, son if TLS^W^ÉÉI
compagnon a subi le même îBk É̂Isort. A l'appel au secours des
blessés, les habitants d'une police. Pendant ce temps, les
maison voisine sont intervenus auteurs de cet acte inqualifiable
pour leur prodiguer les pre- ont disparu, sans être identifiés.
miers soins et alerter hôpital et

dû se limiter à empêcher le sinistre
de se propager. Les dégâts maté-
riels sont considérables. On ne
connaît pas les causes de cet in-
cendie qui aurait pu avoir des con-
séquences plus graves encore.

Cette table ouverte est déjà mal
partie, cela ne tient pas aux ora-
teurs, mais à la complexité du su-
jet perçu de manière différente par
chacun, puisqu'il ne touche pas
tous les contribuables de la même
façon. Vu que la fiscalité est un
problème étendu à de larges ni-
veaux, toutes les conditions étaient
réunies pour que le débat déborde
sur d'autres sujets. Ainsi, durant
les 25 premières minutes on avait
l'impression que chaque orateur
était à un autre débat, on aurait
souhaité que le train soit sur les
voies, malheureusement le flou a
dominé l'émission.

Tout le monde est d'accord, le
système d'imposition actuel com-
porte des lacunes et les familles
sont pénalisées. C'est injuste.

Tout le monde est d'accord aus-
si pour trouver anormale la diffé-
rence d'un canton à l'autre qui va
de 388 francs à 1562 francs pour
un même salaire.

Tout le monde est d'accord pour
changer, mais personne n'a la bon-
ne solution, argument maintes fois
relevé au cours de la discussion.
Pourtant le contribuable à l'écou-
te, lui il aurait aimé qu'on lui pré-
sente les avantages et les incon-
vénients des idées préconisées :
taxation séparée sans déductions,
réduction maximale pour les en-
fants, égalité de traitement entre
les couples mariés et les concu-
bins, etc. Tous cela a été abordé,
mais pas traité. M. François de
Gendre avait sans doute beaucoup
de renseignements à apporter sur
les conséquences d'un changement
de système de taxation ; il a es-
sayé, mais en vain. M. Vital Dar-
bellay a défendu la famille, souli-

Le feu dans les décombres
d'une ancienne fabrique
NATERS (lt) . - Ce qui restait de trouvaient encore sur place pour
l'incendie qui a complètement dé- déverser des tonnes d'eau sur le
truit voici plusieurs mois déjà l'an- brasier attisé par le fœhn,
cienne fabrique de meubles Gerts- On ne connaît pas encore la
chen à Naters a été la proie des cause de ce nouvel incendie qui a
flammes, dans la nuit de vendredi mis dans l'émoi la population du
à samedi. quartier. A noter que ces décom-

Les pompiers de la localité, puis bres ne seront bientôt plus qu'un
ceux de Brigue, ont été alertés vers souvenir. Leur emplacement sera
1 heure du matin pour maîtriser le prochainement utilisé pour la
sinistre qui aurait pu se propager construction d'un nouveau bâti-
dans les édifices voisins. Quinze ment résidentiel abritant une cen-
heures plus tard , les pompiers se taine d'appartements.

Ça s'est passe ce dernier week-end
d'une intense circulation routière.

• A Obergesteln, dans le fond de dent du Grand Conseil, Paul La porte de l'établissement don-
la vallée de Conches, on a procédé Schmidhalter, conseiller national, nant directement sur la chaussée,
à l'inauguration d'une halle poly- ainsi que les députés et présidents pour protéger ces petits, une bar-
valente, en présence de nombreu- de communes de la vallée. Le nou- rière métallique y avait été instal-
ses personnalités du monde poli- vel édifice renferme à la fois la lée, entre le trottoir et l'artère.
tico-économique dont MM. Hans maison d'école, une halle de gym- Or, depuis que cette protection a
Wyer, président du Gouverne- nastique, la salle communale, di- été partiellement démontée lors
ment, Richard Gertschen, presi

gnant qu'elle est la base de notre
ordre social et qu'il est injuste de
la pénaliser par la fiscalité. Un leit-
motiv revenu dans ses propos tout
au long de la discussion, mais le
concret est resté dans l'air. Mme
Yvette Jaggy a expliqué qu'il fal-
lait avant tout reconsidérer les
charges de chaque contribuable,
elle a maintes fois rappelé que ce
n'est pas forcément le mariage qui
coûter cher, mais les enfants. Elle
met le doigt sur le nœud du pro-
blème : la progessivité de l'impôt.
Au passage elle a préconisé un
changement des barèmes cher aux
socialistes, qui eux voudraient .
«faire payer les riches». Elle fait
surtout une révélation intéressan-
te: son parti ne serait plus opposé
aux impôts indirects. M. Ducret a
certainement été le plus réaliste, il
a le mieux réussi à placer ses ar-
guments et se faire comprendre
grâce à son langage imagé, celui
des gens ; en l'occurrence celui des
auditeurs.

Intéressant de constater que le
problème de la fiscalité pour les
couples touche principalement les
personnes plus âgées et découra-
gerait davantage les «vieux » que
les jeunes au mariage, alors que
c'est surtout pour les jeunes mé-
nages que l'on essaie aujourd'hui
d'apporter des modifications.

Dans son message sur l'harmo-
nisation fiscale, le Conseil fédéral
propose un choix de solutions aux
politiciens , côté famille il prend
des pincettes, il ne présente pas de
modifications, mais la discussion
est ouverte. Le Tribunal fédéral a
rendu son verdict en se basant sur
l'égalité, mais son jugement ne
changera rien pour le contribuable
individuel, les corrections appar-
tiennent aux autorités, aux par-
lementaires. Force est de constater
que le changement n'est pas aisé
puisqu'il crée inévitablement un
déséquilibre financier que person-
ne n'a l'intention de compenser
pour les autres. A cela il faut en-
core ajouter que la situation est
différente d'un canton à l'autre.

Monique Pichonnaz

de dimanche, 1 les blessés ont pu
regagner leur domicile. Un frè-
re de Marie-Thérèse, l'actuel
entraîneur de l'équipe cana-
dienne de ski, s'est spéciale-
ment déplacé depuis Flums
pour prendre en charge sa sœur
et la reconduire chez elle.

En souhaitant bon rétablis-
sement aux blessés, on ne peut
que déplorer ces faits scanda-
leux et espérer que la police
réussise à identifier ses auteurs.

L'agresseur arrête
A la suite de cette agression,

on apprenait hier soir que
M.-T. Nadig avait déposé plain-
te pénale et que l'auteur prin-
cipal a été identifié, entendu
par la police et mis à la dispo-
sition de l'autorité judiciaire.

vers locaux servant de cantonne-
ment pour les militaires et la pro-
tection civile. Coût total de l'opé-
ration : 4,5 millions de francs. No-
tons que la localité compte 205 ha-
bitants.
• Quatre prêtres pour une parois-
se. - En raison du manque de prê-
tres, la paroisse d'Eisten sera des-
servie à l'avenir par quatre con-
ducteurs spirituels différents char-
gés de se partager successivement
la tâche. Soit par le doyen Franzis-
kus Lehner de Stalden, et les ab-
bés Markus Jossen, Anton Carlen
et Elias Mooser, respectivement
curé de Tôrbel , de Staldenried et
d'Embd.
• A Gampel, inauguration de
nouveaux locaux pour le corps des
sapeurs pompiers. L'édifice est
complété par un abri pour la pro-
tection civile, pour 350 personnes.
Coût total de l'œuvre : 2,1 millions
de francs.
• A La Souste, la Diana de Loè-
che a fêté son 75e anniversaire ,
dans le cadre de son assemblée gé-
nérale. Les débats ont été honorés
de la présence de M. Marcel Cou-
taz, commandant de la police can-
tonale. Il s'est adressé à l'auditoire
pour parler notamment du lynx et
de la nouvelle loi sur la chasse,
rappeler les améliorations dontr
bénéficiera le garde- chasse tant
du point de vue salarial que de son
équipement. Il lança un appel
pour une participation en faveur
de la préparation du nouveau dé-
cret quinquennal sur la chasse.
• Les apiculteurs haut-valaisans
ont tenu leurs assises annuelles à
Brigue, sous la présidence de M.
Karl Wyder. Ce groupement
compte neuf sous-sections et 524
membres s'occupant de 7540 ru-
chers au total. D'excellente quali-
té, leur production se situe toute-
fois en dessous de la moyenne de
Suisse alémanique.
• Les chevaliers de la gaule du
district de Viège se sont rencontrés
à Baltschieder, dans le cadre de
leur assemblée annuelle , la 64e du
nom. La section rassemble 240
membres actifs. Nous parlerons
plus en détail des problèmes des
pêcheurs, à l'occasion de la pro-
chaine assemblée générale , qui de-
vrait se tenir à Fiesch dans le cou-
rant du mois prochain.

(lt)

• A Bognanco sur Domodossola,
M. Anchisio Pellanda, pour les in-
nombrables services rendus à la
communauté, vient d'être décoré
de la Croix du chevalier du mérite.
Un titre honorifi que attribué aux
citoyens parmi les plus dévoués.

De fidèles serviteurs...

Mlle Cécile Tschopp et M. Simon Julier

LA SOUSTE (lt). - Pourquoi ne
pas consacrer quelques lignes à
ces gens qui œuvrent dans les cou-
lisses, sans tambour ni trompette ,
à la bonne marche d'institutions
dignes d'intérêt ? Aujourd'hui ,
nous voulons parler de Mlle Cécile
Tschopp, secrétaire à l'asile pour
personnes du troisième âge de La
Souste, ainsi que de M. Simon Ju-
lier, infatigable collaborateur à la
bonne marche du rural de la
même maison.

Toujours prête à rendre service,
à répondre avec le sourire à n'im-
porte qui et sur n'importe quoi,
Mlle Tschopp n'est autre que

BRIGUE (lt). - Sis sur les bords de
la route principale de Brigue-nord,
le jardin d'enfants de « Sandmat-
ten » n'est certes pas exempt de
dangers pour ceux qui le fré quen-
tent, en raison de la proximité

Les petits vous disent
d'ores et déjà merci...

 ̂ : , J

Gletsch: la grande surprise
GLETSCH (lt). - Samedi, en dépit
de signaux successivement placés
le long de la route de la vallée et
indiquant la fermeture des cols du
Nufenen et de la Furka - les bon-
nes conditions météorologiques ai-
dant - plusieurs automobilistes se
sont retrouvés à Gletsch devant la
barrière verrouillée interdisant
l'accès à la route qui conduit au
col de la Furka.

Leur première surprise passée,
ces « étourdis » ont évidemment re-
broussé chemin. Soit pour escala-
der le Grimsel soit pour emprunter
la voie ferrée à partir d'Oberwald,
certains réservant toutefois des re-
proches à l'adresse de l'autorité
compétente. Ils estimaient en effet
que dans de pareilles conditions

Col du
Grimsel :
du rarement vu
COL DU GRIMSEL (lt) . - Samedi
après-midi , alors que Furka et Nu-
fenen affichaient tous deux fer-
més, sur les hauts du col du Grim-
sel, les conditions météorologiques
étaient si agréables que l'on s'y se-
rait cru en plein mois de juillet.

A part quelques marques blan-
ches çà et là, il n'y restait absolu-
ment plus rien des récentes chutes
de neige. Habituellement recou-
vert de glace à pareille époque , le
lac lui-même annonçait la couleur
du plus bel été de la Saint-Martin.
A parier que pêcheurs , surfistes et
autres y auraient trouvé meilleur
compte qu'à certains jours du plu-
vieux été dernier...

Le spectacle était saisissant.
D'autant qu 'il s'est déroulé dans le
profond silence. A peine perturbé
par le passage de rares véhicules à
moteur, à faire rougir d'envie le
plus exigeant des écologistes !
Comme toile de fond , sonnailles
de chèvres et moutons encore
éparpillés dans la nature d'une
part. Les cris lointains des mar-
mottes hésitant encore entre les
rayons de l'exceptionnel soleil et le
lieu de leur long sommeil, d'autre
part. Avec, dans le fond , la mer de
brouillard qui - vers le nord -
jouait à cache-cache avec les plus
hauts sommets...

l'âme de l'administration de l'éta-
blissement. Chaque jour , elle dit
encore sa joie de pouvoir être utile
à son prochain.

M. Simon Julier est de la même
trempe : qu 'il fasse froid à pierre
fendre ou chaud à ne pas mettre
beurre à la fenêtre, il accepte cha-
que situation avec humour. Einsie-
deln ou Lourdes le voient arriver
chaque année, dans le cadre d'un
pèlerinage.

Merci donc à tous deux et de
souhaitons-leur nombreuses an-
nées encore au service de la com-
munauté.

d'un accident, survenu voici plu-
sieurs semaines déjà, la sécurité
des usagers en a été diminuée sen-
siblement. A un point que les pa-
rents concernés n 'en dorment plus,
en dépit des appels à la prudence
constamment renouvelés par la dé-
vouée maîtrese, qui n'y peut d'ail-
leurs absolument rien.

