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Complices de la guerre?
Aujourd'hui, il est raison-

nablement permis de se po-
ser une question: les mou-
vements pacifistes ne se
mettraient-ils pas, à leur
insu, au service d'intentions
guerrières? Et cette ques-
tion ne constitue aucune-
ment un paradoxe.

En Europe occidentale -
et surtout en Allemagne fé-
dérale - des mouvements
pacifistes ne cessent de ma-
nifester, d'exercer des pres-
sions sur leur gouverne-
ment respectif pour qu'il
arrête ou freine la course
aux armements. Ces mou-
vements obtiennent d'ail-
leurs des succès qui laissent
songeur l'observateur.

En effet, une première
constatation s'impose: les

TOURNANT SCOLAIRE
Au moment où le peuple

vaudois s'apprête , à la suite
d'un référendum contre la
réforme scolaire, à prendre
une décision qui aura un
inévitable retentissement
sur les projets analogues
d'autres cantons romands,
c'est avec un intérêt tout
particulier que nous avons
lu le premier des Petits Ca-
hiers, de l'Alliance culturel-
le romande , intitulé : « Quel-
ques propos sur l'école».
Excellent début d'une nou-
velle série; lecture recom-
mandée à tous les pédago-
gues !

Comme l'écrit M. Weber-
Perret , président de l'ACR,
dans sa préface: «Il y a
quelques années, un tel su-
jet n'aurait intéressé que
des spécialistes. Aujour-
d'hui , c'est un des thèmes
préférés des conversations,
comme si l'enseignement
reçu par la petite Françoise

Balcon anniviard aux portes

VERCORIN (jep). - Ayant vécu durant rait tout récemment les lauréats de sontout l'été à l'heure de la fraîche fleur, em- concours de balcons fle uris, s 'étire unebellissant délicatement ses nombreux et dernière fois dans la verte langueur esti-
mmuscules quartiers, Vercorin, qui hono- vale aux accents déjà passéistes. Dans
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manifestations pacifistes
sont généralement, sinon
exclusivement, organisées
contre les Etats-Unis; ja-
mais, ou rarement, elles ne
le sont contre l'Union sovié-
tique. Ainsi, la visite à Ber-

PAR ROGER_GERMANIER
lin d'Alexander Haig susci-
te-t-elle la colère d'une fou-
le qui dénonce la politique
musclée de Ronald Rea-
gan; mais la visite à Was-
hington d'Andrei Gromyko
n'entraîne aucune réaction,
malgré la politique agres-
sive de Leonid Brejnev.

Une seconde constata-
tion s'impose: l'activité des
mouvements pacifistes a re-

ou le petit François exigeait
des options métaphysiques,
engageait l'avenir de la ci-
vilisation, ce qui, en défini-
tive, est vrai, mais n'était
pas perçu naguère quand
l'école était immuable.»

C'est nous qui avons sou-
ligné le passage en ques-
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tion, mais les quatre articles
de cette substantielle bro-
chure de 63 pages montrent
bien l'importance du tour-
nant devant lequel se trou-
vent nos écoles.

S'achevant par de «Me-
nus propos après une lon-
gue expérience», de M. We-
ber-Perret , elle s'ouvre par
un article fondamental de
Mme Jeanne Hersch, écri-
vain et philosophe, sur: «Le
rapport maître-élève et
l'autorité.»

Les
mouvements
pacifistes

doublé d'ardeur depuis que
les Etats-Unis et l'OTAN
ont décidé de riposter à
l'installation des missiles
soviétiques SS-20, missiles
dirigés contre les démocra-
ties de l'Europe occidenta-
le. Ces coïncidences ne
manquent pas de surpren-
dre. Et se pose alors une
deuxième question: les
mouvements pacifistes ne
seraient-ils pas manipulés,
dans une large mesure, par
des agents de Moscou?

Avant de poursuivre ces
propos, je voudrais citer ici
quelques éléments du rap-
port annuel de l'Institut in-
ternational des études stra-
tégiques sur l'équilibre des
forces.

Suite page 42

L'article qui suit, dû à
Mme S. Sandoz, Dr en
droit , de Pully, montre que
la société a pris aujourd'hui
une dimension universelle,
et que le nouvel enseigne-
ment du français et de l'his-
toire est absolument impro-
pre à préparer nos enfants à
entrer dans cette société :
c'est le mérite, dit-elle, des
ardents défenseurs des ré-
formes scolaires d'avoir vu
que l'enseignement devait
s'adapter aux changements
de la société ; mais leur
idéologie, leur manque de
sens des réalités, les four-
voie.

Enfin , M. Francis Aerny,
instituteur à Lausanne et
correspondant du Journal
de Genève - Gazette de
Lausanne, parle dans une
première partie de la réfor-

Suite page 42 Voir page 3

quelques courtes lunes, ce lumineux bal-
con anniviard subira, en f rémissant, les
assauts d'un automne toujours sanglant
dans ses teintes. Photo NF

TRAIN DU RECORD MONDIAL DE VITESSE

augure
er
270 km/h

C'est une inauguration «à
toute vitesse» dont a fait l'ob-
jet, hierje TGV. Les 500 invi-
tés ont été emmenés, en effet,
à une vitesse de 270 km/h, en
compagnie du ministre fran-
çais des transports et de moult
personnalités suisses et fran-
çaises.

On reconnaît ici l'anatomie
caractéristique du TGV, pho-
tographié hier par notre en-
voyé spécial, alors qu'il se
trouvait en gare de Laroche-
Migennes, étape de ce voyage
inaugural. Photo NF

SAMEDI 26, DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1981

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Un homme a deux fils. Il va trouver le premier:
- Mon enfant , va travailler aujourd'hui à ma vigne.
- Je ne veux pas, répond le fils.
Mais ensuite, s'étant repenti, il y va.
Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-

ci répond: «Oui, Seigneur!» Et il n'y va pas.
«Lequel de ces deux fils a fait la volonté de son père?» ,

nous demande Jésus.
Nous répondons sans hésiter: c'est le premier. C'est la

«mauvaise tête» . Sous-entendu: «mauvaise tête, bon
cœur», sans même penser que bonne tête et bon cœur se-
rait mieux, Mais où donc se trouvent réunis bonne tête et
bon cœur?

Pas chez moi ni chez toi ni chez personne quand il s'agit

Dire et faire
de nos relations avec Dieu, de notre conversation quoti-
dienne.

Car il y a deux hommes en chacun de nous selon le
temps et l'humeur: celui qui dit oui et ne fait pas, celui qui
dit non, se repent et obéit.

Et la vie de la foi se ressent du tempérament:

Mon Dieu quelle guerre cruelle !
Je trouve deux hommes en moi;
L'un veut que, plein d'amour pour toi,
Mon cœur te soit toujours fidèle;
L'autre, à tes volontés rebelle,
Me révolte contre ta loi.

Cette guerre peut durer, elle dure toute la vie, même
chez les saints ! Ils arrivent, peut-être, à un certain degré
où dire et faire sont tout un; ils n'ont pas le temps de dire
oui qu'ils ont déjà fait. Mais de qui aime plus, Dieu exige
davantage, c'est la loi même de l'amour. Alors, devant une
épreuve, on se rebiffe avant d'accepter, ou bien on accepte
d'abord, puis vient la fatigue, le découragement, peut-être
la révolte, à moins que... Quelqu'un vienne me réconcilier
avec moi-même et avec Dieu - c'est tout un, car la paix
n'est trouvée qu'en Dieu.

O grâce, ô Rayon salutaire,
Viens me mettre avec moi d'accord!
Fais un esclave volontaire
De cet esclave de la mort! (1)

L'exercice de la volonté est bon et nécessaire, il ne fait
rien sans la grâce : il faut prier, prier, prier toujours , où que
nous en soyons de notre vie chrétienne. Prier non seule-
ment que la volonté de Dieu «soit faite en nous» , mais que
nous fassions, et aussi vite que de dire oui, la volonté de
Dieu.
- Si je savais que je dusse persévérer !
- Fais comme si. Commence. Il n'y a pas de si. Il y a

Dieu et Dieu est avec toi si tu es avec lui.
MM

(l)Jean Racine.
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AGORA
«spectacle» sur la drogue

Après avoir vécu l'émission
au studio, il est intéressant de
recueillir les impression de
ceux qui l'ont reçue «dans leur
fauteuil».

Vue de l'extérieur, comme
de l'intérieur, l'émission peut
être qualifiée d'échec.

Mais comment pouvait-il en
être autrement?

N'est-ce pas une illusion que
de croire en une possibilité
d'échanges fructueux avec plus
de 140 participants? Comment
éviter la confusion et la disper-
sion lorsque l'on veut traiter,
dans une même émission, de la
répression, de la légalisation,
des causes, du traitement et de
la réinsertion? C'est franche-
ment boulimique.

Nombreux sont les invités à
préparer une intervention qui
n'a de spontané que le nom. Il
faut bien la placer quelque
part. Pas étonnant, dès lors,
qu'elle paraisse hors du con-
texte. Nombreux aussi sont
ceux qui attendent plus de dix
minutes la possibilité de répon-
dre à une question posée par
l'animateur du débat. Le temps
de se voir accorder la parole et
la réponse ne cadre plus du
tout aux propos du moment.

Mort d'un autonomiste en exil
DELÉMONT. - Un banal accident
de la circulation à coûté la vie à un
autonomiste jurassien vivant en
exil en France. Jean-Baptiste Hen-
nin est en effet décédé à l'âge de
66 ans, mardi à Bourogne, à une
dizaine de kilomètres de la frontiè-
re jurassienne, sur sol français.
Hennin s'était illustré dans les an-
nées 1960 en commettant plusieurs
tentatives d'incendie contre des
bâtiments de la Confédération , de
l'armée et de militants antisépara-
tistes. Il avait été arrêté en 1966,
puis incarcéré à Berne et ensuite
au pénitencier de Thorberg. Il
avait reconnu les faits qui lui
étaient reprochés, affirmant les
avoir commis pour « faire avancer
la cause séparatiste » . Il avait mis à
profit un séjour à l'hôpital de Mar-
sens pour s'évader et avait obtenu
l'asile politique en France. Le gou-
vernement suisse ayant demandé
son extradition , la chambre de jus-
tice de Paris l'avait rejetée une
première fois en juin 1967, puis
une seconde fois en juillet de la
même année, affirmant que les
mobiles de Hennin étant d'ordre
politique, il était considéré comme
un réfugié politique. Interrogé à
son sujet , De Gaulle avait déclaré
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Pour la semaine du 28 septembre au 5 octobre
L'ÉCOLE DES PARENTS PROPOSE

Radio
Sur la première chaîne de la

Radio romande , chaque matin,
du lundi au vendredi, à 8 h. 30,
une émission au service des au-
diteurs «Sur demande » .

Sur la deuxième chaîne, cha-
que jour des émissions de con-
tact et d'information.

Lundi 28 septembre. - 9 h. 15:
L'éducation dans le monde :
l'Etat protecteur en crise, au cen-
tre des préoccupations de
l'OCDE. - 10 heures: Portes ou-
vertes sur l'école : « Lire aujour-
d'hui» . Lire est une occupation
dont le loisir, du fait des médias
envahissants, est toujours plus
parcimonieusement distribué,
même si les titres alléchants se
multiplient.

Un thème plus limité, un
nombre de participants réduit,
permettraient, peut-être, aux
intervenant de s'exprimer dans
un climat plus favorable et
plus constructif.

Cette émission a certaine-
ment fait éclater les taux
d'écoute habituels. Elle est aus-
si parvenue à provoquer l'ex-
plosion du degré d'angoisse du
téléspectateur face au phéno-
mène drogue, en privilégiant
trop la recherche du «sensa-
tionnel» et l'anecdote.

La prouesse des acteurs et
des techniciens ne prive pas du
sentiment d'avoir participé à
un débat tronqué et souvent
dangereux de par son immense
superficialité.

Quelle information donner à
la population? Quelle aide
concrète apporter au toxico-
mane et à son entourage? Où
et à qui s'adresser en cas de
problème de drogue? Le télés-
pectateur n'a pas avancé d'un
pouce dans sa quête de répon-
ses à ces importantes ques-
tions. Il n'eut pourtant pas fal-
lu trois heures d'antenne pour
parvenir à un bilan aussi né-
buleux.

Jean-Daniel Barman

que «la France n'extrade pas ses sence. C'est elle qui organise aussi
nationaux ». un déplacement pour les obsèques

de Hennin , qui ont lieu aujour-
Jean-Baptiste Hennin avait en- d'hui. Notons qu'au autre auto-

suite vécu avec sa famille à Lan- nomiste jurassien vit en exil. Il
grès puis à Bourogne. Il avait ob- s'agit de Marcel Boillat, membre
tenu la citoyenneté française. Ré- du Front de libération jurassien,
cemment, la section delémontaine qui est en Espagne, depuis son
du Rassemblement jurassien avait évasion du pénitencier de Crete-
tenu séance en France en sa pré- longue.

,; 
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ROUTE TRANSJURANE
Rapport intermédiaire
DELÉMONT. - Cette année en-
core, un rapport intermédiaire sera
remis par le gouvernement au par-
lement au sujet des démarches en-
treprises par l'Exécutif jurassien
auprès des autorités fédérales en
vue d'obtenir l'admission de la
route transjurane Boncourt -
Choindez dans le réseau des routes
nationales. En outre, le parlement
devra donner son préavis sur la loi
résultant de l'initiative populaire

Mardi 29 septembre. - 9 h. 15 :
Regards sur la 9e Biennale de la
langue française , les problèmes
de la qualité de la langue et de la
qualité de la vie. - 10 heures:
Portes ouvertes sur la formation
professionnelle : « Le métier de li-
braire . - 18 h. 30: Sciences
exactes: «La recherche, pour-
quoi faire?» , ou l'influence de la
recherche scientifique sur ce
qu'on appelle le progrès.

Mercredi 30 septembre. -
9 h. 15 : Radio éducative. Folklo-
re, rondes et comptines. Gaby
Marchand « fabrique » des chan-
sons avec des enfants de 6 à
8 ans. - 14 heures : Réalités de la
vie. Deux membre de l'Associa-
tion vaudoise pour la défense pa-
ternelle présentent leur grou-
pement. Ensuite , Annie Lauran
parle de l'ouvrage intitulé «Le
sale espoir» qu'elle a consacré à
l'histoire de jeunes infirmes.

Jeudi 1er octobre. -10 heures:
Portes ouvertes sur la vie : Doc-
teur Nature.

Vendredi 2 octobre. - 14 heu-
res : Réalités de la réflexion. En-
tretien avec le Dr Janine Fontai-
ne, auteur de l'ouvrage «Méde-
cin des trois corps ».

Télévision
Nous vous signalons aussi

quelques émissions qui pourront,

«La réconciliation et la pénitence dans la mission de l'Eglise»
Le prochain synode international des évêques, qui se réunira à

Rome, en octobre 1983, aura pour thème «la réconciliation et la
pénitence dans la mission de l'Eglise».

Cette annonce a été donnée, ce jeudi matin, à la salle de presse
du Saint-Siège, par Mgr Joseph Tomko, prélat tchécoslovaque,
secrétaire général du synode des évêques.

Comment est-on arrivé à ce thè-
me?

Lors du dernier synode des évê-
ques, réuni en octobre 1980 et con-
sacré à la «mission de la famille
dans le monde actuel» , quelques
évêques proposèrent « réconcilia-
tion et pénitence » comme sujet
des prochaines assises synodales.
C'était une simple suggestion car
l'enquête officielle n'eut lieu que
quelques mois plus tard. Elle ré-
véla que ce thème-là avait la pré-
férence de la majorité des confé- ,
rences épiscopales et des dicastè-
res de la Curie romaine. Jean Paul
II approuva ce choix.

Dans la foulée
des synodes précédents

Comme le relève Mgr Tomko, le
thème de la réconciliation et de la
pénitence entre logiquement dans
la foulée des thèmes des synodes
précédents. Ceux-ci étudièrent,
successivement, la justice (1971),
l'évangélisation (1974), la catéchè-
se (1977) et les tâches de la famille
(1980). Or, la réconciliation et la

portant sur le principe de la cons-
truction de la Transjurane.
Le ministre de l'environnement,
M. François Mertenat a en outre
fait rapport au gouvernement au
sujet de la visite de la commission
consultative pour la construction
des routes nationales, faite dans le
Jura et dans les cantons de Berne
et de Soleure. Le tracé de la Trans-
jurane a été étudié sur le terrain au
cours de cette journée.

sous divers aspects, susciter des
discussions intéressantes en fa-
mille ou entre amis. ,

Mercredi 30 septembre. -
21 h. 10: Les enfants exploités.
Une enquête difficile permet de
montrer ici comment les lois sont
tournées sans vergogne pour em-
ployer des enfants, une main
d'oeuvre qui ne coûte rien.

Jeudi 1er octobre. - 20 h. 10 :
Temps présent : quarante ans,
l'été de la femme. Il est bien ré-
volu le temps où Balzac pouvait
prétendre que , passé trente ans,
la femme était une «vieillarde» ,
tout juste bonne pour les tâches
ménagères. Aujourd'hui la fem-
me de 40 ans existe dans la so-
ciété. Mais qui est-elle au juste?
A travers la Suisse romande,
l'équipe de Temps présent a ren-
contré des représentantes de cet-
te fameuse «quarantaine ». C'est
l'étape des bilans au seuil d'une
vie à venir qui comptera peut-
être autant d'années. Que faire
de ce futur inattendu? Comment
passer de l'espoir timide à l'ac-
tion véritable?

Vendredi 2 octobre. - 22 h. 30 :
Ruth Dreifuss. Cette femme de
40 ans vient d'être nommée se-
crétaire nationale de l'Union
syndicale suisse. Son témoignage
apportera sans doute une écla-
tante illustration à l'émission de
Temps présent de la veille.

pénitence des individus ne sont-el-
les pas les conditions profondes
d'un renouveau et, en même
temps, les fruits d'une meilleure
catéchèse?