Pour leur part, les petits disent JI,
d'ores et déjà merci aux autoritéJvlrcompétentes de penser à eux, mais
avant qu 'il ne soit trop tard.

météorologiques, un effort supplé-
mentaire devrait être consenti en
faveur d'une meilleure signalisa-
tion. Qui saurait leur donner tort?

Un petit détail que la clientèle
saurait certainement apprécier à
sa juste valeur. Principaux intéres-
sés, les cheminots de la Furka de-
vraient y penser aussi, par la pose
au travers de la chaussée, à l'en-
trée du quai de chargement des
autos, de panneaux indiquant clai-
rement l'état des chaussées alpes-
tres, par exemple.

; • Aller se balader *

>, mrlUlfHui uu iutfiuviuni'n

; \lipiaJsirévideiO

| C'est pourquoi noi
t recommandons not
[ rubrique

M s-k j. • 

un plaisir

C'est pourquoi nous j
recommandons notre t
rubrique J

irons-nous
week-end?» t-cr nccn-cuu i ?

• ?
, à tous nos annonceurs suscep- »
« tibles de proposer à nos fidèles *

"
• lecteurs (plus de 112 000) ?
• ?

» • un but de promenade !
i • un divertissement î
| • une bonne table j
| afin de contribuer à la réussite de )
i leur fin de semaine. >

Parution : le vendredi
Délai: 10 heure* mercredi.

Publicitas, 027/21 21 11, int. 33,
est à notre disposition.
N'hésitez pas à réserver notre
emplacement ou à nous deman-
der conseil.



i
I

GILBERT DEBONS NICOLAS LAGGER ANTOINE ZEN RUFFINEN JULIETTE MATHYS-SIERRO
vice-président conseiller communal conseiller communal conseillère communale

avuucu-iiuiMirt;

fete.



NOUVEAU : la plante micronisée en gélules /\

ananas c / <+ \
aide à résoudre vos problèmes jjjp / JF* &/
de rétention d'eau X^ / «iV̂  <r/
avec embonpoint et cellulite 

*i t r /  «3̂  *?/grâce à ses propriétés diurétiques Cr / ̂ r̂ «J>/  &
anti-inflammatoires naturelles / fiï * /tf>
50 gélules : Fr. 15.-; 200 gélules : Fr. 39.- / ft &/ nT &/ ̂  ̂

s!?/ <y &
Se combine pour une meilleure élimination / &y *F/ <v» <P
avec la plante «mange-graisse» < ^̂  &/ ° d̂germandrée petit chêne \ ^r/ 4 $

f 
<j&

210 comprimés Fr. 14.50 \  ̂
/   ̂ 36-5822

La Boulangerie-Pâtisserie
Michel Papilloud, à Vétroz

vous informe de la

RÉOUVERTURE
de son nouveau magasin
mercredi 14 novembre

Votre visite sera récompensée
36-64232

Le Marché du Mardi
A 

Lit français avec matelas 140 x 190. 400.-.
V6I1 9 025/71 88 03. 

Paire d'enceintes acoustiques Acoustlc Re-
search AR9 val. 4500 - prix définitif 2000 -
. 0 026/2 80 30.

Clapiers métall. pr 2 mères 240.-, niche à Ordinateur CBM 64 + lect. disques, livres,
chien grd moyenne 120.-. 0 027/22 40 32. 30o progr., prix à dise. 0 027/55 59 82.
Divan lit 2 places au plus offrant. Orgue électronique état de neuf, possib.
0 027/55 10 86 soir. paiement mensuel. 0 027/55 45 39.
Ordin. Sharp 1500 A + Plotter/int. K 7 + 16 Cage en bois pour serpents, montée sur
K neuf, 1700-cédé 880.-. 0 027/23 17 66. pjecjs table valais, avec installation complè-
Salon rustlnue et naroi murale état neuf te. 0 027/21 11 61 profess.Salon rustique et paroi murale, état neuf
Prix à dise. 0 027/36 49 37 le soir. D'occasion fourneaux pierre ollaire, pote

gers, calorifères. 0 027/36 15 39.Fauteuils bruns, 7 éléments + angle. Silvia
Erne. 0 027/22 06 14, h. bureau.brne. y udt /dt  ub 14. n. oureau. pièces détachées fourneau pierre ollaire
Lit enfant 70x140, literie, tringle, rideau. 0 027/31 22 71. 
250.-. 0 025/71 68 19 le soir. lot de meubles en hnn état2ou.-. 0U2o/n fam a ie soir. Lol de meubles en bon état.
Chaudière à mazout bols, charbon. Fr. 500 - 0 027/23 18 81. 
0 026/2 26 70. 2 roues de char 120.-. Rue de Savièse 24.
Jupe, pantalon, veste en cuir noir t. 36, mo- 0027/22 96 35. 
dèle neuf 1984-1985. 0026/5 31 48. Ch. coucher rotin neuve complète, 2000-,
Couples de faisans de chasse 60.- le cou- 8alon £fnn® t:.,b- étaLI pl'J'„î,a-b!2A5P°-~'
pie. 0 027/36 16 01 heures des repas. canapé Ls-Philippe 1500.-. 0 027/31 11 58.

Ou à louer Ayent app. 5 pces 120 m2 subv . Vidéo cassette Recorder Panasonic NV
féd., hypothèque. 0 027/38 18 76. 300° avec caméra, annéel982, jamais uti-

— -̂ - ï- lisée. Bas prix. 0 027/23 28 19.
Meubles anc, tables valais., chaises, vais- ——r—n rr. „ , . -— . _„ „„,. „
selier, armoire, bahut. 0 027/81 12 42. Mach- à lavf r,le lln8,e Rotel Candy P8 11S 1

an, cap. 4 ,5 kg, valeur neuf 1490 - cedee
Fourneaux pierre ollaire de Bagnes anc, 1 800.-. 0 027/55 12 76 int. 11 bur.
en catelles, 1 rond métal. — —— , . .——: : 
0 027/81 12 42 Laine mouton filée main (naturelle-écrue) pour
— : hiver, chaud. 0 025/63 26 04 dès 18 h 30.
Sapinhaut-Saxon à vendre ou à échanger =— — — 7—
contre terrain ou app. chalet 3 ch. + séjour, Treu" autotracté pour exposition ou musée,
habitable toute l'année. 0 026/2 86 46. au plus offrant. 0 025/81 13 55. 

Un bélier de 3 ans Cours d'anglais complet avec cassettes,
0 027/88 21 14 le soir. neuf. 0 027/55 13 88 le soir. 

Salle à manger de style. Prix Fr. 3000 - Llte' table, commode, petits meubles état de
0027/36 43 97 dès 19 h. neuf. Bas prix. 0 026/2 19 35. 

Clapier 9 places, abreuvoirs automatiques. ,Çal£p.1vaca.nce8,30 P.L 
^̂ îfi^'i.0"1?''

600.-. 0 026/5 42 92 - 5 48 92. W.-C. douches, Vercorin. 0 027/43 22 51 soir.

Micro ondes Zug neuf 1295- cédé 950.- Robe de mariée mod. Pronuptia, t. 38 avec
avec garantie. Appareil fltness pour mus- accessoires. 0 027/86 38 56. 
des, 200.-. 0 026/6 27 67 le soir. Manteau pattes de renard brun, t. 44, état
Lame à neige complète pour jeep Land Ro- neuf, 1000.-. 0 027/36 41 51. 

«^« 2̂ «'¦ 3500"' Machine à laver avec essoreuse Sobal.
0 02/73810 ja, 300 _ 0 027/23 42 17.
Pour cause départ très beaux meubles. Bas caniche moyen noir mâle, 6 mois.prix. 0 027/43 21 50 - 22 91 05. g, 027/36 20 83.
Chienne bruno du Jura 1Vi année, chassant
tout gibier. 0 027/58 12 00. Magnétoscope vidéo Hitachi VT11 part, état , val

neuf 1490 -cédé990.-. 0 025/65 19 88.
£PP" 4«n£,Soà

o,?L0on' proximité Mi9ros et Plants framboisiers Mailing-PromisesGare. 0 027/22 90 52. 0 027/22 64 10.
Machine à laver Zamizzl une année. Prix à Divers animaux de basse-cour.discuter. 0 027/55 40 38. 

 ̂0
27/38 24 

44 repas ou soir.
Machine à café 2 pistons, cause double em
ploi, réelle occasion. 0 027/36 25 57.
Veaux pour l'engraissement.
0 027/22 77 75.

Vidéo + téléviseur Hitachi val. neuf 2850.-
cédé 2300.-. 0 026/2 25 17, 19-20 h.
Lit pour 2 pers. (conviendrait pour chalet)
avec matelas, 200.-. 0 027/22 54 63.

Salle à manger + vaisselier yieux-Manoin état Mousqueton 1936, très bon étatde neuf , cause double emploi. 0 026/4 26 29. 0 026/2 72 69.
2 bacs de rétention 100% acier pour citerne
de 2000 I, neufs, 223-78-116 cm, 300- piè-
ce. 0 027/31 22 30.
Carottes d'encavage et Franc-Roseau.
0 027/22 92 31.
Pomme Canada de montagne 1 " choix , 20-
la caisse. 0 027/22 57 81.
Bois de feu 20- le moule. Diserens, Vieux-
Ronquoz. 0 027/22 25 71.
Commodore 64 lecteur de disquettes, TV
n/b, joystick, fourres, 30 disquettes, nom-
breux programmes, modes d'emploi, livres
et rev. Le tout 2300.-. 0 027/22 47 57.
Maison villageoise avec annexe, 5 cham-
bres, 2 salles de bains, cheminée française.
Prix à discuter. Vétroz. 0 027/36 26 27.

Bahut ancien h. 63 cm, long. 158 cm, larg.
55 cm, 5000.-. 0 027/36 11 44. 

A louer
Vens, Entremont chalet tout conf., 4 pces,
sem., mois, année, 15 min. Martigny, 15 min.
Verbier. 0 026/6 26 32.
Appartement val d'Hérens, ait. 1100 m, équi-
pé, conf. meublé, à l'année ou au mois.
0 027/81 12 42.
App. meublé à l'année à Lens avec garage
+ petit jardin. 0 027/43 11 50 le soir.
App. 3 pces région Sion. Prix moyen + char-
ges. 0027/38 12 40.

mm ^m*x m mWâ** V%EI IV I I#* L1EB> Veuillez faire paraître l' annonce ci-dessous dans la rubrique* 
Fr. 10.- LES DEUX LIGNES du^û du mardi 

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVotire à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1984 (annonce privée I i i i "T~

i i i i i i i I I l l l i I l l I I l l l I I I i I I I I l l l l I
uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1984. Veuillez 2 lignes M i l !
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.- .I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—!—I—I—I ' I. I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
jeudi précédant la parution à 15 heures faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11 , nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes r
PUBLICITAS. Av. de là Gare 25, 1950 Sion. Fr 20- i I I I M I M M M M M I M I I M I i I i I M i I M M M I I
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers Prlllr_,
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom; rrenom 

Rue: .' NPA, loalité: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té) . Date : signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485. . .. , ... „. „ „„,„.r D Annonce gratuite (pour abonnés)* O Annonce payante •

N°de l'abonné: (Cochez ce qui convient)
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Ne tournez
plus en rond !

O
Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

ENFIN.., le nouveau CHAR est arrivé...
Attention, pas au D.M. F. ! mais chez INTRASUB
TV vidéo contrôle canalisations
Notre nouveau CHAR GUEPARD, grâce à sa té-
lécommande, peut manœuvrer aisément dans les
canalisations, y compris dans les vieux collec-

Sa caméra TÊTE CHERCHEUSE placée à l'avant *̂ Mj te!J!£: -"̂ Bfrr AfêmÊkvisionne en position horizontale-verticale sur UiP« Wĝ Mmm
180° et en radiale sur 360° . Rien ne peut lui vLJ ^fpff £k WÊÊk

SOCIÉTÉ INTRASUB \k/
Rue du Midi 28,1800 Vevey - Tél. 51 77 22

22-1 6379 __^^

Petites Annonces Privées
A Fully app. neuf 41/> pces avec pel. privée, tt Couple sans enfant cherche app. 3-3'/* pces A vendre Subaru 1800 4 WD 1983 cause dé-
conf. pr le 1.12. 0 026/2 84 71. à Sion, loyer 750-avec charges. ces. 0 027/22 95 98 heures repas.
Crans-sur-Sierre 15.12.84 - 15.4.85 grand g 027/22 03 68 le soir. 
app. meublé 3 Va pces + 2 baie, 110 m2,
4-6 lits, plein sud à 10 min. centre, 6000- +
charges, garage. 0 037/24 79 15.
App. 4Va pces confort, libre tout de suite ,
prom. du Rhône, Sion. 0 027/22 25 08.
St-Luc (VS) app. dans chalet à l'année, con-
fort, garage, pi. parc. 0 027/55 32 56.
Vex app. 2Vi pces tout confort , meublé,
agencé, libre tout de suite, loyer à convenir.
0 027/22 54 66.
St-Léonard à louer SVi-pces état de neuf.
0027/31 3514-5815 76.
Chalet Crans-Montana location par semaine,
living, cheminée, TV, tél., 2 salles d'eau, 4
chambres, 2 garages, directement proprié-
taire. 0 027/22 09 95.
Verbier chalet à louer du 12.1. au 9.2.85, dès
le 2.3. au 15.4.85. 0 026/8 84 38.
Cabane 16 places, 900 m ait., à proximité
des remontées mécaniques. 0 026/7 23 52.
A Chermignon ds chalet app. 3Vi pces meu-
blé tt conf. dès 1.12. 0 027/43 28 05.
Studio meublé à Sion, dès fin novembre.
0 027/86 33 58 heures des repas.
Joli app. meublé 3Vi pces à 10 min. de Mar-
tigny s/rte Ravoire, 450- chauffage com-
pris, libre tout de suite. 0 026/2 42 47.
Montana centre appart. traversant 3Vz pces,
2 ch. à coucher , meublé tout conf., à louer à
l'année ou pour longues périodes par pro-
priétaire. 0 022/82 77 93, matinées.
A louer motorhome pour 4 pers., du 6 au 20
janvier 1985. S'adresser à Jean Frily, Miège.
0 027/55 59 38.
Vétroz appartement Tk pièces.
0 027/36 49 37 le soir.
Bureau meublé centre ville Sion. 430- mois
ch. comprises. 0 027/22 21 64.
Studio bains de Saillon meublé, tél., TV, à
partir d'une semaine ou par période à con-
venir. 0 025/71 30 95.

On eherciie
Poupées, Lego, jouets div., couflns, moïses
occas. 0 027/22 32 92 de 14 h à 18 h 30.
Je cherche 50 m2 dalles de Sembrancher.
0 021/71 8911 le soir.
App. 3Vi pces région Monthey, situation près
du Mont. Loyer modéré. 0 025/71 60 29.
A louer région Châteauneuf-Conthey studio
ou petit app. Loyer maximum 550.-.
0 027/36 13 76, Scheidegger.
Gr. Hard angl. bon niv. local Sion + bon ma-
tos cche bassiste + chanteur pr concerts
enreg. et plus. Pas motivé, pas sérieux
s'abstenir. 0 027/22 32 58 - 23 43 07 repas.
A louer app. 3Vi pces sur rive droite près de
Sion. 0 027/22 84 22 heures des repas.
A louer app. 2-3 pces avec grand balcon ou
pelouse, à Sion pour mi-avril 85.
0 027/22 18 65, Mlle Constantin.
Chien chow-chow 2 à 4 mois.
0 027/22 05 21 heures des repas.
Cherche meublé du 22.12. - 5.1.85, 2 adultes
+ 2 enf., prox. pistes de ski. 0 026/6 23 28.
A louer app. 3-4 pces dès le 15 mars 1985,
Sierre-Sion. 0 027/55 95 86.
Etabli de menuisier avec ou sans accessoi-
res. 0 027/22 40 73.
Pour Citroën CX 2000 4 pneus neige sur Jan-
tes 185 K14. 0 027/22 35 26.

~̂ ~ Occasion 4 pneus hiver état de neuf 165 14
Demandes sempént, 320.-. 0 027/22 35 25. 
a» 

' - . ., 1 ,, » VW Sclrocco GLI 5 vit., 69 000 km, exp., rouge +
6in pi01 spoiler, phares LP, 9800- 0 027/55 6312.

Serveuse cherche travail dans petite station Citroën LN 77, exp. mars 83, bon état,
pour la saison d'hiver. 0 021 /93 74 62 heu- 2800.-. 0 027/38 33 38.
res des repas ou soir. 

Cause double emploi Mitsubishi Tredia 1.6
Homme cherche emploi comme manuten- Turbo 10 000 km, gar. usine 5 mois, 4 por-
tlonnalre. 0 027/31 36 33. tes, verrouillage central. 0 027/22 54 66.
Jeune tille cche place comme sommelière Fiat 124 ST 5 vit., 73, 113 000 km, avec ra-
dans petit café rég. Valais. 0 027/86 26 02. dio-cass., exp., 2500.-. 0 027/41 77 60.
Fille 19 ans cche emploi télexiste ou bureau, BMW 323 I 28 000 km, exp. du jour , ttes op-
Martigny-Sion. 0 026/6 17 49. tions, pont autoblocant, serve-direction, toil
Suisse cherche place dans l'hôtellerie corn- ouvr., etc. 19 500.-. 0 027/38 38 18.
me casserolier. 0 027/55 27 40. Mini Métro 82, couleur blanche, intérieur
Chef de cuisine cherche place région Valais rouge' 19 00° km' parfait, ét

o
a'un

radi0-cass '
(àl'année). 0026/7 63 04

P 
^ f̂fèB ŝoW

*"%. „. Bus Toyota 1600 Hlace 1976 , bon etat méca-
nique, 1500- 0 025/71 25 75 de 8 h à 18 h 30.
Yamaha DTMX 250 cm3 , 11 000 km , impec-
cable, 1300.-. 0 027/58 13 35 le soir.

ftjt
A vendre 4 roues montées avec pneus clous,
bon état (Peugeot 504). 0 027/2511 42.

J' achète Trlumph Dolomite dans n'importe -_ ¦ ,,-. <n- . .- nr,n . rr—r
nuel état <?7 n?i /<5R 7R 1? Dodge USA 1974, 65 000 km, exp. Prix aquel etat. 0 021756 78 12. dise Facilités de paiement. 0 026/7 28 58.
Mini 1000 bleu, métall., état impeccable, -. z—;; n :—
peint, neuve, exp. 2500.- 0 Q25/26

P
42 19. t^*J%££g£ g^ESeâ 7T9e'

oSSSrïï? é '̂expe^sét'Ral^o A -, P geot 305 SR break: 81 4C, 000 km,
75 Targa 80, 55 000 km"expert.. bon état. ' blanc, 8500.-, div. options. 0 027/41 42 02.
0 026/4 17 77 heures des repas. Trial Yamaha 125 TY 80. 4650 km. 1400 -
Mitsubishi Cordla 1600 Turbo mai 83, y "*"¦"» '"¦¦¦ 
20 000 km, 14 000.-. 0 026/6 28 49 soir. A vendre BMW 728 89 000 km, gris met.
Golf GTi 83, 1800 cm3 , 48 000 km, exp., vert 10 500.-. 0 027/31 37 68 dès 19 h. 
met., radio-cass. 0 027/23 50 27. Saab 99 Combi coupé 75, expertisée, très
BMW 520 6 cyl., 60 000 km, 80, toit ouvr., stéréo bon état. 4500.-. 0 027/23 47 84, midi-soir.
+ 4 roues hiver , cause imprévue, exp., 12 900.-. KTM 250 GS II 82, 42 CV, parfait état , pas roulé
0 027/25 10 20, privé 21 60 73 bur. depuis sept. 83, 3700.-. 0 027/36 25 75.
Golf GLS 1500 78, exp., radio-cassettes, A vendre VW Coccinelle pr bricoleur avec 4
pneus clous. 0 026/6 17 18 dès 18 h. pneus clous, 350.-. 0 027/38 25 65.
A vendre pr Opel Ascona, 4 pneus neige Bus Renault Estai, surélevé méc bon état , mot.
montés sur jantes, 300.-. 0 025/71 45 52. 45 000 km, prix int. 0 026/4 28 27 - 4 27 46.
A vendre Chevrolet Monza 2+2 expertisée, Pour Alfa 2 I 4 jantes + pneus neige snow-
blanche. 0 025/71 49 77 heures des repas. grlp, chaînes, 250.-. 0 0l:," .'22 70 50.
A vendre Ford Escort 1,6 I 81, 27 000 km, 4 pneus neige Firestone TCA 145SR15 80%
gris met., exp., 8300.-. 0 027/55 96 61. s/jantes pr Citroën GS, 400 -, 0 027/36 12 55.
VW Golf GTI 81, 5 vitesses, jantes alu 14" , Achète jeep Suzuki bâchée SJ 410 prix max.
impeccable, 10 300.-. 0 027/31 36 29. 4000.-. 0 027/22 46 80 midi, 22 29 29 bur.
A vendre Volvo 345 GLS 2,0 I 40 000 km par-
fait état, toit ouvrant, vitres teintées, 82, cau-
se double emploi. Prix à discuter.
0 027/36 33 83.
Honda Civic GLS 5 portes , 80, 50 000 km, exp., M ?'̂
bronze met., 6500.-. 0 026/6 26 52 repas.
A vendre Toyota Celica ST 1600 73, excel-
lent état, exp. 0 026/7 22 44. prof, donnerait cours privés physique tout
Renault 14 TS 38 000 km, exp. du jour , état niveau et math. 0 027/58 31 65. 
impecc, vitres électriques. 0 027/38 38 18. A donner cocker roux très affectueux , 4 ans.
Ford Escort 1300 pour bricoleur. Etat de 0 027/86 34 87. 
marche. 0 027/22 39 10 ou 22 98 15. A échanger voitures et remorques contre
A vendre moto Yamaha XT 550 83, 14 000 vin valaisan. 0 027/31 28 97 le soir.
km. 4000.-. 0 027/22 40 81 h. repas.
4 jantes BMW 2500 200.- + 4 pneus été I

500.-. 0 027/22 47 32. [ ¦ —¦wmmvmmnmv » ¦ mt m «j__

4 pneus clous Pirelli 155SR12 300.-; 4 été Mi-
chelin 155SR12 200.-; Ford Escort 1300 GT
500.-; moto Kreidler 300.-. 0 027/31 38 23.

A vendre 4 pneus cloutés sur jantes, état de
neuf, pour BMW 323 i. 0 027/25 14 86.

Opel Kadett break exp. octobre 84, nouvelle
forme, 2700.-. 0 027/22 52 75.

Trial Yamaha 125 TY 80, 4650 km, 1400
0 027/3812 84.

Saab 99 Combi coupé 75, expertisée, très
bon état. 4500.-. 0 027/23 47 84, midi-soir.
KTM 250 GS II 82, 42 CV, parfait état , pas roulé
depuis sept. 83, 3700.-. 0 027/36 25 75.
A vendre VW Coccinelle pr bricoleur avec 4
pneus clous, 350.-. 0 027/38 25 65.
Bus Renault Estaf. surélevé méc, bon état , mot.
45 000 km, prix int. 0 026/4 28 27 - 4 27 46.
Pour Alfa 2 I 4 jantes + pneus neige snow-
grlp, chaînes, 250.-. 0 0l:," .'22 70 50.
4 pneus neige Firestone TCA 145SR15 80%
s/jantes pr Citroën GS, 400 -, 0 027/3612 55.
Achète jeep Suzuki bâchée SJ 410 prix max.
4000.-. 0 027/22 46 80 midi, 22 29 29 bur.

Divers
Prof, donnerait cours privés physique tout
niveau et math. 0 027/58 31 65.
A donner cocker roux très affectueux , 4 ans.
0 027/86 34 87.
A échanger voitures et remorques contre
vin valaisan. 0 027/31 28 97 le soir.



Madame Robert BELLON-BONVIN , a Vevey ;
Madame et Monsieur Gilles OCHSENBEIN-BELLON et leur

fille Laure , à Herblay (Val d'Oise) ;
Monsieur François BELLON , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice BELLON-HOTTINGER , leurs

enfants et petits-enfants , à Bière ;
Monsieur et Madame Edouard AUTHIER-BELLON , leurs

enfants et petits-enfants, à Bière ;
Madame Félix BONVIN-VALLAT, à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques GUHL-BONVIN et leurs filles, à

Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BELLON

directeur Winterthur-Accidents
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-fils ,
beau-frère, oncle et cousin, décédé après une courte maladie, le
11 novembre 1984, à l'âge de 63 ans, entouré de l'affection des
siens.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mercredi 14 novembre 1984.

Culte au temple Saint-Martin, à 15 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : 11, rue des Communaux, 1800 Vevey.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les employés

de Charles Bonvin Fils, Grands domaines, à Sion
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BELLON

BONVIN
président du conseil d'administration, survenu à Lausanne, le

|gfl novembre 1984.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction régionale de Lausanne
et le personnel

de la Winterthur-Assurances
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Robert BELLON

directeur

dont la personnalité chaleureuse et attachante les a tous marqués
et dont ils garderont un souvenir respectueux et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Madame
Antoine Aurélie

VOUIILAMOZ VOUILLAMOZ

Avril 1947 Novembre 1983
Novembre 1984 Novembre 1984

Déjà trente-sept ans et un an que le Créateur est venu vous
chercher pour un monde meilleur.
Votre souvenir est comme un livre qu'on lit sans cesse et qu 'on

^fcn 'a pas refermé,
éternelle est votre présence dans nos cœurs.