Commme le souligne également
Mgr Tomko, la vie chrétienne exi-
ge la sobriété, la simplicité et la
maîtrise de soi, toutes attitudes in-
conciliables avec l'hédonisme dif-
fus dans le monde actuel. Un chré-
tien peut-il s'accommoder du fait
qu'à côté de sociétés opulentes et
jouisseuses vivent des groupes so-
ciaux aux prises avec le chômage,
la faim et la misère?

Une aspiration
universelle

Mgr Tomko voit encore un autre
trait d'actualité dans le thème pro-
posé par la majorité des conféren-
ces épiscopales et choisi par le
pape comme sujet des assises sy-
nodales de 1983. Nonobstant ses

€€ Simon Kimbangu,
un prophète et son Eglise»

par Marie-Louise Martin
De passage en Suisse, l'auteur

présentait hier son livre, qui vient
d'être publié en français , aux Edi-
tions du Soc, au Secrétariat du dé-
partement missionnaire protestant
à Lausanne.

Les faits se déroulent en Afri-
que, où Mlle Martin a travaillé
quelque 35 ans. Et , depuis 1969,
elle a constamment vécu parmi les
Kimbanguistes , dont elle dirige la
Faculté de théologie à Lutendele,
près de Kinshasa. A cette, connais-
sance vivante du milieu africain et
kimbanguiste, elle joint une lar-

PROTECTION DES ENFANTS
Consignes à la police fribourgeoise
FRIBOURG (mpz). - En février
dernier, la mort tragique d'un
bambin à La Chaux-de-Fonds
avait incité le député Brunisholz
(PDC) à demander au Conseil
d'Etat quelles mesures sont prises
dans le canton pour assurer la pro-
tection des enfants. Cette semaine,
le Gouvernement apportait sa ré-
ponse. Avec le députe il pense que
les enfants ne sont jamais à l'abri
d'agissements criminels de sadi-
ques ou de désaxés sexuels.

Les mesures prises pour préve-

Manifestations
des Ecoles de parents
du Valais romand

MARTIGNY. - La Ludothè-
que: (service de prêts de jeux et
jouets) est ouverte deux fois par
semaine : mardi et jeudi , de 15 à
18 heures au 1er étage, villa
Bompart. Renseignements au No
026/2 19 20.

MONTHEY. - Baby-Sitting:
renseignements et inscription, de
midi à 14 heures au No
025/71 19 20.

Messages aux jeunes parents:
renseignements et abonnements :
case postale 1032, 1870 Monthey
ou par téléphone au No
025/71 24 33.

SION. - Des groupes de dis-
cussion sont en formation, dont
un groupe de grand-mères.

La bibliothèque est à la dis-
position des parents et de toute
personne intéressée : bibliothè-
que des jeunes, rue du Chanoine-
Berchtold , (centre scolaire du
Sacré-Cœur) . Renseignements
au No 027/22 80 34.

VOUVRY. - Bibliothèque
d'ouvrages d'éducation, secteur
de la bibliothèque municipale.
Renseignements par téléphone
au No 025/82 15 56.
Fédération des Ecoles de parents

du Valais romand
Case postale 203, 1952 Sion

aspects négatifs, «qu 'il ne faudrait
ni exagérer ni minimiser», le mon-
de actuel présente une soif de re-
nouveau et de réconciliation. On
parle, aujourd'hui, de la nécessité
d'un nouvel humanisme. Or, la ré-
conciliation et la pénitence ne
sont-elles pas les conditions d'un
changement de bon aloi? Ne
fraient-elles pas la voie à la paix
dans les foyers, dans les cités et
entre les peuples?

Les fruits
La préparation du prochain sy-

node des évêques couvrira deux
ans.

Entre-temps, paraîtra un do-
cument de Jean Paul II sur les tâ-
ches de la famille à l'heure actuel-
le. Ce sera le fruit du cinquième
synode international des évêques,
réuni en octobre dernier, dont les
actes furent remis, alors, au pape.

Ainsi en fut-il des deux synodes
précédents : «l'exhortation sur
l'évangélisation », publiée le 8 dé-
cembre 1975 par Paul VI, est le
fruit du synode international de
1974, comme «l'exhortation sur la
catéchèse», du 16 octobre 1979, de
Jean Paul II, est le fruit des assises
synodales de 1977.

nir le danger entrent dans l'ensem-
ble des mesures de protection dont
est chargée la police. Il est difficile
de prévoir le lieu et l'heure choisis
par un criminel qui, le plus sou-
vent, agit sur l'impulsion du mo-
ment plutôt que par prémédita-
tion.

Il convient dès lors d'attacher la
plus grande importance à quelques
règles essentielles, connues depuis
longtemps des parents et des édu-
cateurs :

geur d'horizon et une perspicacité
développées par un doctorat en
missiologie et la solidité de rensei-
gnements puisés à des sources jus-
qu'ici inaccessibles aux autres.
«Un prophète zaïrois, Simon Kim-
bangu prêcha durant quelques
mois de 1921 en guérissant les ma-
lades. Ce fut le début d'un feu de
brousse. Kimbangu fut bientôt ar-
rêté et passa les trente dernières
années de sa vie en prison. On dé-
porta ses adeptes par dizaines de
milliers. Le mouvement demeura
clandestin jusqu'en 1959, mais
sous les cendres le feu brûlait tou-
jours. Dirigée par l'un des fils du
prophète, l'église kimbanguiste
compte, aujourd'hui, 4 millions de
membres, au Zaïre et dans les pays
environnants». Simone Volet

DÉCOUVREZ LE FOND DU GOÛT DUN
CHOCOLAT QUE ION PEUT QUALIFIER

DE PARFAIT

L 'un de nos maîtres chocolatiers nous dit pourquoi:
Le chocolat Lindt Extra Mince est fait defeuillettesfines à tel

point qu 'elles fondent immédiatement sur la langue. Le
palais saisit en un instant, et pour votre plus grand plaisir,

tout l'épanouissement d'un arôme généreux et caractéristique.
Le chocolat Lindt Extra Mince se déguste comme un

grand vin. Vous vous réjouissez d'abord de son aspect, puis
l'humez et, alors seulement vous le savourez en appréciant

tout le bouquet d'un subtil mélange de fèves de cacaos nobles.

LINDT EXTRA MINCE
La forme peu commune du chocolat de noble qualité - encore

_ et toifjours.

Choisir Lindt révèle solrc bon Boûl. js_P

„***__s
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Les synodes internationaux des
évêques répondent à un vœu ex-
primé par le Concile Vatican II. Ils
isent à associer les évêques du
monde entier aux successeurs de
Pierre et entre eux, dans l'accom-
plissement de leurs fonctions pas-
torales.

Sensibiliser
le grand public

Les synodes internationaux
d'évêques présentent encore un
autre avantage: ils sensibilisent
l'opinion publique et attirent son
attention sur des sujets trop sou-
vent étrangers aux préoccupations
du commun des hommes.

Ce ne serait certes pas un mal-
heur si -les mass média s'interro-
geaient sur la réconciliation et sur
la pénitence, facteurs de paix, et
s'ils se faisaient l'écho de la néces-
sité d'un renouveau authentique,
dans un monde insatisfait et in-
quiet, au sein même de la satura-
tion. Qu'il est actuel, à ce propos,
le diagnostic lucide de l'Apocalyp-
se: «Tu dis: je suis riche et je me
suis enrichi, je n 'ai besoin de rien.
Et tu ne sais pas que tu es un mal-
heureux, un misérable, un pauvre ,
aveugle et nu !». Georges Huber

- éviter que les enfants ne sortent
dès la tombée de la nuit;

- recommander aux enfants de ne
pas s'aventurer seuls dans les
endroits isolés ;

- recommander aux enfants de ne
pas suivre des inconnus.

Au surplus, la police a reçu des
consignes plus strictes concernant
la surveillance et les contrôles
d'identité. Elle doit être présente
autant que faire se peut aux en-
droits critiques fréquentés par la
jeunesse.

L'AMOUR
c'est...

... savoir que non veut sou-
vent dire «peut-être» et •
peut-être, toujours «oui».

TM Reg US Pat . Of! — ail righls reaerved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale



A 270 km/h p our le voyage inaugural
SION. - Les uns l'ont dénommé
«le train des grands voyages», les
autres «le train des grands vins».
En réalité, le TGV, c'est «le train à
grande vitesse».

Le président Mitterrand l'a con-
duit. En a vanté les mérites.

Hier, nous étions parmi les gens
du «voyage inaugural».

Une rame spéciale TGV nous
attendait à Genève. Elle venait de
Paris. Et, avec de très nombreuses
personnalités françaises et suisses,
nous avons refait la course de Ge-
nève à Laroche-Migennes, puis
jusqu'à Le Creusot-Montceau-
Montchanin, où s'est déroulé un
repas officiel avec discours. En fin
d'après-midi, retour à Genève, au
Hilton pour la réception officielle.

Dans ce TGV que la presse
française appelle aussi «le coursier
de Lyon», nous étions 500 occu-
pants pacifiques aux côtés de MM.
Charles Fiterman, ministre d'Etat
et des transports, André Chadeau,
président du conseil d'administra-
tion de la SNCF, Paul Gentil, di-
recteur général de la SNCF, Ray-
mond Probst, secrétaire d'Etat
(Suisse), Carlos Grosjean, prési-
dent du conseil d'administration
des CFF et Roger Desponds, pré-
sident de la direction générale des
CFF. Venant du Valais, nous
avons reconnu MM. Ernest von
Roten, ancien conseiller d'Etat,
membre du conseil d'administra-
tion des CFF et Werner Perrig,
président de la ville de Brigue.

Le train
de l'ère nouvelle

On a beaucoup parlé, à l'épo-
que, du Tokaido, ce fameux train
du Japon reliant Tokyo à Kyoto à
plus de 210 km/h. Il était, en 1964,
le plus rapide du monde. Les Fran-
çais ont relevé le défi, ils ont entre-
pris des essais de vitesse en 1967
avec un turbotrain, ont atteint
252 km/h, puis remis de nouvelles
études sur le papier pour faire sur-
gir successivement des mécani-
ques à gaz ou à électricité toujours
mieux construites et plus rapides.
Des courses de vitesse, il y en a eu
depuis 1955. Mais les Français
n'omettent pas de nous remettre
en mémoire qu'en 1955, un record
du monde leur appartenait dans
les Landes avec 331 km/h, record

Samedi 29 août 1981
Pakar 2200 m -
Surke 2300 m

La belle cohue! Les porteurs
recrutés aux quatre coins de La-
masango, Pakar, Surke se ran-
gent le long de la route, nouvel-
lement aménagée par la coopé-
ration technique suisse, afin de
recevoir leur «oxygène journa-
lier» , soit deux cigarettes! Sou-
dain, sans un mot, la caravane
s'ébranle tel un long serpentin
étiré sur la rocaille de cette se-
conde vallée peuplée d'une jeu-
nesse vraiment adorable et gaie.

«Namaste bonbons... Namaste
bonbons... Bonjour des bon-

Les sherpas dansent le soir autour du feu

de vitesse sur rail, bien sûr! Et, de-
puis, la SNCF et l'industrie ferro-
viaire française ont mené à bien
des essais avec le TGV 001, proto-
type à turbine à gaz, qui a atteint
318 km/h en 1972, lesquels essais
ont permis la mise au point du
TGV électrique détenteur du nou-
veau record du monde de vitesse
sur rail avec 380 km/h atteints le
26 février dernier sur la ligne nou-
velle. Bravo! surtout aux gars de la
SNCF, de l'industrie, ingénieurs et
cheminots, techniciens et ouvriers.

Le TGV est une rame articulée,
longue de 200 m, d'un poids de
386 tonnes, composée de deux mo-
trices électriques encadrant 8 voi-
tures. Chaque rame offre 275 pla-
ces assises en 2e classe et 111 en
Ire classe; deux rames peuvent
être couplées, portant la capacité
de transport à 772 personnes, soit
celle d'un train classique.

Les voitures du type «Coach» à
couloir central sont climatisées et
insonorisées; au milieu de chaque
rame un bar comportant un kios-
que à journaux est à la disposition
de l'ensemble des voyageurs; un
service de restauration «à la place»
est assuré en première classe.

Au nombre de 87 (38 seront en
service bientôt), les rames sont bi-
courant; voire même tri-courant
pour circuler aussi en Suisse pour
la desserte de Lausanne.

Sécurité
et environnement

La nouvelle ligne permet des vi-
tesses considérables. Nous avons
quitté Genève assez tranquille-
ment. A Culoz, le compteur mar-
quait 180 km/h, à Mâcon
220 km/h, du côté du Creusot,
nous avons doublé un autre TGV à
260 km/h et en revenant sur Ge-
nève, vers Cluny, on y allait, dare-
dare, à 270 km/h. Quelle sensa-
tion? Un petit bourdonnement
d'oreille et le sentiment de décoller
du sol pour un voyage orbital.

La ligne ne comporte ni tunnels,
ni passages à niveau. Les ponts
routiers sont équipés de systèmes
de sécurité: en cas de chutes de
véhicules, la circulation des trains
serait instantanément bloquée.

Le TGV n'engendre pas de pol-
lution. Le tracé a été implanté à
plus de 200 mètres des habitations.

bons... » Combien de fois ne l'ai-
je pas entendue cette supplique,
de la part de tous ces enfants,
tous plus beaux les uns que les
autres. Aux fontaines , de ravis-
santes jeunes filles procèdent à
leur toilette, masquant leurs
charmes à notre vue, par une
joyeuse cavalcade à l'intérieur
des gorges profondes des tor-
rents népalais.

Des odeurs exotiques et d'ex-
créments exitent nos narines.
Deux par deux, nous avonçons
derrière les porteurs admirables
d'aisance et de souplesse sur ces
terrains rendus glissants par les
pluies diluviennes de la mous-
son.

Magnifiques d'élégance dans

Les deux gares nouvelles du Creu- 
^_^ _^ _I

sot-Montceau-Les Mines-Mont- _^_^_^̂chanin et de Mâcon-Loche ont été _ ^_^_^conçues d'une manière fonction- > _^ _^ _^nelle et sans gâcher le paysage. _̂^ _ /_ X^
Economie f i x t *̂

Avec le TGV, l'écononie de pé-
trole sera de l'ordre de 100 000
tonnes par an. Le TGV fait appel à
des sources d'énergie nationale
d'origine hydraulique ou nucléai-
re.

Moins coûteux
Il est accessible à tous, ce train

ultra-rapide. Certes, il faudra ré-
server sa place et payer un supplé-
ment aux heures de pointe ou les
jours de grand trafic. La réserva-
tion est possible à l'avance dans
les gares jusqu'à cinq minutes
avant le départ. Paris - Genève (ou
l'inverse) coûte 194 FF plus 30 FF
(supplément) en 2e classe.

Temps de parcours
n est de 2 h. 40 de Paris à Lyon,

de 4 h. 15 de Paris à Genève; il
sera de 3 h. 45 quand le TGV at-
teindra Lausanne par Vallorbe.
Disons, plus précisément encore,
que le TGV, par rapport aux trains
actuels les plus rapides (à une vi-
tesse de croisière du TGV de
260 km/h), fera gagner: 1 h. 50 en-
tre Paris et Lyon, 2 h. 05 entre Pa-
ris et Saint-Etienne, 2 h. 05 entre
Paris et Genève, 1 h. 50 entre Paris
et Marseille.

Rien sans nen
Il faut savoir que le coût de réa-

lisation du TGV est évalué à 10,5
milliards de FF (quelque 4 mil-
liards de francs suisses) dont 60 %
pour l'aménagement du tracé Pa-
ris - Lyon et 40 % pour la mise au
point et la construction des 87
TGV qui devraient être mis en ser-
vice d'ici à la fin de 1983. En 1985,
la SNCF prévoit de transporter sur
l'axe Paris - Lyon près de 22 mil-
lions de passagers contre 12,6 en
1975.

Les hommages
et compliments

On en a entendus de part et d'au-
tre, entre Suisses et Français,
d'abord à la cantine dressée près

leur tenue toute neuve remise
lors de notre départ, nos sherpas,
petite minorité népalaise, diri-
gent avec fermeté et efficacité ,
voire dureté, les porteurs enga-
gés par leurs soins et qui souvent
appartiennent à d'autres ethnies.
Si nous traitons sans aucune
gêne avec les sherpas en raison
de leur aisance, nous avons
moins bonne conscience vis-
à-vis des porteurs vêtus de hail-
lons. De telles inégalités relèvent
essentiellement du système d'or-
ganisation hérité de l'armée co-
loniale britannique et merveil-
leusement bien adapté aux fortes
hiérarchies traditionnelles du
pays. Le travail de portage est le
plus dur; certains porteurs se

avec 500 personnes

M. Charles Fiterman arrive a la cantine du Creusot-Montchanin, entoure par diverses personna-
lités françaises et suisses. On aperçoit le visage de MM. Guy Fontanet, conseiller d 'Etat de Genève
et Jean-Pascal Delamuraz, conseiller d 'Etat du pays de Vaud.

de la gare du Creusot-Montceau-
Montchanin. Ont pris la parole:
MM. André Chadeau, président du
conseil d'administration de la
SNCF et Roger Desponds, prési-
dent de la direction générale des
CFF.

A Genève, le ministre d'Etat
Charles Fiterman a comparé les
qualités du TGV à celles des mon-
tres suisses. M. Raymond Probst a
souligné que la Suisse apprécie
d'être le premier pays européen à
accueillir une liaison internatio-
nale permanente par TGV; il a re-
levé que «plusieurs développe-
ments internationaux de ce type
sont à attendre d'ici à la fin du siè-
cle... qui profiteront également
aux voyageurs allant vers l'Italie à
travers le Simplon».