Vos enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

La direction générale
de la Winterthur-Assurances, à Winterthour

a le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Robert BELLON

directeur régional
survenu subitement le 11 novembre 1984, dans sa 64e année.

M. Bellon est entré au service de la Winterthur-Assurances en
1948, d'abord en qualité d'agent général pendant plusieurs
années, puis de chef de vente et enfin de directeur de notre
direction régionale de Lausanne. Ses grandes capacités profes-
sionnelles et son engagement lui ont valu la reconnaissance de
ses supérieurs et de ses subordonnés.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Winterthour
Société suisse d'assurances

La direction.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Daniel DUFEY, a Martigny ;
Monsieur Alain DUFEY et sa fiancée, aux Avants ;
Mademoiselle Chantai DUFEY , à Vevey ;
Madame Madeleine FAVRE, son amie, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTHIER

leur cher frère , beau-frère, oncle et cousin, décédé subitement à
l'âge de 62 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mercredi 14 novembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 novembre 1984, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTHIER

employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Yvonne ULIVI-FRACHEBOUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ULIVI-LÉGER , leurs enfants

Alain et Pascal, à Martigny ;
Monsieur Pierre ULIVI, à Martigny ;
Madame Marie UBERTI-ULIVI , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine HÀRLE-ULIVI ;
Madame Joséphine CALDERA-ULIVI et famille, à Lausanne ;
Madame Anna OMODEI-ULIVI à Martigny ;Madame Anna OMODEI-ULIVI à Martigny ; La classe 1913 de Martigny et environs
Madame et Monsieur Martin VONLANTHEN-ULIVI , leurs

enfants et petits-enfants, à Sembrancher ; a le profond regret de faire part du décès de son contemporain et
Monsieur Jean ULIVI et Simone PRIMMAZ, a Martigny ;
Madame Georges LEVET-FRACHEBOUD, ses enfants et petits-

Pîifflnts fî ^3int-MâiincG *
Madame Marie DONNET-FRACHEBOUD , ses enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame Marcel FRACHEBOUD-DELAVY et son fils, à

Vouvry ;
Madame Berthe MARGAIRAZ-FRACHEBOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée ULIVI

entrepreneur
leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , frè re, beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection ,
après une pénible maladie, dans sa 72" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 14 novembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 novembre 1984, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La classe 1943 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée ULIVI

père de son contemporain
Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les ouvriers
de l'entreprise Ulivi Frères

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée ULIVI

fondateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Clémentine
CAJEUX-
MALBOIS

13 novembre 1983
13 novembre 1984

Ton brusque et tragique dé-
part, sans un adieu, nous laisse
dans un immense chagrin.
Comme un rayon de soleil, ton
merveilleux souvenir, d'une
maman exemplaire, illumine
et réconforte chaque jour nos
cœurs attristés.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient pour toi aujour-
d'hui une pensée pieuse.

Tes enfants
et petits-enfants.

Monsieur
Amédée ULIVI

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La confrérie du Smotcheu à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée ULIVI

membre d'honneur

Rendez-vous pour la visite devant la crypte Saint-Michel ,
aujourd'hui mardi 13 novembre 1984, à 19 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1924
de Sembrancher

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel
DEFAGO

fils de Mmc Jeanne Défago-
Delasoie, leur chère contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de la Boutique Liliane
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BERSET

leur regretté patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Franco RIZZELLO

~% ~'Z*$È' mkA si ¦

13 novembre 1976
13 novembre 1984

Quand on perd ceux qu'on
aime, on perd quelque chose
de soi.
Le souvenir de ta gentillesse
nous accompagne et nous guide.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Champsec, aujourd'hui mardi
13 novembre 1984, à 19 h 30.
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ÉGLISE RÉFORMÉE DU VALAIS
Une femme présidera
le conseil synodal

(spp). - Après Genève, Fri-
bourg et Argovie, voici le sy-
node de l'Eglise réformée
évangélique du Valais qui met
une femme à la tête de son
conseil synodal. Réuni le
10 novembre à Sion, le synode
a désigné Mme Anne-Marie
Lehmann-Hofmann de Viège,
comme nouvelle présidente de
son exécutif.

Née en 1932 à Bolligen (BE),
Mme Lehmann a reçu une for-
mation commerciale à Berne.
Elle a travaillé comme secrétai-
re de direction, ultérieurement ,
elle s'est familiarisée avec les
soins aux enfants et aux ma-
lades. Elle assure pour le
compte de la paroisse de Viège
des visites à l'hôpital et dans
divers établissements médico-
sociaux et siège depuis 1982 au
conseil synodal. Le vice-prési-
dent sera le pasteur Daniel
Gander.

Il a transmis sa réponse à la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse qui le con-
sultait à propos du document
œcuménique sur baptême, eu-
charistie et ministère en con-
sultation dans les Eglises du
monde entier.

A propos du ministère, le sy-
node réaffirme son attache-
ment à la diversité des minis-
tères (pasteurs, diacres, ensei-
gnants) et à l'exercice collégial
de l'autorité dans l'Eglise.

386 000 francs figurent au
budget 1985 de la caisse de

Hommage
à une collègue
et amie

Elle est partie Le rejoindre , nous
rejoindre , se rejoindre. Un malaise
a suf f i .  Son nom : Nicole André
qu'elle devait unir à celui de Pier-
re, son compagnon, le 19 décembre
de cette année. Plus de vingt-cinq
ans à former, modeler, enseigner.
Sierre, Chermignon, Sion ont été
ses bancs d'école depuis sa venue
parmi nous, en Valais, qu 'elle a
tout de suite adopté au point de
devenir il y a quelques années
bourgeoise de Sion.

Active, on la vit participer à dif-
férentes commissions sur le plan
de l'école, devenir membre du co-
mité de l'AECOB, toujours avec la
même conscience professionnelle ,
le même souci, faire le maximum ;
souvent insatisfaite aussi parce
que l'écho obtenu ne dépassait pas
le seuil de son idéal. Elle avait ce-
pendant appris à ne pas s 'oublier,
partant découvrir le monde à tra-
vers les voyages, les livres, la pein-
ture.

Réservée, on devait parfois for-
cer un peu sa porte comme à toute
personne qui cache des trésors et
qui sait trop bien les taire. Ils ne
valent pas grand- chose, disait-elle.
Elle se trompait; on en a beau-
coup reçu. Merci.

Avec elle, nous pensons à celui
qui a écrit : « Quand un homme
meurt, il n'est p lus, au sens où la
rivière n'est plus quand elle s 'est
perdue dans la mer. Le nom, la
forme ne sont plus, mais l'eau de-
meure et devient UNE avec
l'océan. » Ses collègues du cycle

d'orientation des filles
Sion

came*

isssi
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l'Eglise, qui comprendra désor-
mais les trois postes de diacres
en place dans les paroisses de
Sion, Martigny, Saxon et Mon-
they. De cette manière , l'Eglise
prend progressivement en
charge ses serviteurs avec l'ap-
pui des paroisses.

Après avoir accepté la de-
mande d'agrégation à l'Eglise
du pasteur Daniel Brandt
(Montana), d'origine suisse,
mais formé à Bruxelles, le sy-
node s'est encore entretenu du
culte qui fait l'objet de la ré-
flexion dans les paroisses ces
derniers mois. La volonté s'est
manifestée de rendre le culte
plus communautaire par l'ac-
cueil, par la rencontre entre
différentes classes d'âge, par la
participation accrue des laïcs
et par des échanges.

TRIBUNAL DE SIERRE
Au « Jeanne d'Arc » à Montana, il se prenait pour Bocuse
et ses dettes s'élevaient à plus de 600 OOO francs
Quatre ans de réclusion requis contre l'accusé... en fuite
SIERRE. - Le dossier de N.P.
regroupe plus de 1000 pages...
Portant la quarantaine, cet ac-
cusé, aujourd'hui en fuite, doit
répondre, notamment, d'abus
de confiance, d'escroquerie, de
faux dans les titres, de ban-
queroute simple, de fraude
dans la saisie, de violation de
l'obligation de tenir une comp-
tabilité, etc.

«C'est l'énorme déconfiture
d'un individu qui possédait la
folie des grandeurs!», disait
hier le procureur, M. Antonio-
li, en entamant son réquisitoi-
re.

N.P. débuta sa carrière pro-
fessionnelle par un apprentis-
sage de bureau. Sommelier,
puis maître d'hôtel, il fut
même nommé directeur d'un
établissement hôtelier. 1977 le
voit gérant du « Mont Gelé » à
Isérables et ce, durant trois
ans. La tenue de la comptabili-
té de cet établissement s'avéra
irréprochable, jusqu'au dernier
mois d'activité de N.P. à Isé-
rables. Des factures, pour un
montant global de quelque
86 000 francs, furent alors por-
tées en comptes comme étant
réglées. En réalité, N.P. effec-
tua ces prélèvements dans le
but d'acquérir un chalet. Sim-
ple salarié, il souffrait de det-
tes personnelles. Ces notes im-
payées furent honorées plus
tard, pas le biais d'un crédit
bancaire. N.P. se trouvait alors
à Montana, précisément au
«Jeanne d'Arc», dont il était
locataire. L'accusé demeura
sur le Haut-Plateau jusqu'à
l'année dernière. Et ces dix-
sept mois d'exploitation à la
tête de ce restaurant furent ri-
ches en événements !
«Je voulais sauver
le Jeanne d'Arc !... »

Pour obtenir le prêt relevé
plus haut, N.P. affirma à la
banque devoir financer la
construction du Jeanne d'Arc à
Montana. Un crédit de roule-
ment en blanc de 150 000
francs lui fut alors accordé.
L'établissement bancaire ne
s'est pas porté partie civile.
« Les banquiers n'aiment ja-
mais avouer avoir été dupés»,
ajoutait hier M. Antonioli.

Durant son séjour sur le
Haut- Plateau, N.P. assuma en
parallèle l'exploitation de deux
établissements sédunois, ainsi
que la gérance d'appartements
de vacances à Montana et au-
tre conciergerie d'immeuble.

Au Jeanne d'Arc, il déroba
plus de 70 000 francs, repré-
sentant des impôts retenus à la
source sur les salaires des em-
ployés, des cotisations A VS-AI
ainsi que des participations à
l'assurance-maîadie des em-
ployés. De plus, il perçut pour
plus de 10 000 francs de taxes
de séjour qu'il ne versa jamais
à la Société de développement
de Montana.

Au 30 avril 1982, le décou-
vert de N.P. s'élevait à quelque
280 000 francs. Les dettes en-

DEBOISEMENTS ILLICITES A OVRONNAZ

Attention aux razzias inutiles
Suite aux nombreux articles pu-

bliés dans la presse romande du
mardi 23 octobre dernier concer-
nant «l'affaire des tronçonneuses
d'Ovronnaz », le Département de
l'environnement du canton du Va-
lais tient à préciser ce qui suit :
- L'inspecteur forestier du 8e ar-

rondissement, accompagné de la
gendarmerie cantonale, s'est
rendu sur place le mardi après-
midi 23 octobre afin d'arrêter
les coupes de bois et évaluer si
ces exploitations touchaient
l'aire forestière.

- Le rapport de l'Inspection can-
tonale des forêts indique que ta
plupart des arbres et buissons
abattus l'ont été légalement, car
ils ne font pas partie de l'aire fo-
restière au sens juridique du ter-
me. Des relevés plus précis sur
le terrain permettront de con-
naître si des défrichements illé-
gaux ont été effectués.

- Dans la plupart des cas, les
haies, les allées boisées et les

gendrées par l'accusé se chif-
fraient quant à elles à plus de
400 000 francs, montant dû à
des tiers et 200 000 francs en-
viron réclamés par des ban-
ques. Au total, un passif de
611 450 francs !...
54 actes
de défaut de biens...

Les commerçants du Haut-
Plateau furent bien évidem-
ment dupés sur toute la ligne
par N.P. Le rêve de ce dernier,
selon ses dires, consistait à
posséder le plus beau restau-
rant du Haut-Plateau. «Il vi-
vait, dirent bien des fournis-
seurs, à l'heure d'un Girardet
ou d'un Bocuse.»

En fin de compte, N.P. par-
vint à brandir pas moins de
cinquante- quatre actes de dé-
faut de biens et ce pour un
montant total de 455 800
francs...

«J'admets, dira l'accusé en
cours d'instruction, avoir vu
trop grand et effectué des dé-
penses excessives. Mais je vou-
lais sauver le Jeanne d'Arc!»
En fait, il «roulait plus volon-

Architectur e
et fiduciai re
SIERRE (am). - « C'est une affaire
assez lamentable à notre épo-
que!» , devait dire hier matin le
procureur général , M. Pierre An-
tonioli.