C'est M. Guy Fontanet, conseil-
ler d'Etat genevois, qui a conduit
les délégations, hier soir à Genève,
et les a saluées au nom du gouver-
nement.

Après ces collines... la route du Lhotse
chargeant jusqu'à 60 kilos pour
un double salaire, ne sont guère
rémunérés car le porteur de mé-
tier, moins instruit ou souvent to-
talement illettré, n'a pas su en-
core créer sa propre organisa-
tion. Mais enfin que pouvons
nous faire avec nos théories, si le
gouvernement persiste à main-
tenir cet état de dépendance.

Le rythme paisible de la mar-
che d'approche nous permet,
heureusement d'admirer les ri-
zières d'un vert intense, souvent
arrosées, en fin de journée,
d'orages d'une violence inouïe.
Chemin faisant, nous croisons
fréquemment des caravanes de

Perturbations
à Bellegarde

En entrant dans cette localité, le
TGV a été stoppé par des manifes-
tants de la CGT et de la CFDT
groupant 200 cheminots. Ces der-
niers ont pu s'entretenir avec
M. Fiterman descendu du train et
lui demander (ou plutôt exiger)
une nouvelle politique sociale de
la SNCF. Et pan!

Des postes , de travail ont été
supprimés dans la gare de Belle-
garde. Sur des calicots on pouvait
lire: «Le train de l'avenir ne peut
faire marche arrière sur les reven-
dications des travailleurs».

Du côté de Swissair
Le même jour, Swissair organi-

sait une conférence de presse. M.
André Clemmer a déclaré que le
TGV ne prenait pas la compagnie
au dépourvu. La nouvelle ligne

iH

porteurs chargés de coco de riz,
de sel ou de farine.

Les maisons en torchis brun-
clair abritent au bord du chemin
de minuscules échoppes où rou-
goie en permanence du feu sous
des bouilloires de thé, thé sur le-
quel les sherpas, porteurs et par-
fois nous-mêmes nous nous pré-
cipitons tant la chaleur est inten-
se durant la journée. Si les char-
pentes sont noircies et grasses ,
l'hospitalité est de règle. Edifiés
à l'ombre des plus grands arbres,
des murets de pierre permettent
aux porteurs de se soulager un
peu en se libérant du bandeau
frontal qui enfonce la tête dans

TGV ne sera concurrentielle qu'en
1983. La clientèle Swissair sur Ge-
nève - Paris est formée essentiel-
lement d'hommes d'affaires dont
la plupart font l'aller et retour le
même jour. Ils disposent ainsi,
pour un déplacement total de 14
heures, de 11 heures effectives de
séjour à Paris contre 7 seulement
en 1983 pour ceux qui emprunte-
ront le TGV. M. Clemmer a dit
aussi que le tarif réduit du week-
end en avion le rendait compétitif.

M. Clemmer a indiqué comment
on veut réduire le temps perdu à la
frontière. Mais il est à souhaiter
que les formalités françaises de
police et de douane soient simpli-
fiées et que l'abandon d'Orly com-
me destination des avions de Swis-
sair ne soit pas confirmée. Enfin,
M. Clemmer estime, très justement
d'ailleurs, que le TGV ne peut que
stimuler les compagnies aériennes
pour le plus grand bénéfice de
l'usager. F.-Gérard Gessler

les épaules. Dans les champs, les
hommes poussent le socle de
l'araire alors que les mères bat-
tent l'orge soigneusement étalée
sur des nattes. Courbées, d'au-
tres femmes, souvent fort jeunes
et belles, se déplacent à petits
pas rapides, écrasées sous des
hottes de crottin à engraisser les
champs.

Ainsi va la vie au Népal où
chaque objet a la vraie significa-
tion de l'effort fourni alors que le
prix des choses est encore celui,
authentique, de la peine endurée.

(A suivre.)

Pierre Favez



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 è
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 . h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. â
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mlhel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social: Ligue valaisanne contre les
toxicomanies: Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
_ . .„ , , , ,„ . ques et mentaux. — Centre médico-socialCentre d Information planning familial. - régjonal , rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur ni£n„»_.._ -..„I,I_ I„ n...__ ™,j
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- ?"££#¦£.To,' v£_;_ ° £ _8

h ?n ïléphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- m«™ «Ï; ieudl et vendredi de 14 h. 30 à
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, _ . „ j  „ , „ _
2e étaqe Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-

vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du lundi.
Marché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- tion centrale gare, tél. 22 33 33.
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dU D»ncl"fl L8 G""0"1 - Ouverture tous lesmardi au samedi de 14 h à 18 h., ainsi que soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-le soir selon horaires particuliers des acti- son Dimanche ,ermévîtes. Centre de coordination et d informa- n.„..i™_i.~,M._,._ i „ u„w. n...,«,.
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nifestations). Activités pour jeunes, adultes, dansant tel. a 4U 4_
troisième âge Musée des costumes. -Vivarium: route de

Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
de 19 h. à 21 h.; mercredi de 17 h. à 19 h.. Samaritains. - DéDôt d'obiets sanitaires.
J.e_ ' fe„V h- 15 5. 29 ".: J 5; vendredl de té|. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Tnvl Qnlnt-I Annarri _ Qantina im ir at nul, I ronsomillfllm If-lnlomiflllnn • ri IA HA Ifl Pnr-
tél. 31 12 69. Dancingi La Locanda. - Ou- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment,
suivant la saison, tél. 55 18 26. Bibliothèque des jeunes: 21 , rue Chanoine-
Montana-Vérmala - Dancing Lord Jack- 5f
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son, ouvert tous les soirs di 22 h. à 3 h. de 9
e
h 3°_ " n- 3° et de 14. n- à 8 "• .

Tél 027/41 14 86 ™ro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
027/22 07 41. , Permanence : jeudi et sur

CPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière.
B___n _KJsfc_h Les investisseurs n 'ont trouvé Aucune tendance bien précise

r_By_s__ que peu d'encouragement dans ne se dessine sur le marché bel-
ÉH !_ __é\^ 

la 
conférence 

de presse du pré- ge. A 
la 

hausse: Cobepa , As-
RW___!t__,vl_ , ZÀ sident M. Mitterrand. Le mar- turienne , Union minière et
s___ ___¦__!__ c  ̂

sc reP"e ^ans un faible vo- Vieille Montagne. A la baisse:
MH_;'W^K_KM 'ume d'échanges. Sofina , Traction et Hoboken.
WlsWsss H FRANCFORT : partiellement sou- MILAN: en hausse.
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tenue. Sous la 
conduite des secteurs

^QB l_^^ SOUS l'impulsion des investis- bancaire et des assurances , la
^^s_s__ s'̂ ^s»"l»sssssssW»»»̂  seurs institutionnels , la cote se bourse clôture sur une note de

reprend légèrement. Les va- fermeté,
leurs ayant bénéficié de cette LONDRES: effritée,
hausse sont VW, KHD et Com- Poursuivant sur sa lancée des
merzbank. jours précédents, la cote aban-

AMSTERDAM : plus faible. donne encore quelques points.
Le marché s'inscrit en recul sur
un large front.

Total des titres cotés 182 créer une ambiance boursière né-
dont traités 114 gative. CHANGES - BILLETS
en hausse 17 Dans le détail de la cote, on note France 34.50 36.50
en baisse 72 la bonne tenue des actions de Pa- Angleterre 3.45 3.65
inchangés 25 risbas dans le secteur des bancai- USA 1.93 2.03
cours payés 262 res. Belgique 4.60 4.90

Aux financières, les actions de Hollande 75.— 77.—
Tendance générale plus faible Motor Columbus et d'Elektrowatt, Italie 15.50 17.50
bancaires plus faibles directement touchés par le problè- Allemagne 84.— 86 —
financières plus faibles me de la construction ou de la Autriche 11.95 12.25
assurances plus faibles non-construction de la centrale de Espagne 1.90 2.15
industrielles plus faibles Kaiseraugst, ont perdu un peu de Grèce 3.— 4.—
chimiques à peine soutenues terrain. Dans ce même secteur, Canada 1.59 1.69
oblig, suisses plus faibles l'action au porteur de Biihrle re- Suède 34.25 36.25
oblig. étrangères irrégulières cule encore une fois. Durant cette Portugal 2.50 3.30

séance, cette valeur a dû abandon- Yougoslavie 4.25 5.25
Cette dernière séance de bourse ner 50 francs à 1710 touchant par

de la semaine a vu les cours des la même occasion son plus bas ni- 
actions et des obligations évoluer veau de l'année. pnrv DE L'OR l'Icha n c .dans un climat assez maussade. Dans le secteur des industrielles, .. . 

( " . ' .,_
L'ensemble de la cote a reculé les résultats boursiers n'étaient pas k

mgot „ ,,A„ , „ _•" „ _'"
dans un volume d'échanges mo- non plus très réjouissants hier ven- Plaquette (100 g) 2 835.- 2 875.-
deste. La nouvelle hausse des taux dredi. Les titres d'Alusuisse et de y,rene„ _„ lll "
d'intérêt sur l'euromarché, la re- Nestlé se situent eux aussi à des Napoléon 280.- 292.-
prise du cours de la devise améri- bas niveaux sur une base annuelle. ™",v<,Tam (hlls') ,,„" , 7„
caine sur le marché des changes Finalement, l'indice général de 20 dollars or 1145.- 1185.-
ainsi que la faiblesse de Wall la SBS termine à 286,9 contre ARGENT (Icha n.c.)
Streeet se sont conjuguées pour 289.1 la veille. Le kilo 600.- 620.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 26: Gindre, 22 58 08; di 27: Magnin,
2215 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon at environs. - L'APS répond tous les
lundis; de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, f} 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 è 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous. av. de la Gare 21, 22 92 44.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physl-

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

Nendaz-Slatlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° I I I
Médecin de service. - Tél. au N " 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 24618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
Carrosserie du Simplon, tél. 2 26 55 /
2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette . Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de15à17h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle.
Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas è domicile et bénévolat: tél. VIÈGE026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, w i_ itnmm
de 8 h. à 9 h. 30. Pharmacie de service. - Fux, 46 21.25;

dl: Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le

_ _  IMT MAIIDI/*C week-end et les jours de fête, numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 1212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical Jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, <S
71 17 17.
Dépannage. -Jouret nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Jour et nuit, 45 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 26 et dl 27: Rheu-
makllnik, 61 12 52.

Suisse 24.9.81 25.9.81
Brigue-V.-Zerm. 83 d 82 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 632 625
Swissair nom. 605 600
UBS 2860 2850
SBS 315 311
Crédit Suisse 2040 2025
BPS 1270 1250
Elektrowatt 2350 2340
Holderb. port 580 585
Interfood port. 5300 5300
Motor-Colum. 520 500
Oerlik.-Buhrle 1760 380
Cle Réass. p. 6750 6750
W'thur-Ass. p. 2750 2725
Zurich-Ass. p. 15700 15600
Brown-Bov. p. 1245 1250
Ciba-Geigy p. 1090 1090
Ciba-Geigy n. 521 521
Fischer port. 510 505
Jelmoli 1200 1200
Héro' 2750 d 2700 d
Landis & Gyr 1205 1200
Losinger 600 590
Globus port. 1910 d 1890
Nestlé port. 2970 2950
Nestlé nom. 1775 1760
Sandoz port. 4025 4000
Sandoz nom. 1430 1415
Alusuisse port. 885 875
Alusuisse nom. 350 346
Sulzer nom. 2080 2075
Allemagne
AEG 46.50 44,50
BASF 114 113
Bayer 101.50 100
Daimler-Benz 281 277
Commerzbank 109 106
Deutsche Bank 231.50 227
Dresdner Bank 117.50 115
Hoechst 101 99.50
Siemens 190.50 190
VW 110 109.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 49.50 48
Amax 86 79
Béatrice Foods 37 d 36.50 d
Burroughs 63 61.50
Caterpillar 108 d 106.50 d
Dow Chemical 51.25 49.25
Mobil Oil 51 50

Un menu
Champignons
à la grecque
Hachis parmentier
Salade
Yogourt

Le plat du jour
Le hachis parmentier

Rassembler tous' les petits
restes de viande de la semai-
ne que vous hacherez le plus
finement possible. Faire ris-
soler l'oignon haché, ajouter
au mélange farine ou mie de
pain trempée dans du lait,
1 verre de vin blanc, 2 ou
3 tasses d'eau, un peu de to-
mate. Laisser mijoter. Pen-
dant la cuisson, faire une pu-
rée avec la purée en flocons,
en remplaçant le lait par du
bouillon. Mettre le hachis
dans un plat à gratin. Le re-
couvrir de purée et mettre à
gratiner.

Diététique
A propos du yogourt

A retenir:
- Le yogourt renferme tous
les éléments nutritifs du lait.
- Dans le régime antikilos,
seul le yogourt maigre, non
sucré, a sa place.
- Comme le lait, le yogourt
apporte du calcium à l'or-
ganisme.
- Placé au réfrigérateur entre
1 et 4° C, le yogourt peut se
conserver de deux à trois se-
maines.
- Un yogourt maigre, non
sucré, apporte entre 44 et
55 calories.

• Pour dimanche
• Tarte aux amandes
0 Travailler rapidement,
• 250 g de farine avec 125 g de
• beurre ramolli, 1 cuillerée à
J soupe de sucre et une pin-
• cée de sel. Ajouter 4 ou
• 5 cuillerées à soupe d'eau et
p travailler la pâte jusqu'à ce
• qu'elle soit très malléable. La
• faire reposer une nuit au ré-
J frigérateur. Ensuite, mélan-
• ger 2 dl de crème épaisse
• avec 200 g de sucre semou-
8 le, 200 g de poudre d'aman-
o de, 1 cuillerée à soupe de
• kirsch ou de rhum et une pin-
§ cée de sel. Foncer un moule
© à tarte beurré avec la pâte. Y
• verser la crème aux aman-
• des. Faire cuire 30 ou 35 mi-
m . m

e

24.9.81 25.9.81
AZKO 17 16.25
Bull 13.50 13
Courtaulds 1.90 2
de Beers port. 13.75 13.50
ICI 9 d 9.50
Péchiney 36.50 31.50
Philips 14.75 14.25
Royal Dutch 57.50 56.50
Unilever 106.50 102.50
Hoogovens 11.50 d 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
24.9.8125.9.81

Air Liquide FF 489 486
Au Printemps 121.20 118
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 40
Montedison 164 167
Olivetti priv. 2480 2360
Pirelli 1450 1500
Karstadt DM 213 212.50
Gevaert FB 1400 1408

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 374.75 384.75
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50.75 51.75
Japan Portfolio 484.75 494.75
Swissfonds 1 189.25 191.25
Swissvalor 60.25 61.25
Universal Bond 74.75 75.75
Universal Fund 475 485
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 53.25 53.50
Canac 85.50 86.50
Espac 90.25 91.25
Eurit 114.50 116.50
Fonsa 85 85.25
Germac 78.25 79.25
Globinvest 57.25 57.50
Helvetinvest 93.75 94
Pacific-Invest. 122 123
Safit 400 405
Sima 180 180.50
Canada-Immob. 700 —
Canasec 563 573
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Int,. 66.25 67.25

Quand la taupe boit au fleu-
ve, elle ne prend que ce qu'il
lui faut.

(Tchouang-Tseu)

nutes à four chaud (240° en-
viron). Il faut absolument sur-
veiller la tarte pendant la
cuisson et rabattre ia crème
au centre pour éviter qu'elle
ne déborde.

Question pratique
Comment prolonger la vie
des fleurs?

Le feuillage laqué.
Pour ajouter une note de

couleur et pour conserver
plus longtemps les bouquets,
vous pouvez les laquer avec
de la peinture en bombe. Po-
sez les branchages sur du
papier journal. Passez la
bombe à trente centimètres
des objets à peindre jusqu'à
ce qu'ils soient recouverts
d'une couche uniforme. At-
tendez une nuit, puis retour-
nez-les et recommencez
l'opération sur l'autre face. Si
vous préférez conserver à
ces feuillages leur teinte na-
turelle, vaporisez-les avec de
la laque pour cheveux de la
même façon, excepté pour le
temps de séchage beaucoup
moins long.

Votre santé
Voulez-vous maigrir? £

Voici les choses bonnes à •
savoir et à relire souvent.

Noté dans le livre du doc- •teur Jean Bagheon (Maigrir •
en trois mois et enfin réus- %sir), Edition Albin Michel. •

Le médecin qui vous fait 9
maigrir ne doit être ni un J
juge, ni un gendarme: sim- •plement un ami et un con- •
seiller éclairé. J

Le pire ennemi au cours •
d'une cure d'amaigrisse- f
ment: les préjugés. w

La cure d'eau (1,5 litre à •
2 litres par jour) aide à mai- S
grir. m

100 g de pain en trop cha- •
que jour représentent une 5
prise de poids de 15 kilos •dans l'année. •

BOURSE DE NEW YORK
23.9.81 24.9.81

Alcan 25 24%
Amax 42% 40%
ATT 56% 57 %
Black & Decker 34% 34%
Boeing Co 24W 23%
Burroughs 31% 31%
Canada Pac. 37% 36 %
Caterpillar 54% 54%
Coca Cola 31% 32
Control Data 65% 65
Dow Chemical 26 25
Du Pont Nem. 38'/4 38 VA
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 31 30%
Ford Motor 19W 19_
Gen Electric 53% 52%
Gen. Foods 28% 28%
Gen. Motors 44 43%
Gen. Tel. 29% 30%
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 17% 17%
Honeywell 79% 79
IBM 54 % 54%
Int. Paper 39% 39%
ITT 27 26%
Litton 54% 51%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 47% 46%
Pepsi Cola 31% 31%
Sperry Rand 33% 32%
Standard Oil 51 50%
Texaco 34% 33%
US Steel 26% 26%
Technologies 43 42%
Xerox 44% 44

Utilities 104.01
Transport 343.71 (-2.33)
Dow Jones 835.13 (-5.81)

Energie-Valor 111.50 113.50
Swissimmob. 61 1145 1155
Ussec 548 558
Automat.-Fonds 71.50 72.50
Eurac 256.50 258.50
Intermobilfonds 68.50 69.50
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 57.30 57.80
Siat 63 H45 1155
Valca 58 59.50



Samedi et dimanche à 14 h. 30 -
Film pour les enfants
ARSENE LUPIN
en dessins animés
Samedi et dimanche à 17 heurs -12 ans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
16 ans
FANTÔME D'AMOUR
avec Romy Schneider
Samedi à 22 heures -18 ans
Film sexy
FRISSONS AFRICAINS

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30 -16 ans
Le grand vainqueur des oscars 1981
DES GENS COMME LES AUTRES
Il y a les films que l'on regarde et ceux que
l'on ressent.

l'M i/ll—S^W
Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
LES PROFESSIONNELS
avec Lee Marvin, Burt Lancaster, Telly
Savalas

Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heu-
res -16 ans
RENDEZ-MOI MA PEAU
Un film comique
avec Eric Colin et Mario Delba
Samedi à 23 heures -18 ans
LES CROCS DU DIABLE

Samedi à 21 heures -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
avec B. Davis.
Condamné à vie pour quelques grammes de
drogue.
Dimanche: relâche
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i Week-end humide
9 DPcvKinwc menu»* ru crsio• PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR •

Ouest, nord-ouest de la Suisse : nébulosité changeante et quelques préci- •
9 pitations éparses. Température voisine de 18 degrés cet après-midi. , J
• Centre et est de la Suisse, Valais et Grisons: quelques précipitations cette 6
• nuit, demain temps en partie ensoleillé sous l'influence du foehn, mais très •
J nuageux au voisinage de la crête des Alpes. 9
• Sud des Alpes: très nuageux, quelques pluies. J
t ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI •

Encore un peu de foehn dimanche dans le centre et l'est, à part cela pluies •f intermittentes et baisse de la température. Au sud précipitations devenant •
0 importantes dimanche. S
• •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30 -14 ans
EXCALIBUR
de John Boorman
La légende du roi Arthur
Film couronné au Festival de Cannes 1981

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
UN ÉTRANGE VOYAGE
d'Alain Cavalier
avec Jean Rochefort
et Camille de Casablanca

Samedi à 20 heures et 22 heures et diman-
che à 15 heures, 17 heures et 20 h. 30 -
16 ans
Natja Brunkhorst dans le film choc d'Ulrich
Edel
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE...
A 13 ans, elle a déjà toute une vie derrière
elle. L'image d'une génération

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. et
20 h. 30 -16 ans
Amateurs de karaté, vous êtes comblés!
LA FUREUR DU DRAGON
de et avec Bruce Lee et Chuck Norris
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
V.o. - S.-titres français/italien
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Espionnage... Action... Suspense...
LA PLANETE CONTRE UN MILLIARD
Super gadgets pour super agent!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Un événement. Trois heures de spectacle
pour rire et pour pleurer
LES UNS ET LES AUTRES
de Claude Lelouch avec Robert Hossein
Samedi à 17 h. 15 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ANNÉES LUMIÈRE
d'Alain Tanner avec Trevor Howard

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
Brooke Schields et Christopher Atkins dans
LE LAGON BLEU
Deux enfants font naufrage dans une Ile de
rôve. Lorsque nâit leur amour, il est aussi
naturel, aussi pdf; aussi fort que l'onde. Tou-
te la sensualité d'un premier amour.

Samedi (deux séances) à 20 h. 30 et 22 h. 30
et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Admis dès 16 ans
Un triomphe partout!
Partout des records d'entrées!
D'après le fameux best-seller: Christiane F.:
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE...
Musique de David Bowie

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-18ans
Sylvia Krlstel dans le dernier grand succès
de Just Jaekin
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
«Le chef-d'œuvre classique de la littérature
erotique»
Attention! Dimanche à 17 heures-16 ans
Le prix spécial du Jury de Cannes 1981
LES ANNÉES LUMIÈRE
Le film d'Alain Tanner

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16ans rév.
De l'ambiance, du suspense,
avec Paul Newman dans
LE POLICEMAN
En nocturne à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
TENDRES SOUVENIRS
D'UNE BOUCHE GOURMANDE
Strictement pour adultes avertis

Récolte des annuaires
téléphoniques
Attention : ne jetez pas vos an-
nuaires téléphoniques. Dès le
7 septembre, la « Course aux
annuaires» , séquence diffusée
tous les matins dans l'émission
«saute- mouton » (vers 11 h. 20
sur RSR i) vous permettra de
soutenir l'action pour la radio
aux aveugles, tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

V~ ""j" £ COSMOrSESS . SEMÎÏ

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) En semaine: mer-
credi et premier vendredi, messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag : 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
- me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 18 h. 15, sa

8 h. 10 et 18 h. (messe anticipée du di-
manche) ; di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC! - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30 , EGLiSE PAROISSIALE. - Samedi:
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi, jeudi et messe dominicale anticipée chantée àvendredi: 6 h. 45; lundi, mardi, mercre- 18 heures Dimanche: messes à 11 etdi et vendredi: 18 h. 15; teudi: 19 h. 18 h chapelet à 17 h. 30. En se_a_e :

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h. BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la- 7 n. 8 h. 45 et 19 h. 30.
Morge). COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h. c_e: messe à 8 h.

Sierre
SAINTE-CRODL - Tous les soirs a

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et I ~
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe a 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

Voir programmes radio
et télévision pages 9 à 16
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Savez-vous où se trouve cette pièce ?
Notre dernière photo: La Bâtiaz avant sa restauration.

L'ont découvert: Ludmilla Maceda, Martigny; Augusta Monnet, Martigny ;
Louis Aymon, Luc-Ayent; Emma Eggmann, Mollens; G. Nanzer, Bienne.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.
EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-

BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche
église paroissiale: 7 h. 30, 9 h. (en ita
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph
9 h.

St-Maurice

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche
messe à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa-
gnol). Dimanche: messe à 9 heures.

CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES: - Samedi à
18 h. 30 et dimanche à 10 h. 30.

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

*

Publicitas
(027) 21 21 11



Concours permanent
Problème N° 337
T.R. Dawson
« Western Daily Mercury » 1921

A B C D E F Q H

Mat en 2 coups
Blancs: Rel / Dd7 / Th4 / Ff7/ Ch5 et

h6 / pions c7 et g2.
Noirs: Re3 / Da8 / Ta4 et a5 / Fb7 et

b8 / pions a3, a6 et d3.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, case pos-
tale 232, 1951 Sion, jusqu 'au lundi 5 oc-
tobre 1981.
Solution du problème N° 334

Blancs: Rc5 / De2 Fd7
Noirs : Rb7 / pions a6, a7, e5 et g5.
1. Fh3. Si 1. ... Rc7 2. Dg4 Rd8 3. Dd7

mat ou 2. ... Rb8 3. Dc8 mat ; si 1. ... a5 2.
Da6 + Rxa6 3. Fc8 mat.

Seul M. Claude Droz de Lausanne est
parvenu à surmonter toutes les difficultés
de ce problème. Il reçoit donc un point
pour le concours permanent.
1er open international de Rouen

Il aura lieu du 26 au 30 décembre 1981 Valaisans auront le même sursaut d or-
au lycée technique Biaise-Pascal à guei que face a Berne et lasseront ainsi
Rouen. La première ronde est fixée au sa- e *f * P°.ur la des"nte aux Rhénans. En
medi 26 décembre à 15 heures. Le tournoi tou* e

H
tat

n
de ca"se eu.r Programme, ac-

se dispute au système suisse en 7 rondes $
ue!111

de.B,,:[,ne 2: est P*» f.f ,le 1ue celul
avec une cadence de 50 coups en 2 h. 30, ^^^^ 

qu, 

reço.t 

Fnbourg.
puis 20 coups à l'heure. «gtats ̂ jb

Rense gnements et inscnptions auprès ^uf™ * Maragny s i
de M. Jean-Renaud Daigremont , Imm. „ Hubert (') „ ,??

n??le? ^l^L1'
Grand-Pré 23, Voie Bichelin , 27 200 Ver- Kallen (524) - B Batchinsky (535) 0 5 -
non f France, °'5; L IlvesPaa (453) '¦ s- Batchmsky (557)non France; 0-1; S. VoUmer (516) - G. Darbellay (510)1er open international 1 .0; T. Kummle (577) - J.M. Closuit (498)
de Carqueiranne 1-0; E. Zaeh (527) - J.P. Moret (523) 1-0;

Du 7 au 11 novembre 1981. Système de H. Mostosi (476) - P. Perruchoud (520)
jeu: système suisse en 7 rondes à la ca- °.5 - °< 5 '< M- Malachowski (510) - A. Gs-
dence de 40 coups en 2 heures, puis 20 poner (488) 0-1.
coups à l'heure. Plus de 11 000 francs de Autres résultats
prix Berne - Fribourg 4-4; Bienne 2 - Toyota

Finance d'inscription de 100 francs Soleure 2,5 - 5,5; Lausanne Echiquier -
pour les adultes et 50 francs pour les ju- Bâle 3,5 - 4,5
niors. Nombre de participants limité à Classement après six rondes
120. !• Toyota Soleure 12 points d'équipe ,

Renseignements et inscrintions auorès 32 points individuels ; 2. Lausanne Echi-Renseignements et inscriptions auprès
de M. André Delauque, Palm-Beach , rue
Massenet, 83 320 Carqueiranne (France).
1er open international de Pescara
Du 7 au 15 octobre 1981 à la salle Borsa
Merci à Pescara. Système suisse. Huit ca-
tégories de jeu. Cadence : 40 coups en 2 h.
30, puis 20 coups à l'heure. Finance d'ins-
critpion : 20 000 lires.

Inscriptions et renseignements auprès
de Pescarascacchi , via A. Vespucci 2,
Pescara.
Tournoi du Crédit Suisse à Sion

Dans le cadre de ses manifestations du
20e anniversaire, le Crédit Suisse de Sion,
organise en collaboration avec le Club
d'échecs de Sion un tournoi d'échecs ré-
servé aux joueurs de moins de 25 ans,
tournoi qui sera suivi d'une séance de
parties simultanées. Voir aussi NF du
22.9.1981. Le tournoi aura lieu le week-
end des 3 et 4 octobre selon l'horaire sui-
vant samedi de 14 à 18 heures et diman-
che de 9 à 12 heures. Il sera disputé au
système suisse en 7 rondes. Tous les par-
ticipants recevront un prix en espèces ou
en nature. Il sera perçu sur place une fi-
nance d'inscritpion de 10 francs qui don-
ne le droit de participer à la simultanée.
Les deux manifestations auront lieu à la
salle de conférence du Crédit Suisse, av.
de la Gare 23, 2e étage, à Sion. Le nom-
bre de participants est limité à 40. Rensei-
gnements complémentaires et inscrip-
tions aux guichets du Crédit Suisse ou au-
près de M. Charles-Henri Amherdt , pré-
sident du Club d'échecs de Sion, Champs-
Neufs , 1950 Sion (027 22 99 92).

Championnat du monde à Meran
Le programme définitif du champion-

nat du monde d'échecs qui débutera la
semaine prochaine vient de nous parve-
nir. Si tout se déroule conformément aux
prévisions, nous aurons lundi prochain 28
septembre l'arrivée des officiels dont Fri-
drik Olafsson, président de la FIDE , sa
secrétaire Ineke Bakker, Hollande , l'ar-
bitre principal Paul Klein, Equateur , le
président d'honneur de la FIDE Dr Max
Euwe, Hollande. Le lendemain à 17 heu-
res une séance commune avec les arbi-
tres, le jury, les représentants des joueurs,
les organisateurs et le président de la
FIDE sera aux finitions afin que tout soit
prêt pour le jeudi 1er octobre à 17 heures,
moment où sera donné le coup d'envoi de
la 1ère ronde. Mais avant que le premier
coup de la première partie du match ne
soit exécuté sur l'échiquier, les deux
joueurs auront donné une conférence de
presse. Cette dernière pourrait tout re-
mettre en question au dernier moment si

l'on se réfère aux récentes déclarations du
challenger qui pose comme condition sine
qua non à sa participation au match la
délivrance par les autorités soviétiques
d'un visa de sortie d'URSS pour sa fem-
me Bêla et son fils Igor. Le Suisse d'adop-
tion estime, à juste titre à notre avis, que
les deux joueurs doivent être dans les
conditions psychologiques identiques. Le
programme officiel prévoit trois parties
par semaines: le jeudi , samedi, lundi . Les
parties ajournées seront poursuivies le
lendemain. Le mercredi enfin sera libre.

Un Yougoslave
champion du monde juniors

Les 20e championnats du monde ju-
niors, disputés du 17 août au 3 septembre
à Mexico City se sont terminés par la vic-
toire surprenante du Yougoslave Cvitan,
alors que l'on attendait les Soviétiques
Salow et Ehlvest , l'Anglais Short ou en-
core l'Argentin Morovic.

Classement final: 1. Cvitan, Yougos-
lavie 10,5 points sur 13 parties; 2. Ehlvest,
URSS 10 p.; 3. Short, Angleterre 9 p.; 4.
Hjartarson , Islande; Salow, URSS et Cor-
ral, Espagne 8,5 p. Puis 16e ex aequo
Markus Trepp, Suisse 6,5 p.

Championnat suisse par équipes
LNB, groupe ouest
Martigny, qui semblait avoir écarté dé-

finitivement le spectre de la relégation à
la suite de sa remarquable victoire face à
Berne lors de la ronde précédente, trem-
blera à nouveau quelque peu à la suite de
sa défaite face à Ailschwil 2 au cours de
la 6e et avant-dernière ronde. Il faudra
donc désormais attendre la 7e et dernière
ronde du dimanche 25 octobre pour sa-
voir qui de Ailschwil 2 ou de Martigny re-
joindra la 1ère ligue. Nous avons tout de
même la conviction intime que les Bas-

quier 9/30,5; 3. Baie 7/25; 4. Fnbourg
5/23; 5. Berne 5/22,5; 6. Bienne 2 5/21;
7. Martigny 3/19,5; 8. Ailschwil 2 2/18,5.

Partie N° 562
Blancs: GMI Ivan Farago, Hongrie
Noirs: MI Gert Iskov, Danemark
Défense slave
6e coupe de la Mer du Nord
Esbjerg du 5 au 18 juillet 1981
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cc3 e6 4. e3 Cf6 5.

Cf3 Cbd7 6. Fd3 dxc4 7. Fxc4 b5 8. Fd3
a6

ou 8. ... Fb7 Darga - Iskov, Esbjerg
1980

9. e4 c5 10. d5 c4 11. dxe6 cxd3 12.
exd7+ Dxd7 13. 0-0 Fb7 14. Fg5

Karpov a tenté la nouveauté 14 Tel !?
contre Tal mais le coup de Farago semble
meilleur

14. ... Fe7 15. e5 Ce4 16. Fxe7 Cxc3 17.
bxc3 Dxe7

Le coup 17. ... Rxe7 semble risqué
18. Dxd3
Les Blancs ont gagné un pion mais les

Noirs ont des compensations
18. ... 0-0 19. Tfel Tac8 20. Cd4 Da3 21.

Te3 Tfd8 22. Dd2 Dc5 23. a3 Dd5 24. f4
Tc4! 25. Df2?

Le coup correct est 25. Tael! et si 25. ...
a5, alors 26. e6! fxe6 27. Re5 Dd7 28. f5
exf5 29. Te7 Dd5 30. Dg5 g6 31. Te8+
TxeB 32. Txe8+ Rg7 33. Ce6+ et gagne.
Cependant la suite 28. ... b4 29. axb4 axb4
30. fxe6 bxc3 31. exd7 cxd2 32. Te8+ Rf7
33. Tfl-t- Rg6 34. Txd8 Txd8 donnerait
probablement une position nulle.

25. ... Dc5! 26. Dg3 ??
Le coup perdant mais la position blan-

che est déjà difficile.
26. ... Tdxd4 ! 27. cxd4 Dxd4 28. Del
Ou 28. Td2 Tcl+ 29. Rf2 Ddl et gagne
28. ... Tc2 29. Tdl Txg2+ 30. les Blancs

abandonnèrent
Commentaire du MI Gert Iskov, Da-

nemark.
Partie N° 563

Blancs: Urs Stuber, Berthoud (470)
Noirs: Valéry Allegro, Sion (540)
Sicilienne
26e championnat suisse juniors 2e ron-

de
Trubschachen, le 12 juillet 1981
1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4

Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 Db6 8. Cb3
Cbd7 9. Dd2 Fe7 10. Fe2 Dc7 11. 0-0-0 b5
12. Ff3 Fb7 13. De3 Tc8 14. Td2 Cb6 15.
Ca5 b4 16. Cbl d5 17. Fxf6 gxf6 18. Dd3
dxe4 19. Fxe4 Fxe4 20. Dxe4 Cd5 21. Cb3
Dxf4 22. Dd3 Dc4 23. Df3 f5 24. Dg3 f4
25. Dd3 Dxd3 26. Txd3 Ce3 27. Td2 Tg8
28. Tgl f3 29. g3 Fg5 30. h4 Fh6 31. les
Blancs abandonnèrent. G.G.