Portés devant le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre (la com-
position de la Cour était inchan-
gée), ces débats mettaient aux pri-
ses un architecte de la capitale, au-
jourd'hui partie civile, et un direc-
teur d'une fiduciaire de la place
sierroise. Ce dernier devait répon-
dre de dénonciation calomnieuse.

La discorde entre les deux hom-
mes tourne autour d'une facture
de quelque 700 francs ! L'architec-
te en était le bénéficiaire .

En septembre 1982, une alter-
cation éclate en fin de soirée entre
les deux hommes. Quelques jours

ATTENTAT A LA PUDEUR DES ENFANTS
Un irresponsable qui veut se faire opérer, mais...
SIERRE (am). - Ouvrier agricole,
F.M. est âgé de 37 ans. En matière
de mœurs , c'est un récidiviste no-
toire. Hier après-midi , face au tri-
bunal d'arrondissement de Sierre ,
il répondait d'attentat à la pudeur
des enfants et d'outrage public à la
pudeur.

Totalement irresponsable , F.M.
reconnaît volontiers tous les faits
retenus contre lui. Il insiste même
pour les confirmer , ajoutant «Je
voulais me faire opérer , mais ils
n 'ont pas voulu ! »

Durant les mois de novembre et
décembre 1983, F.M. se trouvait à
l'hôpital de Malévoz à Monthey. Il
y suivait un traitement.

A plusieurs reprises toutefois, il
gagne, sans être inquiété , la cité ,
où il empoigne de jeunes enfants ,
les serrant contre lui... A Monthey
toujours , il sodomise une autre fois
un enfant de dix ans, derrière un

bosquets ne sont pas considérés
comme forêt ; chaque proprié-
taire est alors libre de laisser ou
de couper ces massifs ligneux
pour autant qu'ils ne figurent
pas en zone verte ou protégée
dans le plan de zones commu-
nal.
Il est cependant recommandé à
chaque propriétaire de conser-
ver les haies, les allées boisées et
les groupes d'arbres poussant
sur leur terrain pour autant
qu'ils ne gênent pas l'utilisation
du sol, car ils jouent un rôle im-
portant dans l'aspect de nos
paysages agricoles et bâtis ; en
plus, cette végétation ligneuse
offre un refuge important à de
nombreux oiseaux et insectes.
L'inspection cantonale des fo-
rêts se tient à la disposition de
chacun pour fournir de plus am-
ples renseignements.

Service de la protection
de l'environnement
de l'Etat du Valais

tiers les mécaniques», à bord
de Camaro, de Mercedes ou
autre BMW turbo. S'offrant
même un coffre à cigares
grand luxe. «Un caprice,
avoua- t-il. Pourtant je ne
fume pas le cigare... »

Selon les experts, le désastre
financier occasionné par l'ac-
cusé relève de plusieurs critè-
res. D'une part, la négligence,
mais également une accumu-
lation de dettes externes au
commerce, de même qu'une
mauvaise marge dans les affai-
res.

Mis en liberté avant d'être
jugé, N.P. en profita pour filer.
Mais en mai de cette année,
l'accusé se trouvait dans un
état de délabrement physique
et mental assez grave.

Le procureur général, M.
Pierre Antonioli, requérait hier
quatre ans de réclusion, sous
déduction de la détention pré-
ventive subie.

Les rares
parties civiles

Le banc de la partie civile

UN MAUVAIS MENAGE
plus tard , E. dépose plainte pénale
contre l'architecte B., pour vol,
coups et blessures. «B. a dérobé
dans ma poche entre 1500 et 2000
francs. Il voulait récupérer le mon-
tant de sa facture et il m'a agres-
sé. »

Les événements de cette soirée
d'automne furent difficiles à re-
constituer. «Une chose est certai-
ne, ajoutait hier le procureur ,
l'architecte n'a nullement volé cet
argent. » Sur place, un témoin a
d'ailleurs vu E. brandir une liasse
de billets, demandant à B. de se
servir. Mais n 'entrons pas dans le
détail de cette affaire puisque le
juge tranchait une première fois.
Estimant la version de E. erronée
quant au vol, concluant que B.
n 'avait pas frappé celui-ci, le Tri-
bunal de Sierre prononçait un ju-

buisson de l'avenue de la Gare...
Le lendemain, il va même jus-

qu 'à avouer ses actes pervers aux
parents de la victime. Ces derniers ,
qui ne se sont pas portés partie ci-
vile, lui demandent de ne plus re-
commencer !

Au terme de son traitement chi-
mique à Malévoz, F.M., libéré , re-
gagne son domicile à Granges. Et ,
à trois reprises, il s'adonne à ses
penchants. De Granges part enfin
une dénonciation. Et le 31 mars
1984, F.M. est mis en détention
préventive . De Monthey, aucune
dénonciation n 'a été adressée au
juge instructeur.

« Les parents des victimes pré-
fèrent souvent ne pas se décou-
vrir » , précise le procureur qui
poursuit : «nombreux sont ceux
qui estiment que la publicité faite
autour du préjudice s'avère plus
grave que la sanction elle-même ! »

MONTANA

Entente bourgeoisiale
MONTANA. - Il y a quelques périodes, la Bourgeoisie de
Montana s'est donné un conseil composé de cinq mem-
bres.

La bourgeoisie, qui dispose d'un certain capital en forêts
et vignes, participe également activement à l'infrastructure
touristique de Montana-Vermala, notamment par le cam-
ping, le restaurant et plage de la Moubra , le terrain de
sports réalisé sur ses propriétés, comme par la participa-
tion financière à la construction et à l'exploitation des re-
montées mécaniques.

La Bourgeoisie de Montana a participé de manière sen-
sible à la construction du centre scolaire de Montana- Ver-
mala, comme à celui du village qui vient d'ouvrir ses por-
tes en septembre dernier.

Les représentants de la liste de l'Entente bourgeoisiale
forment la majorité du conseil. Les candidats à la prochai-
ne élection de décembre seront nommés par l'assemblée
convoquée ce soir, mardi 13 novembre, à 20 heures, à la
maison de l'école de Corin, salle de gymnastique.

Tous les bourgeoises et bourgeois sont cordialement in-
vités à y participer.

n'était hier guère occupé. Une
maison spécialisée dans l'équi-
pement hôtelier était toutefois
représentée par Me Gaist. Ce
dernier réclamait six factures
impayées pour un total de
quelque 12 000 francs.

Deux fournisseurs en den-
rées carnées et en spiritueux
réclamaient d'autre part, par la
voix de Me Wuest, leur dû. Le
total de ces impayés s'élèvent
à 45 000 francs environ.

60 changements
en cinq ans
sur le Haut-Plateau....

Me Wuest tenait en outre à
relever le souci grandissant des
commerçants du Haut-Pla-
teau. « Dans cette région, pré-
cisait l'avocat, soixante chan-
gements de tenanciers ont été
enregistrés durant ces cinq
dernières années ! » A qui faut-
il dès lors se fier? Doit-on se
baser sur les signes extérieurs
de richesse? «N.P., ajoutait
Me Wuest, faisait la course
aux toques ! »

« Commander des marchan-

gement le 30 septembre 1983. Pour
soustraction sans dessein d'enri-
chissement, B. était condamné à
payer 80 francs d'amende.

Seulement voilà, après avoir eu
connaissance de ce verdict, E. réi-
térait ses accusations contre B. A
ce moment-là, une plainte d'office
fut déposée pour dénonciation ca-
lomnieuse et, subsidiairement,
pour atteinte à l'honneur.

Relevant l'attitude haineuse et
profondément malhonnête de E.,
le procureur requérait trois mois
d'emprisonnement , mettant l'accu-
sé au bénéfice du sursis avec un
délai d'épreuve de deux ans.

Le conseil de B., Me Serge Sier-
ro, réclamait en outre 300 francs
de dommages et intérêts et 1000
francs pour tort moral.

Traitement chimique :
aucun effet !

Le traitement chimique prodi-
gué à F.M. ne semble avoir enre-
gistré aucun effet. Bien au contrai-
re... Son casier compte déjà deux
pages d'inscriptions ! Et l'inter-
nement à Malévoz ? A ce sujet, M.
Antonioli ne manque pas de
s'étonner: «A quoi peut bien ser-
vir une telle hospitalisation si les
sorties s'effectuent à loisir? »

La castration ? Le médecin trai-
tant de F.M. s'y oppose et ce, mal-
gré le désir de l'accusé. De sur-
croît, dans l'entourage de ce der-
nier, à commencer par son tuteur ,
personne ne tient à assumer une
telle responsabilité.

Au terme de son réquisitoire, M.
Antonioli déclarait F.M. totale-
ment irresponsable et demandait

dises sans pouvoir les payer est
un délit pénal. II est grand
temps que les gens en pren-
nent conscience», concluait
l'avocat de la partie civile.

Le propriétaire du Jeanne
d'Arc se trouvait également
présent hier. «J 'ai été trompé
au même titre que les autres »,
disait-il. «Aucun bilan ne m'a
été présenté par mon locataire
N.P. Je lui ai repris le matériel
du restaurant pour 260 000
francs. Cette somme a servi à
régler de nombreux fournis-
seurs. Mais je ne peux rien
pour les impayés qui demeu-
rent. N.P. me doit encore per-
sonnellement 200 000 francs ! >y

Nommé défenseur d'office
de N.P., Me Zufferey deman-
dait pour sa part en début
d'audience à être dessaisi du
dossier. La Cour (M. Edgar
Métrai, président, MM. Yves
Tabin et Jo Pitteloud, juges,
M. André Fagioli , greffier) de-
vait accéder à sa requête. Il n'y
eut donc hier aucune plaidoi-
rie. N.P. fut ainsi jugé par dé-
faut. Le verdict sera rendu cet-
te semaine. Àlick Métrailler

Le procès
de la haine ?

Le défenseur de E., Me Robert
Wuest, demandait pour sa part
l'acquittement de son client.
« C'est le monde à l'envers. B. a été
acquitté au bénéfice du doute.
Mais il faut s'en tenir à la plainte
pénale initiale et examiner si cette
dénonciation était calomnieuse ou
non. »

Toutefois, pour le représentant
du Ministère public, il s'agit bel et
bien du procès de la haine. «L'on
veut nous faire croire au vol , ajou-
tait M. Antonioli. Je conteste la
plaidoirie du défenseur. »

Le verdict sera communiqué par
écrit.

son internement dans un établis-
sement approprié.

L'avocat de l'accusé, Me Ber-
nard Savioz, demandait au tribu-
nal de prononcer une peine que de
droit. « Ce cas relève davantage de
la psychiatrie que de la justice pé-
nale ! » , disait hier le défenseur. Se
déclarant désarmé par cette affai-
re, Me Savioz relevait encore l'im-
perméabilité de son client à toute
sanction pénale. Un traitement
strict et une assistance au niveau
des soins, ainsi qu 'un placement
dans une maison s'avérerait selon
lui plus judicieux.

Quant à l'accusé irresponsable ,
il déclarait calmement en fin d'au- 1
dience : « C'est dans mon cerveau -
que cela ne va pas ! Ils ont tout es-
sayé pour me soigner. Mais ça n 'a
pas marché... »

Le jugement sera communiqué
par écrit ces prochains jours.
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h 000 HOMMES SOUS LES DRAPEAUX
Guerre simulée et défense générale
BERNE (ATS). - Des milliers d'hommes sont engagés ces jours
en Suisse dans des exercices de guerre simulée. Quelque 24 000
soldats du corps d'armée de campagne 1 - dont environ 10 000
Romands - ont commencé hier un cours de répétition, pendant
lequel ils doivent effectuer des manœuvres au sud-est du lac de
Neuchâtel, du 20 au 23 novembre. Par ailleurs, l'exercice de
défense générale 1984, combiné avec un exercice opératif , a
débuté hier et doit se poursuivre jusqu'à vendredi.

La division mécanisée 1 et la di-
vision de campagne 3 participe-
ront aux manœuvres sous le com-
mandement du commandant de
corps Edwin Stettler. Ces manœu-
vres, qui doivent s'étendre sur
630 km 2, réunissent des soldats
vaudois, fribourgeois, neuchâte-
lois, bernois, argoviens et soleu-
rois.

Quant à l'exercice de défense Les participants civils à cet

Meurtrier de ses parents
devant les juges
BALE (ATS). - Un homme de
20 ans comparaît , depuis hier, de-
vant le tribunal correctionnel de
Bâle, pour répondre du meurtre de
ses parents, commis en avril 1983,
à coups de fusil d'assaut. La ques-
tion qui se pose est de savoir si le
prévenu est coupable d'un meurtre
ou d'un assassinat, la peine pou-
vant atteindre la réclusion à vie
pour ce dernier crime.