R F DIFFUSION-No 1 en VIDEO,
Maintenant avec

nouvelles offres de jubilé-... et grande présentation-vidéo!
Nous vous nrésentons les _nn_reîls-
vidéo les plus récents, des caméras aa -̂—^^mMm_B______.couleur et des accessoires. Ln tant que - ¦. --""̂  \.,.... _ .— ...:.. „:.:.:... . .. .
première maison de la branche, nous Ŵ ^̂  Sfêtons notre jubilé en vous offrant des W \̂ ____, f_^  ̂_£_. P""prestations spéciales: • Bourse de 1 À^^^ \iP

__fr
i_\ \reprise TV • Nombreuses offres de |B| 1 W M  _̂3I^̂  ̂ \jubilé • Les plus bas prix de cassettes. \ M^L %g$^^̂  ̂ \„̂ -ssa HÉ _ _ W  ,„_>jars A

Le tuyau secre t pour les enregistre u rs vidéo:
Thompson307, VHS. Possibilitésde commande
uniques en leur genre. Télécommande pour
32 programmes. Image fixe, image par image,
enregistrement automatique d'image et son etc.
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location
p.m. 90.-+20.-pourservice total. AâAA

Net îtryur

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
Aigle: Garage des Glariers, 025/26 19 33 - Bex: Garage de la Croisée, 025/63 18 59 - Chesières: Garage Moderne
025/35 2218.
Haute-Nendaz: Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52 - Leytron: Michel Carruzzo, Garage de la Poste
027/86 24 70 - Uvrier: Hoirie Farquet, Garage Touring, 027/31 27 96

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Le plus populaire des enregistreurs vidéo: Philips
2020 à 2 x 4 h de durée d'enregistrement. Loca-
tion p.m. 96.70, service total inclus.
2550.-, télécommande comprise.
Avantageux -de maniement facile: Sharp 7300,
VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM.
Location p.m. 80.-, service total inclus. 1998.-
seulement.

f_duRhô„« POURIMAGEETSON Sr+T^S;.*
REDIFFUSION

Prêts personnels
Bon pour dacumtntation uns engigcrnc.nl

Ja désire Fr.

Vente
des objets
trouvés CFF
Brigue, samedi 3 octobre
de 9 à 12 h. et dès 13 h.
à la salle de l'hôtel
Alpina-Volkshaus
Direction du 1er arrondissement
CFF

22-1733

')I|H Sièges enveloppants. Condamnation
_____r_____tf /JmmW électromagnétique des 4 portes. Lève-

l!y_fl_i 
v,tres avant électriques. Essuie-glace/

B st__ _l lave'ëlo ce arrière. Pré-équipement radio
0&y WvÊLx <$i avec emp lacements haut-parleurs ML
§fli|É§Hn ĥta dans les portes avant. Coffre mCJm

variable. w^

TV couleur ultramode me \ i7s»«__^»"" _T  ̂̂ --^___Telefunken 8916. Grand \ ISf^o^o *A0̂ ^^
écran.Télécommande pour ', i ** " âÉjjjPT_7-—' 
32 programmes. Livrable \ m̂êÊ0f̂ ^̂
avec adaptateur SECAM. \ _^-r^^ Pour «"'me?
Location p m  71- +11 - et à emporter partout Panasonic
pour service total. 3000. VHS. Cet enregistreur portable ne pèse plus
Net 2365 - que 5,8 kg. Image fixe/image par image et ralenti .

Location p.m. 70.- + 20.- A«IAA
pour service total. Net _JW"
Tuner/timer assorti pour la réception des émis-
sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26.- Q#. g
+ IL- pour service total. Net Q*f JsT
Excellente caméra couleur pour de remarquables
prises de vues et de son. Sextuple zoom. Location
p.m. 66.-+20 - OlOCpour service total. Net _» l yJsT

Visitez maintenant notre grande présentation-vidéo
dans le magasin spécialisé Redi le plus proche.

Formalités simplifiées
Discrétion absolue
Conditions avantageuses| résout vos problèmes;

: Nouveau en Valais'

36-2609
I I
Vos annonces :
0 027/21 21 11

BANQUE COURVOISIER SA
2000 Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 21
ï> 038 24 64 64



Nouvelliste
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La poignée de main: tous deux ont le sourire,
Gûnthardt ne se faisait certainement pas d'illusion...

Bélino AP

DEUX DEFAITES SUISSES
Au pavillon des Sports de Genève, le match Italie-Portugal a été, comme

prévu, l'un des sommets du championnat d'Europe juniors. Au terme d'une
rencontre intense et haute en couleur, les Lusitaniens se sont imposés par 2-1
en marquant le but de la victoire à trois minutes de la fin seulement. L'équipe
suisse, pour sa part, a fait preuve une nouvelle fois de beaucoup de courage
mais elle n'a pu éviter une nouvelle défaite devant l'Angleterre. Les résultats:
Suisse-Angleterre 1-5 (1-1); Italie-Portugal 1-2 (1-1).

LES MATCHES EN SOIRÉE

Le public du stade de Champel à Genève a à nouveau assisté à un specta-
cle de très grande qualité lors des premières rencontres du 5e tour du cham-
pionnat d'Europe juniors de rink-hockey. La partie entre l'Espagne et la Hol-
lande (2-1) atteignit même un niveau rarement égalé ces dernières années
dans ces compétitions. De son côté, la Suisse a subi une lourde défaite face
au Portugal (3-15) dans un match à sens unique. Sans le portier Lehnherr,l'addition eût même pu être doublée...

Résultat» du 5e tour: Angleterre-Belgique 1-5 (1-3). Espagne-Hollande 2-1
(1-1). Suisse-Portugal 3-15 (1-6). Le classement: 1. Espagne 5/10 (37-5); 2.
Portugal 5/10 (31-6); 3. Italie 4/4 (28-14); 4. RFA 4/4 (10-10); 5. Belgique 5/4
(18-24); 6. Angleterre 5/4 (13-30); 7. Hollande 5/2 (13-16); 8. Suisse 5/0
(9-44).

Laval bat Bordeaux 1-0 (1-0)
But Souto (27e). Beau temps, pelouse bonne, éclairage satisfaisant. Arbi-

tre: M. Biguet. Spectateurs: environ 15 000. Changement: pour Bordeaux:
Sanz à la place de Giresse(60e). Avertissement: à Sanz, à la 72e.

Bordeaux a concédé, hier soir, à Laval sa première défaite de la saison.
L'auteur de cet exploit aura été le jeune Lavalois Souto, qui marqua l'uniquebut du match à la 27e minute. Par la suite, les Bordelais dominèrent le plus
souvent. Mais ils se heurtèrent à onze Lavalois super-motivés et qui se batti-
rent sur tous les fronts comme des diables. La chance aida également Laval
aux 44e et 65e minutes quand la barre transversale renvoya deux tirs de Rohr
et de Bracci.

Lens bat Auxerre 5-2 (1-0)
Buts pour Lens: Thordason (7e sur penalty), (66e); Alberto (61e); Agostini

(65e); Brisson (88e). Buts pour Auxerre: Zarmach (60e et 72e). Remplace-ment, à Auxerre: (69e) Garende pour Rémi. Avertissements à Auxerre: Rémi(25e) et Denis (55e), tous deux pour jeu dangereux. Arbitre: M. Boyer. Tempsdoux, terrain en excellent état, bon éclairage. Recette: 167 293 FF. Specta-teurs: 8027.
D'entrée, un penalty donnait l'avantage aux Lensois, qui se firent remontersur un contre auxerrois à la 60e. Déchaînés, les locaux réussissaient trois butsen cinq minutes, remportant ainsi leur seconde victoire en championnat.

Saint-Etienne bat Nantes 1-0 (1-0)
But: Nielsen (33e). Cartons jaunes à Salnt-Etlenne: pour Nielsen et Larios. ANantes: Bibar, Atonkor, Zakarian, Bertrand Demanes. Remplacements: à
Salnt-Etlenne: Lesage pour Batiston (45e) et Olek pour Bellus (76e). A Nantes:russeau pour Rampillon (66e). Spectateurs: 24 597. Recette: 822 025 FF.Temps assez doux, pelouse souple, bon éclairage. Arbitre: M. Konrath.Les Stéphanois ont attaqué le match sur les «chapeaux de roues», mais lesNantais , très bien organisés en défense, ont répondu du tac au tac. Sur un
r_ tre de ^P62' Nielsen a marqué l'unique but de la partie, qui a récompensééquipe qui a le plus dominé et qui s'est créé les meilleures occasions de but.I est regrettable que ce match ait souvent dégénéré à cause du mauvais arbi-trage.

Sochaux bat Nice 2-1 (2-1)
Arbitre: M. Ferrari. Buts, pour Nice: Slijvo (3e). Pour Sochaux: Zimaco (5e);btopyra (42e). Avertissements à Nice: Cappadona à la 22e et Curbelo à la 39e.^nangements à Nice: Rolant pour Buscher (82e). A Sochaux: Revelli pour="opyra (83e). Spectateurs: environ 6000. Pelouse en bon état, très bon éclai-rage.
Dès la 3e minute, Slijvo ouvrait le score pour les visiteurs niçois d'un joli tir0 une vingtaine de mètres qui surprenait Rust, mais Zimaco allait remettre les

Basket: le dernier transfert
A quelques heures de la date limite des transferts, un petit coup de théâtre est inter-
venu dans le basketball genevois de LNA. En effet, André Moine est passé de Lignon à
TES Vernier. Lignon s'est séparé de son loueur pour des raisons techniques: André
Moine n'avait participé ni aux entraînements ni aux matches de préparation de l'équi-
pe. Pour Vernier, privé pour plusieurs mois de Chevallier (blessé), Moine constitue un
renfort bienvenu.

Depuis le début du «Martini Open», Bjorn Borg n'a laissé que dix
jeux à ses adversaires. Au fil des matches, le Suédois affirme sa su-
périorité. Moins de vingt-quatre heures après le Péruvien Pablo Ar-
raya, Heinz Gûnthardt n'a pas trouvé la parade face au Suédois. Le
numéro 1 helvétique, qui a pourtant livré un match remarquable,
s'est incliné sur le score sans appel de 6-2 6-2.

Très à l'aise dans l'échange en début de rencontre, Gûnthardt a
pris l'initiative au filet. La lourdeur du terrain n'a pas avantagé le
Suisse dans son jeu d'attaque. Le Suédois a su exploiter la lenteur
de la balle pour crucifier son adversaire par des «passing shoots».
Gûnthardt n'a pas voulu subir la loi de Borg au fond du court. Il a
très souvent utilisé l'amorti pour attirer le Suédois au filet. Mais,
Borg, grâce à sa vitesse de course, n'avait aucune peine à conclure
sur ces amortis.

Très décontracté, le Suédois a usé son adversaire. En fin de
match, Giinthardt arrivait souvent en retard sur la balle. Même si
Borg a commis 16 erreurs non provoquées, il a donné une grande
impression de facilité tout au long des 67 minutes de ce quart de fi-
nale. Au deuxième set, Borg s'est montré impitoyable sur les points
importants. Il a conclu à son avantage les deux seules balles de
break qu'il s'était ménagées.

Grâce à trois «passing shoots», Borg prenait déjà le service de
son adversaire dans le premier jeu du match. Pris à froid, Gûnthardt
réagissait bien. Au quatrième jeu, il gâchait stupidement à la volée
une occasion d'égaliser à deux partout. A 4-2, Borg exploitait une
double faute du Suisse pour réussir le second break de la partie.
Dans la deuxième manche, les deux joueurs remportaient aisément
leur mise en jeu jusqu'à 2-2. Sous pression, Gûnthardt commettait
deux fautes sur son service. Borg refaisait le trou dans ce cinquième
jeu. Fatigué, découragé, le Zurichois reperdait son service une qua-
trième fois. Cette fois, la cause était définitivement entendue.

A l'image de Borg, le Tchécoslovaque Tomas Smid, tête de série
No 4, n'a pas dû puiser dans ses réserves pour se qualifier pour les
demi-finales. Il a disposé très facilement de l'Equatorien Ricardo
Ycasa par 6-1 6-1. Très maladroit au fond du court, Ycasa, qui avait
éliminé Dupasquier au tour précédent, n'était pas en mesure de con-enmine uupasquier au tour preceaent, n était pas en mesure ae con- 4/57"3.
tester la suprématie de Smid. Concours de dressage d'Yverdon. Résultats de vendredi:

Le Suédois Joachim Nystrom sera opposé à Smid en demi-finale. Catérogle L, programme N" 4:1. Christine Froidevaux (Colombier), Fiorello
Le «tombeur» de Victor Pecci a battu l'Argentin Ricardo Cano en 9.582 points; 2. Catherine Privât (Genève), Walzertraum, 563; 3. Catherine Pri-
deux set (6-3 6-3).Très en jambes, le blond Suédois a dominé, dans vat' Wienerwalzer, 545.
une bataille du fond du court, un adversaire incapable de changer ___i^_________________________________________—de _K _L__s_^_^^_*_^s__L_iP_PE__PJWpy^EB

Comme prévu, l'Espagnol Manuel Orantes, affrontera le Suédois |_m f \919t »̂  * _> __C11J s\ _̂_Cj ĵ ,\#j _"B
Bjorn Borg en demi-finale du «Martini Open». Face à l'Uruguayen ____tt__H_________É___________________________|
José Damiani, qui le devance'deKl 4 places au classement mondial, __
Orantes a fait la différence en,trois sets (6-4 6-7 (3-7) 6-1). Le gau-
cher ibérique aurait pu conclure dans la seconde manche déjà.
Dans le onzième jeu, il n'a pu tirer profit d'une balle de match. Con-
traint au «tie break», Orantes s'est incliné nettement (3-7). La finesse
du tennis d'Orantes confrontée à la puissance de Damiani a procuré
au public un spectacle de qualité. Très en verve à Genève, Orantes a
largement dominé le dernier set. Sa tâche a été facilitée par le début
de crampes dont Damiani était victime.

Simple messieurs, second tour José Damiani (Uru) bat Jimmy Brown (EU)
6-0 6-3. - Quarts de finale: Bjorn Borg (Su) bat Heinz Gûnthardt (S) 6-2 6-2;
Tomas Smid (Tch) bat Ricardo Ycasa (Equ) 6-1 6-1; Joachim Nystrom (Su) bat
Ricardo Cano (Arg) 6-3 6-3; Manuel Orantes (Esp) bat José Damiani (Uru) 6-4
6-7 6-1.

Double messieurs, deuxième tour Ray Moore - Freddie McNair (AS-EU)
battent Frank Puncec - Harald Theissen (AS-RFA) 4-6 6-1 6-2. - Quarts de fi-
nale: Heinz Gûnthardt - Balazs Taroczy (S-Hon) battent Zeljko Franulovic -
José Lopez-Maeso (You-Esp) 6-1 6-1 ; Junie Chatman - Neduka Odizor (EU-
Nig) battent Ray Moore - McNair 6-3 4-6 6-2; Jos-Luis Damiani - Ricardo Ycasa
(Uru- Equ) battent Bernard Boileau - Alfonso Gonzales (Mex) 6-0 6-2; Tomas
Smid - Pavel Slozil (Tch) battent Roland Stadler - Edgar Schûrmann (S) 6-2
6-2.

pendules à l'heure, deux minutes plus tard,, grâce à une jolie percée en plein
cœur de la défense niçoise. Les esprits se sont échauffés quelque peu par la
suite, mais Stopyra donnait l'avantage aux Sochaliens. En seconde période,
Ivezic manquait un penalty, mais Sochaux, grâce à cette victoire et à la défaite
de Bordeaux à Laval, se retrouve en tête du championnat de France.

Pans Saint-Germain bat Lyon 2-0 (1-0)
Buts: Surjiak (1re) et N'Gom (82e). Arbitre: M. Bouillet. Temps frais, pelouse

en excellent état, très bon éclairage. Spectateurs: 25 000 environ. Avertisse-
ments au Paris St-Germaln: Domenech (74e), Pilorget (86e). A Lyon: Ferri
(28e), Fréchet (34e), Lubin (86e).

Paris Saint-Germain sans atteindre des sommets dans ce match a renoué
avec une victoire qui le fuyait depuis le 21 août. L'artisan de la victoire se nom-
me Surjiak, on ne surprendra personne en disant cela. Le Yougoslave sut pro-
fiter d'entrée de la situation et s'en vint fusiller Topalovic, qui attendait le bal-
lon de l'autre côté, en un bel extérieur du pied droit après 60 secondes.
N'Gom ôtait les dernières illusions des Lyonnais, assez décevants, en en-
voyant Topalovic aux pâquerettes à 8 minutes de la fin.

Metz et Valenciennes 1-1 (0-0)
Buts pour Metz: Raspollini (74e); pour Valenciennes: Jacques (87e). Rem-

placements à Metz: Jankovic pour Morgante (69e). A Valenciennes: Tyc par
Nagiel (64e); Duez pour Laitem (81e). Spectateurs: 5232. Arbitre: M. Quiniou.
Temps frais, pelouse en bon état, très bon éclairage.

Après dix rencontres, Metz est toujours dans l'attente de sa première victoi-
re. Il s'en est fallu ce soir de trois minutes pour que cela soit chose faite de-
vant Valenciennes. Les Lorrains avaient en effet pris l'avantage grâce à Ras-
pollini à la 74e, mais Jacques ruinait leurs espoirs 180 secondes avant le coup
de sifflet final.

Tours bat Montpellier 1-0 (1-0)
But: Augustin (17e). Temps frais, pelouse en bon état. Arbitre: M. Delmer.

Spectateurs: 10 000.
Si Tours a remporté la victoire, il l'a doit plus à la faiblesse de l'équipe de

Montpellier qu'à sa propre force. A l'évidence, les Tourangeois n'avaient pas
digéré leur match d'il y a trois jours contre Bordeaux. Il fallut un mauvais pla-
cement de la défense sudiste pour qu'Augustin trompe sans coup férir Fomici.

Bastia bat Lille 3-2 (1-1)
Buts pour Bastia: Ponte (45e), Milla (61e), Ihily (77e). Pour Lille: Henry

(17e), Verel (46e). Beau temps, pelouse bonne, éclairage satisfaisant. Specta-
teurs: 3500 environ. Arbitre: M. Benali. Changements à Bastia: Fontana pour
Orlanducci (37e); a Lille: Delemer pour Muselin (18e).

Deux des meilleures attaques du championnat face à face. On eut droit.
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Piquet, meilleur temps
aux essais à Montréal

La lutte qui va opposer Carlos Reutemann à Nelson Piquet pour le
titré mondial de formule 1 lors des deux derniers grands prix de la
saison s'est engagée dès la première séance d'essais avant le Grand
Prix de Montréal. Le Brésilien a réalisé le meilleur temps au volant de
sa Brabham, précédant le pilote de Williams de quatre dixièmes. Le
tenant du titre, Alan Jones, a obtenu le 3e chrono, cependant que le
vainqueur des deux dernières épreuves, le Français Alain Prost (Re-
nault), s'est classé huitième et meilleur turbo. Marc Surer a perdu
plus de cinq secondes sur Piquet, réussissant le 21 e temps avec sa
Théodore.

Le seul incident notable de cette première séance, qui s'est dé-
roulée par une température étonnamment clémente (plus de 20 de-
grés), est survenu au Français Didier Pironi, qui a provoqué un ac-
cident sans conséquences à l'endroit même du circuit de l'Ile Notre-
Dame, où son compatriote Jean-Pierre Jabouille s'est gravement
blessé aux jambes il y a un an. Les résultats:

1. Nelson Piquet (Bré), Brabham, 1'29"21; 2. Carlos Reutemann
(Arg), Wiliams, 1"29"60; 3. Alan Jones (Aus), Williams, 1"29"72; 4.
Elio De Angelis (It), Lotus, 1 '31 "12; 5. Hector Rebaque (Mex), Brab-
ham, V31"54; 6. Jacques Laffite (Fr), Talbot, 1'31"59; 7. John Wat-
son (Irl), McLaren, 1 '31 "61 ; 8. Alain Prost (Fr), Renault, 1'31"62; 9.
Patrick Tambay (Fr), Talbot, 1'31"74; 10. Riccardo Patrese (It), Ar-
rows, 1 '31 "96. Puis: 21. Marc Surer (S), Théodore, 1*34"42. - 24 pi-
lotes admis dimanche au départ.

Les concours en Suisse
Concours hippique de Cheseaux-sur-Lausanne. Résultats de vendredi:
Catégorie R 2, barème A au chrono: 1. Jean-Benoît Schiipbach (Cheseaux),

Orange Mécanique, 0/42"9; 2. Adrien Hefel (Saint-Sulpice), Shaimar 2,
0/47"5; 3. Annick Baumgartner (Laconnex), Double Diamond, 0/51 "9. Caté;
gorle R 3, barème A au chrono: 1. Erika Ludi (Renens), Polo 4, 0/60"3; 2. Syl-
vie Rôstl (Yverdon), Hautmesnil, 3/74"1 ; 3. Michel Blondel (Crissier), Laveran,

Champéry en finale de la coupe valaisanne
Champéry-Montana 6-2 (2-1 2-0 2-1). Patinoire du Vernay, 200 spectateurs.

Buts: G. Mariétan (2), Uttinger (2), Ahmad (1), Dubi (1) et Dekumbis (2).
En battant Montana, le HC Champéry s'est qualifié pour la finale de la coupe

valaisanne. Faisant suite à sa belle victoire sur Monthey (7-1), les Champéro-
lains ont confirmé leur bonne condition. Le niveau du jeu fut moyen, mais •
avant le championnat, c'est de bon augure.

Les Norvégiens en Valais
L'élite mondiale du ski nordique s'entraîne sur le Haut-Plateau. Suédois,

Norvégiens, Finlandais et Suisses ont choisi le glacier de la Plaine-Morte pour
préparer leur saison d'hiver. Hier, l'équipe norvégienne est descendue en plai-
ne, plus précisément à Viège, pour effectuer une course d'endurance à basse
altitude sur le terrain de sports. Ils ont été reçud ensuite par les autorités de
Viège.

comme il se doit, à un match tourné vers l'offensive. Henry, ex-Bastiais, ou-
vrait la marque à la 17e minute et il fallut que les avants insulaires frappés hier
du signe indien s'y prennent à plusieurs reprises pour égaliser par Ponte, parti
en un superbe relais avec Milla à la fin de la première période. Sitôt la reprise,
Verel, à l'affût d'un centre de Delemer, déviait la balle hors de portée de Hiard
et voilà les Bastiais livrés encore à une course poursuite. Milla enfin égalisait à
la 61e minute. Les Corses maintenaient leur pression et Ihily, fort logiquement,
donnait la victoire aux siens à la 77e en reprenant de la tête une remise subtile
de l'inénarrable Milla.

Brest bat Strasbourg 3-2 (2-1)
Buts pour Strasbourg: Specht (16e), Piasecki (61e sur penalty). Pour Brest:

Vabec (21e et 44e sur penalty), Radovic (76e). Spectateurs: 7200. Temps
doux, pelouse en bon état, éclairage satisfaisant. Arbitre: M. Lambert. Chan-
gements à Strasbourg: Schaer pour Wagner (46e); à Brest: Bonnec pour Van
Straelen (74e). Avertissements: à Specht (43e) et Radovic (70e).

A l'issue d'une rencontre fertile en rebondissements, Brest s'est adjugé une
victoire quelque peu heureuse qui ne correspond pas tout à fait à la physio-
nomie de la partie, tant la domination territoriale des locaux fut évidente. Mais
le succès des Bretons n'est pa immérité en regard de leur plus grande oppor-
tunité de saisir les occasions qui se sont présentées à eux. Ainsi, après un
quart d'heure, où les Strasbourgeois tirèrent à deux reprises sur le poteau
avant d'ouvrir le score par Specht, les visiteurs bénéficièrent de deux erreurs
défensives de Strasbourg pour prendre l'avantage à la marque à la mi-temps.
Les Alsaciens eurent beau multiplier leurs essais au but et môme égaliser sur
un penalty qui ne semblait pas tellement évident, l'opportunisme de Radovic
permit à Brest de s'attribuer une victoire que personne n'aurait osé envisager
avant la rencontre. *

Monaco bat Nancy 5-1 (3-0)
Buts pour Monaco: Barberis (31e et 35e), Amoros (37e), Bellone (55e),

Edstroem (75e sur penalty). Pour Nancy: Jeannol (60e sur penalty). Specta-
teurs: 1813. Recette: 68 451 FF. Temps pluvieux, pelouse grasse. Remplace-
ments à Monaco: Bijotat pour Pécou (20e), Liégeon pour Barberis (60e). A
Nancy: Delamontagne pour Collina (36e), Cartier pour Jeannol (80e). Avertis-
sements: à Bijotat (Monaco) et Zenier (Nancy).

A la suite d'une panne de courant survenue à la 51e minute, le match fut ar-
rêté pendant plus d'une demi-heure. Un match qui tourna complètement à
l'avantage des Monégasques face à une équipe de Nancy qui déçut les rares
spectateurs du stade Louis II. L'homme de la soirée aura été le jeune joueur
de la Principauté, Amoros.

• CLASSEMENT: 1. Sochaux, 11-16; 2. Bordeaux, 11-15; 3. Saint-Etienne,
10-14; 4. Monaco, 11 -14; 5. Laval et Brest. 10-13.

• PROCHAINE JOURNEE: samedi 3 octobre.



CONGRES DU C.I.O.
Six heures de discours
avec 53 orateurs...

A tous les maux qui affectent l'olympisme, faudra-t-il bien-
tôt ajouter la logomachie, autrement dit le verbiage. On aurait
pu le croire en voyant défiler, pendant six heures, à la tribune
du congrès de Baden-Baden, pas moins de 53 orateurs, dont
3 athlètes, le duc d'Edimbourg et un Chinois, lors de la
deuxième journée de la réunion.

Le premier des athlètes, le skieur de fond norvégien Ivar
Formo, appela à une extension du contrôle antidopage hors
des compétitions et aussi à une extension des sanctions aux
entraîneurs, aux médecins et aux dirigeants. Quant à l'escri-
meur ouest-allemand Thomas Bach, il repoussa le profession-
nalisme du pied et affirma: «Notre objectif est de pouvoir faire
du sport dans des conditions qui respectent notre dignité hu-
maine et de trouver, à la fin de notre carrière sportive, les mê-
mes chances sociales et professionnelles que les personnes
de notre âge».

L'attention commençait sérieusement à faiblir en fin
d'après- midi quand le duc d'Edimbourg, éminent membre de
la Fédération internationale des sports équestres, monta à la
tribune pour placer son intervention sous le signe des mini-ju-
pes, «assez courtes pour maintenir l'intérêt, mais suffisam-
ment longues pour couvrir l'essentiel».

Magie du sport: l'avait précédé, dans la matinée, un orateur
chinois, le premier à intervenir dans un congrès olympique.
Dans un français absolument parfait, M. Lu Gindong, vice-
président du Comité olympique de son pays, avait expliqué
pourquoi les Jeux, dans leur forme actuelle, étaient inadaptés
au développement du sport mondial et au désir des athlètes,
«ces témoins du potentiel de l'humanité».

Comme la veille, d'innombrables propositions furent for-
mulées. Notamment celle de M. Kurt Hiller, président du Co-
mité olympique autrichien, qui tenta de négocier une sorte de
grille des salaires des champions: 750 dollars mensuels pour
les moins de 20 ans, 1000 dollars de 20 à 25 ans, 1250 dollars
de 25 à 30 ans et 1500 dollars au-delà. i

A quoi M. Manfred Ewald, «patron» de l'olympisme en RDA,
opposa un refu poli, mais ferme: «Il serait souhaitable que la
règle 26 soit sauvegardée dans sa forme actuelle. Les propo-
sitions d'amendement qui ont été présentées récemment ne
font que favoriser la commercialisation et menacent les Jeux
olympiques et l'esprit qui devrait les caractériser».

13e marche des Salines à Bex | CYCLISME: LE GRAND PRIX DES NATI0NS
C'est le Club de marche de

Bex et des environs qui l'organi-
se et la manifestation comporte
deux parcours: un de 20 km et
l'autre de 12 km. C'est une
épreuve qui obtient toujours un
très grand succès puisque l'an-
née dernière les participants fu-
rent plus d'un millier à parcourir
l'un ou l'autre des itinéraires.

Nous nous abstiendrons d'en
énumérer le tracé en détail, car
tant l'un que l'autre sont très
bien balisés et empruntent des
parcours variés qui voisinent les
mines de sel dont l'épreuve tire
son nom.

Interclubs-j eunesse
demain à Slon

A l'instar des athlètes des ca-
tégories actifs, juniors et cadets
A, les Jeunes vont se rencontrer
demain, à l'Ancien-Stand, pour
une compétition comptant pour
le championnat suisse Inter-
clubs.

Près de trente équipes sont
Inscrites pour ces dernières jou-
tes athlétiques de l'année. Elles
proviennent de Genève (Stade et
CAG), de Saint-Maurice et du Va-
lais central, et sont formées
d'écoliers et ecolières, de cadets
et cadettes (de 10 à 16 ans).

Comme son nom l'Indique,
une telle rencontre permet une
confrontation directe entre des
équipes d'origines diverses.
Puis, les résultats obtenus sont
réunis sur le plan fédéral, afin
d'établir un classement annuel
éflnltlf.

UNE NOUVEAUTÉ
POUR LES PLUS JEUNES

Dès le début de cette année, le
mode de faire a changé. Au lieu
de limiter le nombre d'épreuves

MORAT-FRIBOURG
Record de participation

Après le dépouillement des
inscriptions, le CA Fribourg
constate que la 48e édition de la
course pédestre commémorative
Morat - Fribourg réunira 9696
athlètes se répartissant comme
suit:

CATÉGORIES. - 1. Elite: 803
participants; 2. 33-40 ans, 2459;
3. 41-50 ans, 1530; 4. 51 ans et
plus: 553; 5. Juniors: 745; 6. Da-
mes, 511; 7. 20-26 ans: 1467; 8.
27-32 ans: 1628. Total: 9696.

Ce nombre constitue un nou-
veau record absolu d'Inscriptions
(anciennement: 1977: 6247;
1978: 6834; 1979: 7542; 1980:
8678).

L'augmentation la plus réjouls-

Disons simplement que dé-
parts et arrivées se font dans la
cour du collège que les partici-
pants peuvent quitter, tant le sa-
medi que le dimanche, de 7 heu-
res à 15 heures, et qu'ils doivent
y faire le retour avant 18 heures,
moment de la fermeture des
contrôles.

A noter que les deux itinérai-
res passent dans le voisinage de
la galerie des Valentines où les
participants peuvent aller admi-
rer l'une des expositions qui fait
partie de Bex & Arts, exposition
où figurent les œuvres de pein-
tres et sculpteurs bellerins.

par athlète (deux + le relais),
chacun profitant des concours
favoris, on propose à tous les
concurrents un concours multi-
ple. Les écoliers et ecolières ont
donc deux courses (100 et
1000 m), deux sauts (hauteur et
longueur) ainsi qu le lancer du
poids. Chaque équipe comprend
cinq athlètes.

Dans les autres catégories (ca-
dets et cadettes), l'ancien sys-
tème reste en vigueur.

Les premières rencontres In-
terclubs, qui ont eu lieu ce prin-
temps, ont déjà démontré que
les espoirs valaisans peuvent
prétendre aux places d'honneur
sur le plan national.

Par ailleurs, ces Joutes permet-
tent de renforcer l'esprit d'équi-
pe, l'unité d'un club et ainsi de
faire progresser à chaque fols ce
sport qui allie individualité et
équipe, sportivité et simplicité.

Alors, souhaitons bonne chan-
ce à ces Jeunes athlètes et ren-
dez-vous, demain, au stade de
l'Ancien-Stand, dès 9 h. 30.

F.P.

santé des inscriptions est à noter
chez les dames, qui passent de
345 en 1980 à 511 pour la pré-
sente course.

Afin de permettre aux athlètes
de courir dans d'excellentes con-
ditions et d'obtenir de bonnes
performances, SEPT DÉPARTS
SUCCESSIFS seront donnés aux
différents groupes qui quitteront
Morat à 10 heures (cat. 1),
10 h. 05 (cat. 6), 10 h. 10 (cat. 2),
10 h. 20 (cat. 3 et 4), 10 h. 30
(cat. 5), 10 h. 45 (cat. 7), 11 heu-
res (cat. 8).

Le RECORD EN TEMPS DE LA
DISTANCE à parcourir
(17 km 150) est détenu depuis
1978 par Markus Ryffel, Berne,
en 53'48".

Football: nouvelles suisses et étrangères
La Nouvelle-Zélande
tient la Chine en échec

La Chine et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul 0-0, à Pékin, à l'issue de
la première rencontre du tournoi final Asie - Océanie, comptant pour les éli-
minatoires du championnat du monde.

Le match n'a pas répondu à l'attente des 80 000 spectateurs qui étaient ve-
nus encourager leur équipe.

Les joueurs chinois et néo-zélandais n'ont pas fait preuve d'un niveau tech-
nique très élevé. Les deux équipes ont fait jeu égal au cours de la première mi-
temps. La deuxième période a été dominée par l'équipe chinoise, malgré la
blessure de son meilleur attaquant, Rong Zihang (33 ans), contraint de quitter
le terrain. Accélérant le rythme, les Chinois se sont créé plusieurs nettes oc-
casions qu'ils n'ont pu concrétiser face à une défense néo-zélandaise bien re-
groupée.

La Chine doit maintenant rencontrer la Nouvelle-Zélande à Auckland, le
3 octobre prochain. Elle sera ensuite opposée, le 18 octobre, à Pékin, au Ko-
weït , et jouera le match retour le 30 novembre à Koweït.

Enfin, les rencontres entre la Chine et l'Arabie Saoudite auront lieu à Kuala
Lumpur, en Malaisie, les deux pays n'ayant pas de relations diplomatiques.

Deux équipes du groupe Asie-Océanie seront qualifiées pour participer à la
phase finale du championnat du monde en Espagne.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (match en retard):
OFK Belgrade - Sarajevo 1-1 (1-0).

Retour de Maradona
à Argenti nos

Diego Maradona retournera à son club d'origine, Argentinos Ju-
niors, après le championnat du monde 1982 d'Espagne et ne sera
pas transféré à l'étranger, a affirmé M. Prosper Consoli, président
d'Argentinos Juniors, à la sortie du tribunal où, quelques instants
plus tôt, il avait refusé toute conciliation avec Boca Juniors sur le
transfert du célèbre joueur.

Boca Juniors a fait appel à la justice pour obtenir une révision des
conditions d'achat de Maradona prêté au club «bleu et or» jusqu'au
prochain championnat du monde pour 2,5 millions de dollars. Ses
dirigeants n'ont pu verser le premier des quatre millions de dollars
supplémentaires pour conserver la vedette du football argentin au-
delà du «Mundial» 1982.

«Nous ne céderons en aucune manière. Ainsi, Maradona revien-
dra à Argentinos Juniors après l'Espagne et notre intention est de le
conserver», a déclaré M. Consoli, qui a ajouté que la situation finan-
cière de son club s'était améliorée et que son équipe avait besoin de
renfort.

Si l'on peut s'inscrire quel-
ques instants avant le départ,
ceux qui veulent s'annoncer à
l'avance peuvent le faire en té-
léphonant au N° 025/6310 94,
M. Robert Porchet, où tous ren-
seignements peuvent être ob-
tenus.

Hug.

Dimanche 4 octobre

Finales suisses
à Martigny

En effet, mandaté par la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, le CABV
Martigny met sur pied, au stade
d'Octodure, dimanche 4 octobre
1981, les finales nationales du con-
cours de Jeunesse ainsi que celles
de l'écolier suisse le plus rapide.

Dans le triathlon, quatre catégo-
ries sont au programme, garçons A
14-15 ans, garçons B 16-17 ans, fil-
les A 14-15 ans et filles B 16-17 ans.
La sélection se fait par canton où
deux athlètes par catégorie peuvent
prendre part au concours (80 m, ou
100 m, hauteur ou longueur, balle ou
poids).