Le jeune homme est encore pré-
venu de dommages à la propriété,
d'incendies volontaires et d'usage
d'explosifs à des fins criminelles.
Le jugement doit être rendu ven-
dredi.

Le prévenu a abattu ses parents,
sa véritable mère et son père adop-
tif , le 29 avril dernier. La police a
immédiatement établi que les vic-
times avaient été tuées à l'aide
d'un fusil d'assaut. Les soupçons
se sont portés sur le fils des victi-

VOYAGES DE PIERRE AUBERT
Définir clairement les objectifs

BERNE (ATS). - Il est important contre 70 au Conseil fédéral de ra- dentés séances. Il vient s'ajouter
de définir clairement les objectifs tifier ce texte. aux 14,6 millions déjà accordés à
des voyages à l'étranger du chef du
Département des affaires étrangè-
res (DFAE) - M. Pierre Aubert en
l'occurrence - afin qu'ils reposent
sur un large consensus et soient
compris par l'opinion publique.
Ces conclusions sont celles du
compte rendu de la séance de la
commission des affaires étrangères
du Conseil des Etats , publié hier à
Berne. Principaux objets à l'ordre
du jour: l'entraide judiciaire pé-
nale et un crédit pour l'ambassade
de Riad.

Jeudi et vendredi derniers, la
commission présidée par M. Franz
Muheim (d.c. UR) et en présence
de M. Pierre Aubert, a décidé
d'entendre des experts lors de sa
prochaine séance, fixée en février,
au sujet du protocole additionnel
99 à la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière
pénale. Ce protocole supprime la
possibilité de refuser l'entraide ju-
diciaire pour des infractions fisca-
les et étend la coopération inter-
nationale en la matière. Une diver-
gence subsiste avec le Conseil na-
tional qui avait refusé par 100 voix

Procès des cinq accusés dé Moudon
L'ancien syndic de Leysin
acquitté

MOUDON (gib). - M. Maurice
Besse, ancien syndic de Leysin
et co-accusé dans un procès
économique, a été acquitté par
le Tribunal correctionnel de
Moudon. Dans une précédente
édition, le NF relatait l'ouver-
ture d'un procès que notre
journal définissait comme un
inextricable écheveau. Il ne
croyait pas si bien dire. Les
soupçons d'escroquerie, d'abus
de confiance, de gestion dé-
loyale, d'usure et d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse ont été levés. Demeu-
raient hier soir à l'issue de la
lecture du jugement , un seul
chef d'accusation : le faux dans
les titres. Il fut retenu contre
MM. Roland Testuz, principal
accusé, et P. H.

Le juge Edouard Simond
s'était vu contester de nom-
breux éléments de son texte
par les avocats des inculpés.
MM. R. A., Commerçant mon-
treusien, et M. N. devaient ain-
si être déclarés innocents. M.

générale, qui reunit environ 3000
participants, il est placé sous la di-
rection du commandant de corps
Eugen Luthy. Il a pour but d'en-
traîner la collaboration entre les
organes civils et militaires du pays
dans des situations extraordinaires
et d'examiner les structures du
commandement, les circuits de
l'information et les transmissions.

mes qui participait à un cours pour
jeunes tireurs. Le jeune homme,
alors âgé de 18 ans, devait être ar-
rêté le 2 mai à MarseEle alors qu'il
tentait de s'engager dans la Légion
étrangère.

En mars 1982, le prévenu s'était
signalé à l'attention de la police
pour s'être rendu responsable de
dommages à la propriété en frac-
turant des boîtes aux lettres, en dé-
molissant des cabines téléphoni-
ques et en réduisant en cendres un
pavillon ainsi que deux voitures.
L'alcool paraît avoir joué un cer-
tain rôle dans les délits commis
par le prévenu.

Le soir du meurtre, une violente
dispute a éclaté et le jeune homme
s'est résolu à tuer ses parents qui
étaient allés se coucher vers
22 heures. Les faits se sont pro-
duits à 2 heures du matin. Les vic-
times ont été tuées sur le coup.

En ce qui concerne 1 ambassade
de Riad (Arabie séoudite), la com-
mission a finalement recommandé
par 6 voix contre 4 au plénum
d'ouvrir le crédit additionnel de
2,9 millions demandé. Ce résultat
serré «traduit sans équivoque le
malaise qu 'a éprouvé la commis-
sion » , précise-t-elle dans son com-
muniqué d'hier. Le crédit addi-
tionnel avait soulevé les critiques
des commissaires lors de précé-

Le «chauffeur » de Licio Gelli
restera en prison
GENÈVE (ATS). - Elvio Lombar-
di, 46 ans, Italien , un des hommes
qui a aidé en août 1983 Licio Gelli,
le « grand maître» de la loge ma-
çonnique P2 à s'échapper de la
prison genevoise de Champ-Dol-
lon, a comparu hier matin devant
les juges de la Chambre d'accusa-
tion. Ceux-ci ont prolongé sa dé-
tention préventive de trois mois,

P. H. écope quant à lui d'une
peine de quatre jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans pour faux dans les ti-
tres. Mais les deux principaux
accusés, MM. Maurice Besse et
Roland Testuz, sont les vrais
gagnants de ce procès. Lavé de
tout chef d'accusation, M.
Maurice Besse jouissait tout de
même d'une prescription rela-
tive, l'affaire remontant à plu-
sieurs années.

Roland Testuz , qui cumulait
avec son ami leysenoud d'an-
tan l'administration de plu-
sieurs sociétés, ne verra pas
l'hiver à travers les barreaux
puisque les 25 jours d'empri-
sonnement auxquel il a été
condamné avec cinq ans de
sursis ont déjà été purgés. Les
sursis de deux autres condam-
nations pour diffamation et
faux témoignage dont écopa
M. Testuz en 1978 à Vevey et
1982 à Lausanne n'ont pas ré-
voqués hier soir à Moudon.

exercice sont un gouvernement
nommé à cet effet par le Conseil
fédéral , l'état-major de ce dernier
dirigé par le chancelier de la Con-
fédération , M. Walter Buser, les
états-majors des départements et
de leurs offices et services. Les or-
ganes suprêmes du commande-
ment militaire sont les états-ma-
jors de l'armée sous les ordres du
chef de l'état-major général, le
commandant de corps Jôrg Zum-
stein, et des éléments des corps
d'armée et des zones territoriales.

Pour la première fois, les états-
majors de six cantons prennent
part à cet exercice (VD, Tl, ZH,
LU, GR, SH). Il s'agit de mettre à
l'épreuve la collaboration entre
Confédération et cantons en ma-
tière de défense générale et par ail-
leurs de préparer les organes de
conduite civils et militaires à agir
dans de telles circonstances.

Faux enlèvement
et mort d'un enfant
Enquête ouverte
contre la mère
SCHLIEREN (ZH) (ATS). -
Une enquête a été ouverte,
hier, par le Ministère public du
canton de Zurich, contre une
femme qui avait simulé l'enlè-
vement de son bébé de 4 mois.
Elle est accusée d'avoir induit
la justice en erreur. La police
cantonale fait savoir que le
corps du bébé sera autopsié à
l'institut de médecine légale de
l'Université de Zurich, afin de
déterminer la cause exacte du
décès. La mère, affolée par la
mort de son enfant, l'avait ca-
ché dans des toilettes publi-
ques et avait ensuite annoncé
sa disparition à la police.

cette ambassade en décembre
1983.

La commission a également en-
tendu un compte rendu du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert sur ses
voyages à l'étranger au cours des
derniers mois. Les échanges de
vues qui l'ont suivi ont montré la
nécessité de définir clairement ces
activités afin qu'elles soient com-
prises et acceptées par la popula-
tion.

soit jusqu'au 12 février procham.
L'audience n'a duré que quel-

ques minutes. Inculpé d'assistance
à évasion, corruption de fonction-
naires et entrave à l'action pénale,
Elvio Lombardi n'a pas pris la pa-
role. Son avocat, Me Marc Son-
nant, ne s'est pas opposé à la pro-
longation de la détention de son
client. L'avocat a précisé que
Lombardi reconnaît les faits qui
lui sont reprochés. Il a servi de
chauffeur dans l'évasion de Gelli :
« Son rôle est limité à celui d'un
exécutant ».

Querelle
albano-yougoslave
Cinq coups
de couteau
ZURICH (ATS). - Un Albanais a
blessé de cinq coups de couteau
un ressortissant yougoslave, hier
matin , à Zurich-Wipkingen. Griè-
vement blessée, la victime a été
conduite à l'hôpital. Immédiate-
ment emprisonné, l'agresseur a été
placé en détention préventive. Il
n'a pas encore été possible de l'en-
tendre, la police zurichoise ne dis-
posant pas d'interprète.

• BONN (AP). - Certains réfu-
giés est-allemands ont commencé
à quitter l'ambassade de RFA à
Prague , a reconnu à Bonn le porte-
parole du Gouvernement ouest-
allemand , sans toutefois en préci-
ser le nombre . Durant le week-
end, des journaux allemands
avaient affirmé que 15 à 65 per-
sonnes étaient rentrées en Alle-
magne de l'Est, alors que le Bild
Zeitung annonçait que 50 autre s
réfugiés ne tarderaient pas à les
suivre.

«Filiales» d'un reseau de call-girls
allemand démantelées à Zurich
ZURICH (AP). - La police zu-
richoise a mis fin aux activités
de plusieurs «filiales» suisses
d'un grand club allemand de
call-girls. A ce jour, 17 person-
nes ont déjà été interrogées dans
le cadre de cette affaire, a an-
noncé hier à Zurich la police
municipale. Les enquêteurs s'in-
téressent notamment à l'ancien
coureur automobile allemand
Harald Grohs.

La police est arrivée jus-
qu'aux filiales zurichoises du ré-
seau de call-girls grâce à des té-

Lex Furgler (Friedrich)
VIFS REGRETS VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). - En ou-
vrant sa session de novembre,
hier, le Grand Conseil vaudois
a octroyé à l'Association de
l'hôpital de zone de Nyon la
garantie des emprunts sous-
crits , jusqu'à concurrence de
12,8 millions de francs , pour
lui permettre de transformer et
agrandir son établissement. Il
a accordé une subvention de 3
millions à la fondation Eben-
Ezer, à Lausanne, et garanti ,
jusqu 'à concurrence de 2 mil-
lions, les emprunts qu 'elle
souscrira pour financer la
construction du bâtiment cen-
tral et divers autres travaux
(coût total : 16 millions).

• ••
En répondant à un député à

propos des dispositions d'ap-
plication cantonales de la loi
fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers, M.
Raymond Junod , chef du Dé-

Un oppose
aux sondages
de la CEDRA
ALTDORF (ATS). - Le gouver-
nement du canton d'Uri a fait sa-
voir hier au Grand Conseil qu 'il
n'est pas disposé à autoriser la CE-
DRA à effectuer des sondages à
FOberbauenstock. Dans les con-
ditions actuelles, les garanties ne
sont pas suffisantes pour que la
CEDRA (Coopérative pour l'entre-
posage des déchets faiblement ra-
dioactifs) puisse opérer de façon
satisfaisante.

Le choix du site est critiqué par
le Conseil d'Etat uranais, qui pen-
se que la CEDRA a choisi celui qui
a été retenu dans le canton
d'Uri en raison des exper-
tises géologiques faites pour
le creusement du tunnel de Seelis-
berg. Il faudrait , ajoute le gouver-
nement d'Uri, que les forages aient
lieu simultanément dans les trois
sites (un deuxième au Tessin et le
troisième en Suisse romande , à Ol-
lon). Mais surtout , on devrait étu-
dier la possibilité de creuser des
dépôts contrôlables aussi par les
générations futures.

Nouveaux aveux
du pyromane de Naz
LAUSANNE (ATS). - Deux nou-
veaux incendies criminels sont à
mettre sur le compte du pyromane
de Naz. Il a en effet reconnu avoir
encore mis le feu à la maison où il
résidait , à Fey (VD), en mars 1981,
ainsi qu'à la ferme du syndic de
Naz , en octobre 1983. C'est ce
qu'indique la police cantonale
vaudoise, lundi soir dans un com-
muniqué.

Avait-il tue son ami
et patron à sa demande?
Six ans de réclusion

VEVEY (ATS). - Le Français Ber-
nard C, 27 ans, qui avait tué de six
coups de couteau son ancien ami
et patron Pierre C, marchand de
tapis à Vevey, le 24 septembre
1983, a été condamné hier , par le
Tribunal criminel de Vevey, à six
ans de réclusion (moins la préven-
tive depuis le crime) pour meurtre ,
ainsi que vol , recel et infraction à
la loi sur les stupéfiants. Le pro-
cureur général avait requis quator-
ze ans de réclusion.

Le tribunal n 'a pas ajouté foi à
la thèse de l' accusé selon laquelle
la victime, qui avait envisagé de se
suicider à cause de son état de san-

moignages privés ainsi qu 'à une
enquête menée par la brigade
des mœurs. Après des investi-
gations qui ont duré des mois,
les inspecteurs sont passés à
l'action, entre le 6 et le 9 novem-
bre dernier, contre les respon-
sables de cette entreprise de
«services et de contacts». Des
perquisitions ont été menées
dans divers locaux et apparte-
ments en trois endroits de la
ville.

Soupçonnées de proxénétis-
me, quelque 17 personnes ont

partement de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, a
d'abord réitéré le vif regret du
Conseil d'Etat devant la déci-
sion du Conseil fédéral de
fixer à 2000 par an , pour l'en-
semble du pays, le nombre
maximum des autorisations
concernant les logements de
vacances et les appartements
en « apparthôtels » . La décep-
tion du Gouvernement vaudois
s'applique surtout au fait que
seulement 200 « unités » de ce

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON

Lex Friedrich: épée de Damoclès
GRYON (ml). - «La préparation
du budget 1985 a nécessité de
nombreuses réflexions quant à
l'évolution du marché du travail et
de la conjoncture générale. Les in-
connues de l'application de la loi
Friedrich laissent à penser qu'une
diminution importante dans le
marché de la construction aura
une influence sur les recettes de
notre commune », constate la Mu-
nicipalité de Gryon dans sa pré-
sentation du budget 1985 qu'elle a
remis hier soir aux membres du
conseil, réunis en séance ordinaire.
Pour l'établissement de son plan
financier de l'année prochaine ,
prévoyant une somme totale de re-
venus de 3 032 000 francs et un
très léger bénéfice s'élevant à 6000
francs, la Municipalité a ainsi
adopté une politique de prudence
signifiant par exemple, au chapitre
des finances, un abaissement de
100 000 à 80 000 francs des droits
de mutation et une stagnation qua-
si générale de tous les produits fis-
caux. Nous reviendrons sur ce su-
jet.

Quant aux objets proprement
dits de la réunion d'hier soir, sa-

Kingier...
ZRUICH (AP). - La plus impor-
tante entreprise suisse de pressé
revient entre les mains de la famil-
le Ringier.

Après deux ans passés à la di-
rection de l'entreprise, Peter M.
Schneeberger se retirera à fin jan-
vier prochain et laissera sa place à
Michael Ringier , 35 ans. A la
même époque Christophe Ringier,
44 ans , reprendra de son père,
Hans Ringier, 78 ans, la présiden-
ce du conseil d'administration de
Ringier S.A., selon un communi-
qué publié hier après-midi. Au-
cune raison n'a été fournie pour
expliquer le retrait de P. M.
Schneeberger.

Selon Christophe Ringier , les
changements opérés à la tête de

té , lui aurait expressément deman-
dé de la tuer. Si l'on peut admettre
que le sujet a été abordé entre les
deux amis, à aucun moment la vic-
time n 'a formulé une demande sé-
rieuse, a ajouté le tribunal, pour
qui l'accusé a tué pour se libérer
d'une « relation sado-masochiste
typique » .

La Cour a cependant tenu
compte des aspects troubles de
cette affaire , du comportement
ambigu de la victime et de l'enfan-
ce malheureuse du prévenu , ce qui
explique la différence entre le ré-
quisitoire et le verdict.

fait l'objet de contrôles. Parmi
celles-ci, cinq Allemands et trois
Suisses ont été arrêtés. Des
poursuites sont engagées contre
huit prostituées accusées d'avoir
contrevenu à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des
étrangers.

Comme l'enquête menée par
la police et le juge d'instruction
du district de Zurich n'est pas
terminée, il n'est pas possible
actuellement d'obtenir davan-
tage de détails sur cette affaire.

contingent sont attribuées au
canton.

Pour appliquer la loi fédé-
rale, le canton de Vaud utili-
sera notamment les résultats
des recensements fédéraux des
entreprises de 1965 à 1975.
Pour déterminer le contingent
attribué aux communes inté-
ressées, il tiendra compte de la
diversité des besoins, selon les
régions, bien que les cantons
disposent d'une faible marge
de manœuvre à cet égard.

chez que le conseil a tout d'abord :
- accepté une modification de

l'ordre du jour , consistant à re-
pousser l'examen de l'important
objet relatif au plan d'extension
partiel au lieu dit Sereunex. La
commission du conseil n 'ayant
pas obtenu de réponse à propos
notamment des gabarits à poser
dans ce secteur, demanda de re-
porter une décision du conseil ;

- approuvé le projet relatif à un
achat de rural à M. Marcel Ami-
guet et à la création d'un par-
king de six places, le tout pour
ue somme de 90 000 francs ;

- donné son feu vert au projet
d'aménagement de la place de la
Barboleusaz ;

- entériné le nouveau plan de ré-
cupération du verre et de cons-
truction de cabanes à ordures et
le dernier préavis en faveur de la
reconstitution des forêts dévas-
tées par le foehn en 1982 ;

- pris note des informations du
syndic Jacques Martin à propos
de l'utilisation des meilleurs bois
pour la confection des tavillons,
un sujet qui fera l'objet d'un
rapport en voie d'élaboration.

en fami le
l'entreprise ne modifieront pas la
politique commerciale suivie jus-
qu'ici.

P. M. Schneeberger , 55 ans,
avait été appelé le 1er janvier 1983
pour remplacer Heinrich Oswald,
président de la direction et délégué
du conseil d'administration, qui se
retirait pour raison d'âge.

Le catalyseur libérerait
des substances
cancérigènes
BÂLE (ATS). - Le catalyseur li-
bérerait dans la nature des subs-
tances cancérigènes. Telles sont
les conclusions d'une recherche
sur les effets secondaires du cata-
lyseur effectuée par l'Institut de
physique de l'Université de Bâle.
Le directeur de la recherche , M.
Walter Schlôgel , a déclaré hier à la
radio locale bâloise Radio Basilisk
que les effets secondaires de cet
appareil ne peuvent être actuel-
lement totalement appréhendés.

Collision auto-moto
à Loèche : un blessé

Hier , à 14 h 55, M. René Am-
biel , 45 ans, de Loèche-Ville , cir-
culait en voiture à l'intérieur de
cette localité en direction de La
Souste. A la hauteur de l'Hôtel de
la Couronne, une collision se pro-
duisit avec la moto conduite pai
M. Victor Witschard , 22 ans, de
Loèche, qui circulait en sens in-
verse.

Le motocycliste fut blessé et
hospitalisé.
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Tueries xénophobes dans l'Ouest et à Paris
Trois morts et cinq blessés
CHÂTEAUBRIANT (France) (ATS/AFP). - Un homme a tué dimanche
soir deux Turcs et en a blessé cinq autres à Châteaubriant, localité de
l'Ouest de la France, simplement, semble-t-il, parce qu'il n'aimait pas les
étrangers.

L'individu, Frédéric Poulay, 22 ans, a ouvert le feu avec un fusil à
pompe sur la vitre d'un bar fréquenté par des Turcs à l'intérieur duquel
se trouvaient de nombreux consommateurs. L'une des victimes est morte
sur le coup, l'autre un peu plus tard d'un arrêt cardiaque. Parmi les cinq
blessés, l'un est dans un état grave, trois sont hospitalisés et un, plus lé-
gèrement atteint, a pu regagner son domicile.

L'agresseur a pu être arrêté presque aussitôt après son acte, dont le

Encore deux vieilles
PARIS (ATS/AFP). - Deux vieil-
les dames ont été découvertes as-
sassinées hier à quelques heures
d'intervalle à leur domicile à Paris,
ce qui porte à neuf le nombre des
femmes âgées tuées dans des cir-
constances pratiquement identi-
ques dans la capitale depuis le
4 octobre.

La dernière victime a été retrou-
vée en milieu de journée assassi-
née à son domicile dans le XVIIe
arrondissement, au nord de Paris.
Elle était ligotée et sa mort remon-
terait à une semaine. .

Il s'agit du sixième assassinat de
vieilles dames perpétré dans le

3 morts a Paris
PARIS (AP). - Ce que l'on avait
pris pour une fusillade, rue des
Cloys 20, dans le XVIIIe arrondis-
sement à Paris, était en fait un
drame familial qui a fait trois
morts, hier, en début d'après-midi.

Les policiers appelés sur les
lieux pour une «fusillade» avaient
tout de suite découvert le cadavre
d'un homme âgé d'une cinquantai-
ne d'années et un couple griève-
ment blessé dans un petit appar-
tement.

Assez rapidement, après avoir
identifié la victime, M. Jules
Comendator-Martin, 53 ans, les
policiers s'aperçurent que les bles-
sés étaient sa fille Catherine,

3 morts près de Nantes
NANTES (AP). - Une mère de fa-
mille de quatre enfants a tué dans
la nuit de dimanche à lundi trois
de ses enfants, âgés de 9, 12 et
14 ans, et grièvement blessé un
quatrième, avant de mettre le feu à
son pavillon et de tenter de se sui-
cider en se tirant une balle dans la
tête, a-t-on appris auprès de la
gendarmerie de Rezé (Loire-
Atlantique) et de la préfecture de
Nantes.

Sa fille Anaide, 10 ans, griève-
ment blessée, a été hospitalisée au
centre hospitalier universitaire de
Nantes ainsi que la mère, Madelei-
ne Sebire , 35 ans. Toutes deux
sont dans un état grave.

Il était 1 h 30 hier matin dans le
pavillon de la famille Sebire à Bas-
se-Goulaine (Loire-Atlantique)

SALVADOR

Nouvelle rencontre
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Des représentants des autorités et
de la guérilla salvadoriennes ont
accepté de participer ensemble à
un débat public mercredi prochain
à Los Angeles, a annoncé hier le
Centre universitaire californien
qui patronne cette manifestation.

Ce débat, qui doit être en partie
retransmis par certaines chaînes
de radio et de télévision, intervient
quelques semaines après que le

LIBAN - ISRAËL
Négociations dans l'impasse
SAÏDA (ATS/AFP). - La grève
générale lancée par le mouvement
chiite Amal a été largement suivie
hier dans tout le Sud-Liban, y
compris et pour la première fois
dans les localités chrétiennes de la
région de Saïda, pour protester
contre l'occupation israélienne el
l'arrestation, jeudi dernier, de cinq
responsables d'Amal. La deuxième

secteur de la butte Montmartre de-
puis à peine une semaine.

Quelques heures auparavant , le
cadavre d'une autre femme âgée
de 80 ans avait été découvert dans
le XVIIIe arrondissement voisin.
La victime gisait sur son lit pieds
et poings liés, un oreiller sur le vi-
sage et portait sur le corps plu-
sieurs blessures qui pourraient
avoir été portées avec un couteau.

Le ministre de l'Intérieur, M.
Pierre Joxe.s'est rendu sur les
lieux, de même que plusieurs élus
de l'arrondissement où l'émotion
est très vive.

Selon la police, cette série san-
glante de meurtres commis autour

20 ans, atteinte de deux projectiles
à la poitrine, et l'ami de celle-ci,
M. Colson, 25 ans, originaire de
Begles (Gironde).

M. Comendator-Martin était
venu rue des Cloys pour ordonner
à sa fille de revenir au domicile fa-
milial : celle-ci refusa, une discus-
sion éclata et le meurtrier qui était
armé de deux revolvers de gros ca-
libre en sortit un de sa poche et fit
feu sur les jeunes gens avant de se
donner la mort.

M. Colson décédait une heure
plus tard dès son arrivée à l'hôpi-
tal. Catherine Comendator-Martin
est, quant à elle, morte un peu
avant 18 heures dans un autre éta-
blissement hospitalier.

dans la banlieue sud de Nantes,
quand Mme Sebire a ouvert le feu
avec une carabine 9 mm sur ses
enfants. Yann, 14 ans, Erwan ,
12 ans, Nolwenn , 9 ans et Anaide
dormaient profondément, leur
mère leur ayant fait prendre des
somnifères.

La maison étant assez éloignée
des pavillons alentour, les voisins
n'ont rien entendu. C'est seule-
ment en voyant les flammes d'un
incendie qu'ils ont alerté pompiers
et gendarmes.

Le couple Sebire était en instan-
ce de divorce, ce qui explique l'ab-
sence de M. Sebire qui ne vivait
plus avec sa femme depuis quel-
ques jours. Cette dernière avait
très mal supporté le départ de son
mari.

président salvadorien José Napo-
léon Duarte , dont le gouvernement
est soutenu par les Etats-Unis, se
fut entretenu pour la première fois
avec les chefs de la guérilla dans la
localité de La Palma (nord du Sal-
vador).