En ce qui concerne l'écolier le
plus rapide, la sélection est faite sur
la base d'une éliminatoire par vllla-
te, puis par région, par canton, puis

ulsse romande où les finalistes ont
été retenus pour la grande finale, Il
en a été de même pour les autres ré-
glons de notre pays.

. Nous reviendrons sur le nom des
Valaisans qualifiés pour ces Joutes
et nous analyserons leurs chances
de succès dans cette compétition au
niveau helvétique.

HORAIRE
DE LA MANIFESTATION

10.45 Début des concours du tria-
thlon national.

12.00 Eliminatoires écolier le plus
rapide garçons et tilles de
1966-1967,1968-1969.

13.45 4 x 100 m des équipes canto-
nales.

14.00 demi-finale écolier le plus ra-
pide.

15.00 Finales pour le titre écolier le
plus rapide.

15.30 Proclamation des résultats
triathlon.

16.00 Proclamation des résultats
écolier le plus rapide.
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» Du mazout ?
Je suis tranquille...

j' en ai »
Les négociants en combust ibles

Un favori: Bernard Hinault !
Invaincu sur le difficile circuit de Cannes, Ber-

nard Hinault sera encore dimanche, le favori du
Grand Prix des nations. Et ce, pour diverses rai-
sons dont la valeur de l'opposition n'est pas
moindre.

Bernard Hinault, absent l'an passé d'une épreu-

Le concours
du Dauphin-Club
à Villars

Comme chaque année à pa-
reille époque, c'est-à-dire à la fin
de la saison estivale, le Dauphin-
Club de Villars organise à la pis-
cine couverte jouxtant la patinoi-
re artificielle un grand concours
interclubs qui verra en lice les
équipes de Fribourg, Morges,
Montreux et du club local.

On y verra en compétition une
centaine de participants, ce qui
représentera environ 420 départs
dans les diverses catégories
d'âge et de spécialités de nages,
allant de 60 m pour les plus pe-
tiots jusqu'à 400 m pour les
grands, juniors et seniors. Il y
aura également des courses re-
lais sur quatre fois 50 m nage li-
bre.

Dans toutes les catégories,
qu'il s'agisse des courses indi-
viduelles ou des relais, ce sont
les temps des huit meilleurs qui
seront additionnés pour l'attribu-
tion du challenge Bowling.

Les épreuves débuteront à
9 h. 30 et se poursuivront toute la
journée. La proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix
sont prévues vers 17 heures.

Hug.

Cinq joueurs de River Plate
condamnés

Cinq joueurs de River Plate, Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Al-
berto Tarantini, Norberto Alonso, Daniel Lonardi, ainsi que le direc-
teur technique Angle Labruna ont été condamnés jeudi soir à une
semaine de détention, en raison de leur responsabilité dans les in-
cidents qui s'étaient produits à la fin d'un match disputé face à ia
formation de Colon, il y a un an.

Six autres joueurs impliqués ont, de leur côté, été acquittés par le
tribunal de Santa Fe.

Les joueurs se verront notifier prochainement ce jugement , qui est
sans appel. Et personne n'ose imaginer ce qui se passera si ces
joueurs sont incarcérés au moment où River Plate rencontrera son
rival traditionnel, Boca'Juniors, dimanche prochain.

Peter Marti à Aarau
Le FC Aarau, néo-promu en ligue nationale A sera renforcé par

l'attaquant bâlois Peter Marti. Agé de 29 ans et sélectionné à trois re-
prises dans l'équipe nationale, Marti a été prêté par les Rhénans jus-
qu'à la fin de la saison.

Jerkovic: recours rejeté
Le tribunal de recours de la ligue nationale, sous la présidence

de Werner Jauch (Berne), a rejeté le recours du FC Zurich et de son
joueur Jure Jerkovic contre la suspension infligée au Yougoslave.
Jerkovic devra ainsi purger son deuxième dimanche de suspension
à l'occasion du match de coupe qui opposera ce week-end Glaris
au FC Zurich. Le tribunal a motivé sa décision par le fait que la se-
conde faute commise par Jerkovic lors de la rencontre du 12 sep-
tembre contre Grasshopper était également passible d'expulsion.

Un départ à Carouge
Entraîneur du club de première ligue d'Etoile Carouge depuis le

début de la saison, Marcel Bartschi a fait parvenir sa démission aux
dirigeants du club genevois avec effet immédiat. Il sera momenta-
nément remplacé par M. Défago. Après les six premiers matches de
championnat, Etoile Carouge occupe la dixième place du premier
groupe avec un total de 5 points.

ve qui vit le Belge Jean-Luc Vandenbroucke l'em-
porter devant le Suisse Daniel Gisiger, se présen-
te tout à la fois pour reprendre un règne interrom-
pu par un accident au critérium des As, et pour
mettre un heureux point final à une saison un peu
longue à son gré, laquelle ne s'achèvera cepen-
dant que quinze Jours plus tard, à l'occasion du
Grand Prix d'automne.

Hinault n'a pourtant pas fourni depuis Prague a
preuve d'une condition Irréprochable et sa derniè-
re sortie dans Paris-Bruxelles fut des plus discrè-
tes.

Son entourage ne manifeste cependant aucune
Inquiétude. Bernard Hinault sur un parcours qui
lui convient, et sur une distance (90 km) qu'il maî-
trise, sera très motivé.

Il est vrai que les adversaires qui lui sont pro-
posés manqueront tout à fols des qualités spéci-
fiques nécessaires et surtout de la connaissance
d'une épreuve terriblement exigeante. A telle en-
seigne qu'un rouleur comme Knudsen ne peut y
tenir un autre rôle que celui de faire-valoir, ce qui

BOXE

Défaite de Moukendjo
Après un combat acharné, le Zaï-

rois de Genève, Mousse Moukendjo,
âgé de 26 ans, s'est incliné face à
l'Italien Mateo Salvenini. Au Palalido
de Milan, l'ancien champion d'Euro-
pe des poids moyens s'est imposé
aux points à l'issue d'un combat dis-
puté en huit reprises.

HIPPISME

Le CSIO de Calgary
Le Suisse Thomas Fuchs a réussi

une excellente performance au
cours de la seconde journée du
CSIO de Calgary. Le cavalier helvé-
tique, montant W. Swiss, a obtenu la
quatrième place d'une épreuve de
barème A. La victoire est revenue à
l'ex-champion d'Europe juniors, le
Britannique Nick Skelton.

Pari-Trio
Répartition des gains de la course

française du 24 septembre: dans l'or-
dre: 310 fr. 10; dans un ordre diffé-
rant: 62 francs; couplé: 31 francs.

ïrva
l'a incité à s'abstenir cette fois.

De tous les engagés, un seul est parvenu cette
saison à devancer Hinault dans un contre la mon-
tre, l'Irlandais Stephen Roche, lors des quatre
Jours de Dunkerque, mais sur 12 km 300 seule-
ment.

En revanche, qu'il s'agisse de l'Australien Phil
Anderson ou des Français Duclos-Lassalle, Régis
Clere, Marcel Tinazzi, Alain Vigneron, Dominique
Arnaud, tous ont dû admettre sa supériorité lors
des trois «contre la montre» du Tour de France.
Quant au Suisse Daniel Gisiger, deuxième en
1980 en 2 h. 08'S9", on retiendra qu'il avait cédé
en 1978 et 1979, respectivement 6'02" et 8'15" au
champion breton. On ne voit pas non plus com-
ment Alain Bondue, le champion du monde de
poursuite pourrait faire échec à Hinault.

Reste le cas de Giuseppe Saronni qui découvri-
ra l'épreuve. Mais l'Italien, en dépit d'une certaine
faculté à tirer du braquet, ne passe pas pour un
véritable spécialiste de l'effort solitaire.

OLYMPISME

Le congrès
de Baden-Baden

Premier orateur intervenant au
nom des athlètes, le skieur de fond
norvégien Ivar Formo a présenté, au
congrès olympique de Baden-Baden,
les propositions de ses camarades
en matière de contrôle antidopage.

Après avoir rappelé que l'usage du
dopage allait à rencontre du principe
olympique de l'égalité des changes,
Ivar Formo a déclaré: «Nous avons
besoin d'un meileur contrôle, non
seulement pendant les compétitions,
mais tout au long de l'année. Un co-
mité international comprenant des
spécialistes qualifiés pourrait être
chargé de ce contrôle».

L'orateur devait ensuite recom-
mander: «Il ne faut pas seulement
sanctionner les athlètes en cas de
dopage, mais également des entraî-
neurs, des médecins, des officiels et
des dirigeants».

Par ailleurs, Ivar Formo a estimé
que les sanctions actuelles n'étaient
pas suffisantes puisque le dopage
continue à être pratiqué sous diver-
ses formes. «Il faut que le CIO pren-
ne des mesures juridiques pour que
les sanctions soient renforcées et
appliquées», a-t-il déclaré.



Votre marche et
vos plats de la semaine

Marché normal caractérisé
par une abondance de légu-
mes. Menus peu difficiles à éta-
blir.

La soupe de poisson
à l'oseille

Pour 4 personnes : 1 kg de
poissons divers sans qu'il soit
besoin de choisir des espèces
nobles (grondin, congre, mer-
luchon, même maquereau, ca-
billaud, etc.), 100 g d'oignons,
300 g d'oseille, 50 g de beurre,
1 kg de pommes de terre, sel,
poivre.

Pelez, émincez finement les
oignons; triez l'oseille en ne
laissant que 2 cm de queue, la-
vez à grande eau, ciselez; met-
tez le tout dans un faitout avec
le beurre; couvrez, laissez étu-
ver 10 minutes. Epluchez, lavez
les pommes de terre, coupez-
les en tranches d'environ Vi cm
d'épaisseur; mettez-les dans le
faitout , ajoutez 2 I d'eau; cou-
vrez, laissez cuire 15 minutes;
salez et poivrez. Pendant ce
temps, écaillez, videz, lavez les
poissons; enveloppez les têtes
dans une petite mousseline;
tronçonnez les corps; mettez le
tout dans le faitout, poursuivez
la cuisson, à bouillons sensi-
bles, pendant 10 minutes. Ré-
partissez dans les assiettes.

Variantes
Vous pouvez :

Ajouter en fin de cuisson,
après avoir réparti dans les as-
siettes légumes et poissons,
mêler au bouillon de cuisson
un jaune d'œuf délayé avec 15
cl de crème fraîche double; à
frémissement , répartissez éga-
lement dans les assiettes.

Ajouter au départ, en même
temps que les oignons et
l'oseille, 100 g de lard de poitri-
ne maigre demi-sel blanchi
coupé en petits dés.

Le minestrone
Pour 4 personnes : 100 g de

lard de poitrine maigre demi-
sel, 100 g de couennes de porc
fraîches, deux gros oignons,
une branche de céleri, un gros
poireau, deux côtes de bettes
avec leur vert, 400 g de carot-
tes, un petit cceur de chou vert
frisé, vinaigre, 400 g de cour-
gettes, 400 g de haricots frais à
écosser, 400 g de pois frais (ou

du bien-manger et de la santé

à défaut 150 g de petits pois
surgelés), 100 g de haricots
verts, 10 cl d'huile d'olive,
400 g de pommes de terre,
400 g de tomates, deux gous-
ses d'ail, deux branches de
persil, sel, poivre. 150 g de ma-
caroni.

Mettez le lard et les couen-
nes dans une casserole, cou-
vrez- les largement d'eau froi-
de, placez sur feu doux; laissez
5 minutes à frémissement à
partir de la prise d'ébullition,
égouttez. Pelez les oignons;
épluchez le chou, coupez-le en
quatre, enlevez les plus gros-
ses côtes, lavez à l'eau vinai-
grée; lavez les courgettes sans
les peler, en coupant simple-
ment les extrémités; écosser
les haricots et les pois; époin-
tez, effilez, lavez les haricots
verts. Lorsque le lard est blan-
chi, hachez-le avec les oignons
et le céleri, mettez dans un fai-
tout avec l'huile, couvrez, lais-
sez étuver 10 mn en secouant
de temps à autre le récipient.
Mouillez avec 4 litres d'eau,
ajoutez le poireau et les bettes
émincés, les carottes en dés, le
chou en lanières, les haricots
blancs et les haricots verts
tronçonnés; laissez cuire 30
mn. Ajoutez les pommes de ter-
re épluchées, coupées en dés,
lavées, les tomates pelées et
égrenées coupées en mor-
ceaux, l'ail pelé et haché avec
le persil, sel et poivre; poursui-
vez la cuisson pendant 20 mn.
Introduisez alors les macaroni
cassés en petits morceaux;
poursuivez la cuisson pendant
15 mn en veillant à ce que le li-
quide reste à ébullition. Recti-
fiez l'assaisonnement pour ser-
vir.

L'omelette
au chorizo

Pour quatre personnes:
8 œufs, 100 g de lard de poitri-
ne maigre demi-sel, 150 g de
chorizo choisi plus ou moins
fort selon le goût, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 2 poi-
vrons verts, 150 g d'oignons
doux, 400 g de courgettes, 200
g de tomates fermes, 1 brindille
de thym, sel, poivre, 1 à 2 bran-
ches de persil.

Mettez le lard dans une cas-
se- rôle, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez 5 mn à frémis-
sement à partir de la prise
d'ébullition, égouttez. Dans une
poêle large, sur feu doux, ver-
sez l'huile, ajoutez le lard cou-
pé en petits dés et le chorizo
coupé en rondelles, peau reti-
rée, laissez fondre doucement
en remuant de temps à autre.
Pendant ce temps, passez les
poivrons au gril ou à la flamme,
lorsque la peau commence à
boursoufler , enfermez-les dans
un tourchon humide pendant

quelques secondes, puis reti-
rez la fine pellicule qui les re-
couvre et se soulève alors toute
seule; équeuetez, égrenez,
coupez la pulpe en fines laniè-
res, mettez dans la poêle. Ajou-
tez encore les oignons pelés et
émincés; faites revenir pendant
7 à 8 mn en remuant souvent.
Ajoutez les courgettes lavées
mais non pelées, extrémités
coupées, tranchées en rondel-
les, les tomates pelées, égre-
nées, coupées en morceaux et
les feuilles du thym; couvrez,
laissez cuire 10 mn. Battez les
œufs avec une cuillerée à sou-
pe d'eau, sel et poivre. Retirez
le couvercle de la poêle, si les
tomates ont rendu beaucoup
d'eau, laissez évaporer; versez
les œufs; soulevez la masse de
place en place avec les dents
d'une fourchette; dès que les
œufs sont pris, l'omelette de-
vant rester moelleuse, faites
glisser sur le plat de service en
retournant; parsemez de persil
haché.

Le pavé de bœuf
au roquefort

Il n'est pas de tous les goûts,
certains en raffolent, d'autres
aiment moins, essayezl

Pour quatre personnes:
4 tranches épaisses de bœuf
choisies dans un morceau no-
ble à griller (rumsteak, contre-
filet) d'environ 175 g chacune,
100 g de roquefort, 100 g de
beurre frais, 1 cuillerée à soupe
de vieux marc, 6 à 8 tiges de ci-
boulette, sel, poivre, huile.

Veillez à ce que la viande soit
bien parée, si vous choisissez
du contrefilet, retirez la peau
parcheminée extérieure. Faites
chauffer le gril à vif. Malaxez
ensemble le fromage, le beurre,
le vieux marc, sel au besoin
(cela dépend de la qualité du
fromage) et poivre au moulin,
puis la ciboulette finement ci-
selée. Huilez le gril pour que la
viande ne «colle» pas; faites
griller les tranches de bœuf se-
lon le degré de cuisson désiré
en fonction de leur épaisseur;
lorsque vous les retournez
(avec une spatule et non en les
piquant pour ne pas faire écou-
ler le sang) étalez sur chaque
tranche le quart de la prépara-
tion au fromage, laissez encore
cuire le temps voulu.
Note. - Servez sans attendre,
de préférence en accompa-
gnant de pommes cuites sous
la cendre avec leur pelure (à la
rigueur cuite à l'eau également
avec leur pelure, ou mieux en-
core au four) et une salade ver-
te ferme, scarole ou romaine.

La poitrine
de mouton panée

Pour quatre personnes:
1,500 kg de poitrine de mouton
choisie aussi maigre que pos-
sible, 200 g de mie de pain de
campagne rassis, 8 branches
de persil, 2 œufs, sel, poivre,
1 cuillerée à café de paprika
plus moutarde blanche forte.

Retirez la peau parcheminée
qui recouvre le dessus de la
poitrine, frottez de sel et de poi-
vre sur les deux faces. Emietez
le pain, mélangez-lui le persil fi-
nement haché. Battez les œufs
avec un peu de sel et de poivre
et avec le paprika. Badigeon-
nez la poitrine avec les œufs
battus, parsemez du pain
émietté, remettez de l'œuf puis
du pain. Posez sur le gril à brai-
se moyenne, laissez cuire
15 mn, retournez, laissez cuire
15 mn; poursuivez la cuisson
en retournant en fonction de
l'épaisseur de la poitrine, la
chair devant rester tendre et la
panure devant être blonde mais
non brunie.

Les grillades de porc
au poivre

Pour quatre personnes:
4 grillades de porc d'environ
200 g chacune, choisies
d'épaisseur à peu près égale
pour que leur cuisson puisse
être menée de la même façon,
1 cuillerée à soupe de poivre
concassé, 50 g de beurre, sel,
1 à 2 cuillerées à soupe de co-
gnac, 15 cl de crème fraîche
double.

Frottez chaque grillade sur
ses deux faces avec du poivre
concassé, en appuyant avec
les doigts pour faire pénétrer
légèrement à l'intérieur de la
chair de façon à ce que le poi-
vre «tienne». Faites cuire à la
poêle, sur feu moyen, dans le
beurre, 1 mn par face, puis en
ramenant le feu à doux 4 à
5 mn par face selon l'épaisseur,
en salant. Retirez la viande,
mettez-la dans le plat de servi-
ce, versez le cognac dans la
poêle, enflammez; lorsqu'il
s'éteint, ajoutez la crème, por-
tez à frémissement , rectifiez
l'assaisonnement , versez sur
les grillades.