La rencontre de Los Angeles est
patronnée par le « Centre d'étude
des institutions démocratiques de
l'Université de Californie» situé à
Santa Barbara.

séance des négociations libano-is-
raéliennes pour le retrait des for-
ces israéliennes du Liban-Sud, ini-
tialement prévue pour hier à Na-
koura, à la frontière libano-israé-
lienne, sous l'égide des Nations
Unies, ne s'est pas tenue. Le Liban
avait exigé la libération préalable
par Israël des cinq dirigeants du
mouvement chiite Amal.

mobile semble peu clair. « Il ne semble pas regretter son geste. Il ne sem-
blait pas sous l'emprise de l'alcool (...) Il n'aime pas les étrangers en de-
hors des Européens. Il a déclaré n'appartenir à aucun mouvement ou
parti», a indiqué le capitaine de gendarmerie chargé de l'enquête.

Châteaubriant compte une communauté turque d'environ 300 person-
nes, implantée dans la localité depuis une dizaine d'années.

Vingt-quatre heures auparavant, à Epone, commune de la banlieue pa-
risienne, un ouvrier turc qui s'apprêtait à commencer une grève de la
faim dans les locaux de son usine avait été abattu dans des circonstances
mal éclaircies qui ont conduit à l'interpellation du directeur de l'usine
(von- AW d'hier).

dames tuées a Paris
municipal, M. Malachia « Lucky »

de la butte Montmartre est vrai- tier, sans doute des drogués à la Mogorosi , 45 ans, a été retrouvé
semblablement le fait d'un même recherche d'argent liquide pour se __^^^^^^_—^_^^^__petit groupe de voyous du quar- procurer leur drogue.

M. Mitterrand s'émeut
PARIS (ATS/Reuter) . - « Il faut que la violence perde du terrain » ,
a déclaré hier le président François Mitterrand.

M. Mitterrand a tenu à se dissocier de ceux des représentants de
la gauche française dont les critiques visent les employeurs : « On
ne peut, sur le plan social , généraliser, condamner un groupe so-
cio-professionnel» , a-t-il souligné.

« Mais il est certain, a-t-il ajouté, que le drame du chômage (...)
l'exaspération et, d'autre part , une certaine insensibilité aux mi-
sères qui frappent les plus pauvres, tout cela participe de l'évé-
nement tragique qui occupe aujourd'hui les esprits. »

OU A: le Maroc claque la porte
ADDIS ABEBA (ATS/AFP/Reu-
ter) . - Le Maroc s'est retiré de de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), après l'ouverture de son
20e sommet, hier après-midi à Ad-
dis Abeba , en présence d'une dé-
légation de la RASD (République
arabe sahraouie démocratique). Le
sommet a été ouvert par le prési-
dent sortant de l'OUA, le président
éthiopien Mengistu Haile Mariam ,
qui a cédé la place à son homolo-
gue tanzanien Julius Nyerere.

Le Maroc, qui se trouvait éga-
lement dans la salle au moment de
la cérémonie d'ouverture, a ensui-
te pris la parole pour annoncer son
retrait de l'organisation panafricai-
ne.

Ce que certains appellent déjà
« le jour de gloire » de la RASD a
été rendu possible grâce à un for-
midable coup de pouce du Nigeria,
géant politique et économique de
l'Afrique noire.

Prenant de court ses partenai-
res, le gouvernement militaire de
Lagos avait annoncé dimanche
soir la reconnaissance de la RASD
en jugeant sa présence indispen-
sable à la survie même de l'OUA.

Le siège du Maroc, qui avait dé-
pêché une très forte délégation à
Addis Abeba, conduite par le con-
seiller du roi Hassan II , M. Ahmed
Reda Guedira , est en revanche de-
venu vide , conformément aux en-
gagements maintes fois réaffirmés

• TEL AVPV (AP). - Israël pour-
rait faire sauter deux zéros à sa
monnaie car l'hyperinflation obli-
ge à utiliser des nombres trop gros
pour les ordinateurs, a annoncé
hier le Ministère des finances. Les
banques ont affaire aujourd'hui à
des sommes en shekels dépassant
15 chiffres, la capacité maximum
de leurs écrans de visualisation.
L'inflation devrait atteindre cette
année 600%. Au taux actuel , un
dollar vaut 535 shekels. Il en valait
six en 1980.
• PARIS (ATS/Reuter). - Quinze
personnes ont trouvé la mort et 21
autres sont portées disparues à la
suite de pluies torrentielles qui
s'abattent depuis 48 heures dans
l'ouest de l'Algérie où elles ont
provoqué d'importantes inonda-
tions.
• EUGENE (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Un tireur armé d'un fusil à
lunette a tué une personne et en a
blessé une autre, hier, sur le cam-
pus de l'Université de l'Oregon, à
Eugène, avant de se donner la
mort, a indiqué la police.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
comité civique contre la violence
composé d'anciens membres de
Solidarité, du KOR et de person-
nalités indépendantes a été créé
hier à Varsovie pour « lutter contre
le banditisme politique » .
• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Le Ministère belge des relations
extérieures a annoncé hier après-
midi l'arrestation d'un diplomate
belge soupçonné d'espionnage,
sans en fournir toutefois l'identité
exacte.

de Rabat. membres).
Selon les observateurs, la défec- Seul le Zaïre a annoncé qu'il

tion marocaine ne devrait entrai- suspendrait , par solidarité avec le
ner cette fois-ci aucune désertion Maroc, sa participation à l'OUA
en masse dans le camp des mode- en cas d'admission de la RASD.
rés qui avaient réussi, en 1982, à Dès dimanche soir, Rabat faisait
empêcher la tenue du sommet fau- figure d'accusé après l'adoption à
te de quorum (34 des 51 Etats l'unanimité des présents (Ethiopie ,

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

Sur fond de crise
BRASILIA (ATS/AFP/DPA/Reuter). - Les ministres des Affaires
étrangères de l'Organisation des Etats américains (OEA) ont commencé,
hier à Brasilia, leur 14e conférence annuelle. Elle a été ouverte par le
président brésilien Joao Figueiredo, alors que la tension qui règne à
nouveau en Amérique centrale ne prédispose au compromis ni
Washington ni Managua. Le Ministère nicaraguayen de la défense a par
ailleurs décidé de faire patrouiller des blindés dans Managua à partir
d'hier matin, dans le cadre de l'alerte nationale décrétée la semaine
dernière par la junte sandiniste. Washington, tout en niant vouloir
envahir le Nicaragua, semble pour sa part désireux d'entretenir une
guerre des nerfs contre le régime sandiniste, dans laquelle, comme dans
une partie de poker, il est difficile de discerner l'éventuelle part de bluff.
Les indices de la mise en place d'une force susceptible d'intervenir au
Nicaragua se sont multipliés ces derniers jours. Dimanche, une source
américaine compétente a ainsi confirmé l'information donnée de source
sûre hondurienne, démentie par le Pentagone, selon laquelle une
centaine de parachutistes ayant participé à l'intervention américaine à
Grenade, en octobre 1983, avaient été largués samedi sur la base de
Palmerola , au Honduras.

PRIX GONCOURT ET RENAUDOT
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Marguerite Duras.

PARIS (A TS/AFP). - Deux fem-
mes ont été couronnées hier par les
jurys des prix Concourt et Renau-
dot,

^ 
les deux plus prestigieux prix

littéraires français, décernés cette
année à Marguerite Duras, 70 ans,
pour L'amant, et à Annie Emaux,
44 ans, pour La place.

Avec L'amant, publié aux Edi-
tions de Minuit, Marguerite Duras,
connue et estimée dans les milieux
littéraires et universitaires fran çais
et étrangers, touche p our la pre-
mière fois un public p lus large.

Fait de lambeaux de souvenirs
et d'instantanés fugaces , cinéma-

AUTOBUS FOU A BARCELONE

4 morts -15 blessés
BARCELONE (ATS/AFP). -
Quatre personnes ont été tuées
et quinze autres blessées, hier à
Barcelone (nord est de l'Espa-
gne), par un autobus qui a fau-
ché un groupe de piétons sur
un passage clouté, a-t-on ap-
pris de source policière.

Selon la version du conduc- Une enquête a été ouverte

Afrique du Sud: 6 morts
JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
- Cinq personnes - trois hommes,
une femme et un enfant - ont été
brûlées vives hier matin dans la
cité noire de Daveyton, à l'est de
Johannesbourg, après une attaque
au cocktail Molotov contre leur
domicile. En outre, à Kathlehong,
près de Daveyton, un conseiller

Première dans l'espace
HOUSTON (ATS/AFP). - La sortie dans l'espace de Joe Allen et Dale
Gardner, consacrée à la première récupération d'un satellite en perdition ,
s'est terminée à 20 h 41 HEC sur un succès complet.

Elle a duré officiellement six heures deux minutes et quarante-cinq se-
condes et permis de rattraper du premier coup le satellite indonésien Pa-
lapa B 2 pour le rapporter à terre où il sera réparé pour une utilisation ul-
térieure, peut-être dès la fin 1985.

Après avoir rattrapé avec un «scooter spatial » Palapa B2, Allen et
Gardner, son partenaire, ont dû terminer à la main - ce qu 'on pensait im-
possible - l'installation du satellite dans son berceau de la soute de Dis-
covery, faisant ainsi une démonstration supplémentaire des capacités hu-
maines et de la nécessité des interventions de l'homme dans l'espace.

Annie Emaux.

tographiques, cette œuvre brève,
dont la poésie éclate à- chaque
page, célèbre la vie et la mort
d'une liaison «scandaleuse» . Pré-
texte de l'œuvre, ce thème sert de
travail sur la mémoire. Le temps se
déroule lentement dans cette pe-
santeur moite et les désirs sont à
l 'image des « tempêtes de vent en-
fermées dans le fleuve ».

La vie de Marguerite Duras - de
son vrai nom Marguerite Donna-
dieu - se confond avec son œuvre.
Elle est profondément marquée
par sa jeunesse en Indochine où
elle est née le 4 avril 1914, près de

teur de l'autobus, les freins de
son véhicule ont lâché au mo-
ment où il arrivait à un feu rou-
ge. Le véhicule fou a renversé
plusieurs piétons et embouti
quatre voitures particulières
avant de finir sa course contre
un lampadaire.

samedi le corps criblé de balles de-
vant sa boutique. Selon la police,
le motif de ce meurtre serait le vol.
Selon l'Association de la presse
sud-africaine, les cinq personnes
mortes à Daveyton n'avaient pas
participé à la grève et au mouve-
ment de boycottage de deux jours
à laquelle avaient pris part des
centaines de milliers d'ouvriers et
d'écoliers.

Tanzanie, Sierra-Leone, Mali, Sou-
dan et Guinée) du rapport du
« comité de mise en œuvre » de
l'OUA sur le Sahara occidental.

Ce document, qui relate les ef-
forts déployés par l'OUA depuis le
19e sommet d'Addis Abeba , rejette
implicitement la responsabilité de
l'impasse actuelle sur le seul Ma-
roc, en raison de son refus obstiné
d'ouvrir des pourparlers direct-;
avec le Polisario comme le précôB
nise la résolution 104 de juin 1983.

Le rapport du « comité de mise
en œuvre » sera soumis aux chefs
d'Etat de manière à ce que le som-
met puisse en tirer les conclusions
nécessaires, selon la formule con-
cluant le document.

Lombardie: rafle
MILAN (ATS/AFP). - Une vaste
opération de police menée le
week-end dernier-dans la région
de Milan a abouti à l'arrestation de
158 personnes, accusées de délits
allant de trafic de stupéfiants à la
revente de voitures volées, a-t-on
appris hier de source policière. Sur
les 158 arrestations, 98 ont été opé-
rées en flagrant délit, précise-t-on
de même source.

Saigon. Famille de «petits Blancs »
professeurs luttant contre la pau-
vreté, marquée par la mort du père
alors qu 'elle n 'a que quatre ans.

Moins connue, la romancière
Annie Emaux, p rix Renaudot 1984
pour La place (Editions Galli-
mard), règle depuis dix ans ses
comptes avec une enfance mal di-
gérée. Au fi l  de quatre œuvres pu-
bliées à un rythme régulier, Annie
Emaux raconte une seule histoire,
la sienne.

Professeur de lettres, elle a pas-
sé son enfance et son adolescence
dans le café-ép icerie tenu par ses
parents en Normandie. La buvette,
le lycée : deux mondes opposés qui
écartèlent une adolescente sensi-
ble et la conduisent à haïr sa mère
et surtout son p ère.

Les armoires vides (1974), puis
Ce qu'ils disent ou rien (1978), ra-
content l'enfance difficile , la cas-
sure entre deux cultures, l'horreur
du lycée qui éloigne de la vie, qui
étouffe les aspirations malhabiles
de l'adolescence. Dans La femme
gelée (1981), son troisième roman,
elle raconte avec une violence
contenue comment elle est deve-
nue cette femme évidée, dépouillée
d'elle-même.

Après ce roman sur la solitude
et la condition féminine, Annie Er-
naux revient avec ténacité à ce/
p ère autrefois haï, figure centrale
de La place. Dans ce court récit,
au style dépouillé à l'extrême,
l'auteur analyse sèchement, luci-
dement, tout ce qui l'a éloignée du
milieu paternel.