Note. - Les grillades ainsi
préparées - il s'agit tout sim-
plement de la recette du strak
au poivre - vont très bien avec
les champignons sauvages,
chanterelles et trompettes de la
mort notamment.

Si
La tourtière
de poulet

Un plat peu cher et specta-
culaire pour recevoir.

Pour huit personnes: 4 ailes
de poulet, 4 cuisses de poulet,
300 à 400 g de pâte brisée que
vous pouvez préparer vous-
même ou acheter surgelée ou

sous vide; 8 œufs, 100 g
d'échalotes, 100 g de beurre,
250 g de chair à saucisse, 4
branches de persil, 100 g de
mie de pain de campagne ras-
sis, 2 cuillerées à soupe de vin
blanc, sel, poivre, 200 g de jam-
bon cru sans couenne et sans
gras.

Prélevez la partie blanche
des ailes, prélevez la partie
haut-de- cuisses, désossez-la;
gardez le reste des membres
de volailles pour une autre pré-
paration. Laissez la pâte dé-
congeler, ou sortez-la au moins
20 mn à l'avance du réfrigéra-
teur si elle est sous vide. Faites
cuire 6 œufs 6 mn à l'eau bouil-
lante, ou 3 mn à partir de l'ébul-
lition si vous les démarrez à
l'eau froide; passez-les sous
l'eau froide, écalez. Dans une
cocotte, sur feu doux, dans 20
g de beurre, faites revenir pen-
dant 7 à 8 mn les échalotes pe-
lées et hachées; retirez-les
avec l'écumoire, mélangez-les
à la chair à saucisse avec le
persil haché, le pain émietté, le
vin, 1 œuf cru entier, sel et poi-
vre; façonnez en mini-boulettes
de la taille d'une noix. Faites re-
venir ces boulettes à leur tour
dans la cocotte, en augmentant
le feu à moyen, sur toutes leurs
faces; retirez-les dès qu'elles
sont colorées. Remettez 20 g
de beurre, toujours en laissant
le feu à moyen, faites revenir à
leur tour les ailes de poulet
coupées chacune en deux et
les hauts de cuisses également
coupées en deux; retirez éga-
lement dès coloration sur tou-
tes les faces. Remettez 20 g de
beurre, faites revenir à son tour
le jambon coupé en dés. Divi-
sez la pâte en deux parts iné-
gales, deux tiers et un tiers,
abaissez la plus grosse part,
garnissez-en une tourtière
beurrée en laissant dépasser la
pâte régulièrement de 3 cm sur
tout le pourtour. Sur la pâte ré-
partissez les dés de jambon, les
morceaux de poulet en les sa-
lant et poivrant et les boulettes;
ajoutez le reste de beurre en
noisettes et les œufs mollets
coupés en deux (attention, ils
sont semi-liquides). Abaissez le
reste de pâte, posez en couver-
cle, rabattez la pâte du dessous
qui dépasse, badigeonnez tou-
te la surface avec le dernier
œuf battu; pratiquez un petit
trou au centre du couvercle, in-
troduisez un petit carton roulé
qui formera cheminée, mettez à
four moyen pendant une heure.
Servez très chaud.

Note. - Au moment de servir,
versez par la cheminée 15 cl de
crème fraîche portée à frémis-
sement additionnée de 2 à
3 branches de persil haché, sel
et poivre; ou bien présentez
cette sauce à part, en ce cas
prévoyez-en une plus grande
quantité.

La corbeille
de fruits frais

Avec le raisin de table, les
pommes, les poires, c'est sa
pleine saison, profitez-en et ré-
servez les pâtisseries pour les
mois à venir.

Céline Vence
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wBÊ ¦ wÈmWl^^ f̂ SmWSmmWmmWt
_K|ii_________r&: ' - f y $ $ S$y'- i____i__5£!_ .̂̂  __.„„

^B  ̂ tifâÊÈk ______^l______ m

__ * _ ! «__

Lundi 28 septembre, à 19 h. 50 (TVR)
QUADRILLAGE
Un jeu de mots présenté par Serge Moisson.

(Photo Yvan Muriset)
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Samedi et dimanche à 14 h. 30
Arsène Lupin
Samedi et dimanche à 17 h.
12 ans
Pair et Impair
Samedi à 20 h.et dimanche à
20 h. 30-16ans
Fantôme d'amour
Samedi à 22 h. -18 ans
Frissons africains
Lundi et mardi à 20 h. 30 -12 ans
Pair et Impair
Mercredi à 20 h. 30, jeudi et ven-
dredi à 22 h. -18 ans
Tapage nocturne
Jeudi et vendredi à 20 h. -12 ans
Pétrole! Pétrole!

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à14h.30 et17h.
16 ans .
Des gens comme les autres
Lundi à 20 h. 30-16 ans
I... comme Icare

¦ M i / M_ _ _ .'1)n_W
Samedi, dimanche et lundi à 21 h
16 ans
Les professionnels

Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h. -16 ans
Rendez-moi ma peau
Samedi à 23 h. -18 ans
Les crocs du diable
Lundi, mardi et mercredi à 17 h. et
21 h. -12 ans
Hlbematus
Jeudi et vendredi à 21 h. -18 ans
Rollerball
Vendredi à 23 h. -18 ans
Dracula, prince
des ténèbres

L'oreille fine
10 h. 30- RSR 1
Indice pour le:

lundi 28:
Inuit Kalatdlit
mardi 29:
Adorable Julia
mercredi 30: Hulot
jeudi 1er:
Croquemitoufle
vendredi 2:
Pulcinella

_'

SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION : sa 26: Gindre, 22 58 08;
di 27: Magnin, 22 15 79.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 26: Fux, 46 21 25;
di 27: Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: tél. N° 111.

IUH 11 M ,_¦¦' .¦¦
Samedi à 21 h. -18 ans
Midnight ExpressMercredi à 21 h
-16 ans
La guerre des polices

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
15h. et 20h.30-14ans
Excallbur
Lundi à 20 h. 30-14 ans
Excallbur
Mardi, mercredi et jeudi à 20 h. 30
18 ans
Le monstre du train
Mercredi à 14 h. -7 ans
Le show de la panthère rose
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La cage aux folles!

Samedi et dimanche à 20 h. 3G
dimanche à 15 h. -16 ans
Un étrange voyage
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Un étrange voyage
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Houston Texas

Samedi à 20 h. et 22 h., dimanche
à 15 h., 17 h et 20 h. 30-16 ans
Mol Christiane F., 13 ans
droguée, prostituée...
Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 30
-jeudi et vendredi à 20 h. et 22 h.
16 ans
Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée...

Samedi à 20 h., dimanche à 14 h
et 20 h. 30-16 ans
La fureur du dragon
Samedi à 22 h. -18 ans
L'auberge des filles en l'air
Dimanche à16h. 30-14 ans
La planète contre un milliard
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
La planète contre un milliard
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-18ans
Cannlbal Holocaust

A^r Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

*
m i¦ 9
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111. 1u
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi- _
tuel, clinique Saint-Amé, 651212. . 

^Monthey: service médical jeudi, 9rl
après :midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92. LE
Brigue: appeler le 111 3.
Viège: appeler le 111 EF
Loèche-les-Bains: sa 26, di 27: Rheu- M
maklinik , 61 12 52. ' LL

rmiM M âw
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Les uns et les autres
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Les années lumière
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Les années lumière
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16ans
Rends-moi la clé

Samedi et dimanche à 20 h. 3G
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Le lagon bleu
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Les années lumière
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Les uns et les autres

Samedi à 20 h. 30 et 22 h. 30. di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans
Mol, Christiane F., 13 ans
droguée, prostituée...
Lundi, mardi, mercredi, jeudi el
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Mol, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée...
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Horizontalement:
1. Subordonne les uns

aux autres.
2. Couverture - Sans rien.
3. Désert rocheux - Il lui

arrive de montrer sou-
vent les dents.

4. Retire - Champion.
5. Couvertures - Pas petit,

il n'est pas non plus
enfant de chœur.

6. Ne fait pas mouche -
Lit artificiel.

7. Planche de salut pour
un naufragé - Lus
d'une façon particuliè-
re.

8. Dans la valise d'une
touriste indienne
Banque suisse.

9. Propre à chaque vi-
sage - Gaze de Chine.

10. Exécuté de main de
maître - Pour un gar-
çon japonais.

Verticalement:
1. Vendeur de drogues

simples.
2. Poisson rouge - Mani-

festa son méconten-
tement.

3. De la vitamine D en
puissance.

4. Note - Petit if.
5. C'est la bonne qui se
• donne - Ordre renver-

sé.
6. Subit bien des échecs -

Un revers qui peut por-
ter chance.

7. Jambière grecque.
8. Restés sans décision.
9. Qui ne pourra jamais

dire assez.
10. Roulées - Pour Pâ-

ques, quand Noël est
au balcon.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. VA-
LETAILLE 2. ENIVRE - OUT
3. GESIERS - ER 4. EM -
EPAISSE 5. TOURISME 6.
ANS - PAON 7. RE - OE -
LUNE 8. AGREE - DE 9.
ENGRAISSES 10. NIEE -
AS.

11 ni 11 ii mm
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -18 ans
L'amant de lady Chatterley
Dimanche à 17 h. -16 ans
Les années lumière
Lundi et mardi à 20 h'. 30 -16 ans
Les années lumière
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Comment se débarrasser
de son patron

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimancheà 14 h. 30
16 ans révolus
Le pollceman
Samedi à 22 h. 30
18 ans révolus
Tendres souvenirs
d'une bouche gourmande
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
Tendres souvenirs
d'une bouche gourmande
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans révolus
Les évadés du camp d'amour
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Ursula, la Danoise

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

••

Grille N° 85

Verticalement: 1. VE-
GETARIEN 2. ANEMONE -
NI 3. LIS - US - AGE 4.
EVIER - OGRE 5. TREPI-
DERA 6. AERAS - EIN 7.
SIMPLES 8. LO - SEAU -
SA 9. LUES - ONDES 10.
ETRENNES.

Ont trouvé la solution
exacte: Germaine Zwissig,
Sierre; Albert Gaspoz, Ge-
nève; J. Favre, Muraz-Sier-
re; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Bertha Dupont,
Saxon; B. Rey, Montana;
Nelly Massy, Vissoie; frère
Vital, Orsières; Nelly Met-
taz, Fully; Louis Bertona,
Monthey; Félix Bourgeois,
Les Valettes; Pierre Poulin,
Crans; Mary-Jane Claret,
Saxon; Maria Rouiller,
Troistorrents; Frida Rey-
Mermet, Val-d'Illiez; Jean-
Bernard Mani, Monthey; Si-
mone Ariel, Crans; Adèle
Durussel, Aigles; Maryloui-
se Schmidely, Muraz-Col-
lombey; Henri Délez, Do-
rénaz; Astrid Rey, Montana;
Berthe Chuard, Bardonnex;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
Pierre Pécorini, Vouvry; Eu-
génie Oreiller, Massongex;
Mariette Vocat, Bluche;
Anna Monnet, Isérables;
Georges Berger, Martigny;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Daisy Gay, Saillon;
Yolande Rey, Genève;
Jeanne Fiiger, Monthey;
Robert Jordan, Monthey;
Joseph Federneder, Aigle;
O. Saudan, Martigny; Ar-
thur Cettou, Massongex;
Lily Rey-Bellet, Saint-Mau-
rice; Sophie Tschopp, Mon-
tana; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Henri Lamon, Ico-
gne; Léa Bron, La Tour-de-
Peilz; Louis Gross, Marti-
gny; Marie-Antoinette Rion,
Muraz-Sierre .

f .'j i  l'ifwormation M ' T*
^̂ mW en Valais ^̂ mW

«Bon séjour a Paris»
Il n'est pas trop tard A cette époque, la vie

pour parler de ce tardif pe- était précaire pour les sé-
fit livre (158 pages) de Ni- dentaires perpétuellement
cole Descours, aux Edi- pillés, massacrés par des
tions Hachette, car ce n'est hordes de pillards ou par
pas un guide banal qui les soudards d'un conqué-
vieillit vite, mais une sorte rant. Ce fut ainsi que Lu-
de promenade historique tèce devint la proie des
et familiale dans ce qui flammes en l'an 52 av. J.-C.
subsiste du Paris d'autre- avec, toutefois, une nuan-
fois. ce essentielle: Lutèce se

Pas d'adresses d'hôtels suicida pour ne pas deve-
ou de restaurants, d'indi- nir romaine! Ce fut pour-
cations sur les horaires des tant grâce aux légions de
transports ou le prix de Jules César et de Labienus
passage sur les bateaux- pue la paix s'installa pour
mouches qui continuent de trois siècles dans la Cité,
sillonner la Seine. Non, Avec la paix romaine,
mais des renseignements Lutèce (habitation au mi-
imagés sur la vie intime de lieu de |,eau) se développa:
Paris, dans ses pierres et des maisons en briques
dans sa flânerie, de pierre creuses s'élevèrent; les
à pierre, de rue à rue, de so,s furent parcourus de
siècle à siècle... tuyaux d'eau chaude pour

Paris est ici traité comme lutter contre le froid; des
un ami dont on raconte bornes furent placées au
l'histoire en feuilletant un long des rues pour permet-
album de vieilles photogra- *re aux cavaliers de se his-
phies. ser plus aisément sur le

Quelques siècles avant dos de leurs chevaux, etc.
Jésus, une tribu de noma- Et les arènes, où i'on
des trouva refuge dans l'île s'amuse à regarder mourir
centrale de ce qui allait de- 'es gladiateurs sous les
venir Lutèce, puis La Cité, griffes des lions, se peuplè-
puis Paris, avec Notre- rent sur la rive _ auche. Ces
Dame arènes existent encore. El-

Marthe Robert mousseline de foie gras
«La vérité littéraire» aux raisins: la matelote au«La vente uneraire» beaujolais; les paupiettes
(Grasset) de lapin solognotes, etc.)

C'est une subtile disserta- mais sa sagacité s'exerce
tion sur la valeur 3t l'emploi a"ssi sur la politique, com-
des mots dans l'écriture et me lorsqu'elle écrit: «Ma
le langage: un voyage en remarque (antérieure) sur
zig-zag dans les méandres la véhémence des Cam-
de la création littéraire; une bodgiens et la pondération
recherche, d'une rare intel- du Viet-Nam s'est trouvée,
ligence, qui ne cesse de entre-temps, montrueuse-
poser des questions et d'y ment- confirmée. C é̂tait,
répondre. C'est souvent somme toute, une affaire
subtil, trop profond pour de temps: les «véhéments»
être éloquent. Pour appré- exterminaient leur monde
cier il faut, comme on dit, sur-le-champ, tandis que
«être dans le bain» c'est- |es «pondérés», plus pa-
à-dire avoir lu aussi bien tients, exterminaient le
Kierke Gaard que Roland leur, petit à petit, en atten-
Barthes, Cervantes et Flau- dant d'anéantir également
bert, Hoffmann, Trotsky, les «véhéments extermi-
Artaud, Kafta, etc. Mais la nateurs». Mais, pour elle,
langue est belle et les pro- ,e roman reste le reflet mul-
pos glissent tout naturel- tiple de la vie et de la litté-
lement vers l'au-delà de la rature, dont Anna de Noail-
littérature, c'est-à-dire vers les disait qu'elle était inutile
la vie, dont la création lit- mais irremplaçable...
téraire s'inspire et qu'elle
cherche à nous restituer Camille Bournlquel
dans ses miroirs ou dans _ i 'pmn;ro c_ P_ ie-
ses radars. Pour Marthe «L empire Sarkis»
Robert, la littérature est un (JulHard)
aliment au même titre que Un roman d'un auteur
les plats mirifiques des encore trop mal connu,
grands restaurants (la ,bien que l'Académie fran-

les ne sont pas aussi res-
plendissantes que celles
de Nîmes ou de celles d'Ar-
les, mais elles témoignent
encore, sous l'œil indiffé-
rent des joueurs de pétan-
que, de sa splendeur d'il y
a deux mille ans.

Les catacombes de Paris
(que les Parisiens ne con-
naissent que de nom alors
que des milliers d'étran-
gers les visitent à longueur
d'année) témoignent, elles
aussi, du passé lointain de
ces cimetières enfouis où
furent enterrés les pre-
miers martyrs chrétiens.
Etrange visite, au long des
crânes et des tibias, qui
dure une heure et laisse
dans les cerveaux une sa-
veur amère.

En l'an 280 Lutèce fut de
nouveau détruite, mais cet-
te fois par les Germains qui
venaient d'envahir la Gaule
romaine. En revanche, en
451, Attila épargna la ville
nouvelle, comme l'avait
prédit sainte Geneviève, la
fée de la Cité.

En ce temps-là, il existait
au moins 114 évêchés
dans le pays et lorsque

çaise lui ait décerné son
Grand Prix, en 1977, pour
Tempo. C'est une sorte de
satire (sur 380 pages) de la
vie quotidienne des grands
milliardaires qui, ne vivant
que pour l'extension de
leurs pouvoirs et de leur
fortune, en arrivent à ne
plus vivre normalement.
Mais le ton est troublant,
souvent mystérieux, jamais
sarcastique. L'auteur fa-
çonne attentivement et
scrupuleusement ses per-
sonnages. Il a l'art du dé-
tail, de l'introduction, du
pittoresque. Le principal
personnage est un Armé-
nien né en 1910, de mère
irlandaise. Il dirige un des
groupes pétroliers les plus
importants du monde, le
premier, dit-on. A 20 ans, il
n'était qu'un petit géologue
membre d'une équipe de
techniciens chargés de re-
pérer les nappes phréati-
ques en Arabie Saoudite.
Conrad Sarkis, petit Ar-
ménien de trois sous, sans
diplôme, sans prestige fa-
milial ou nobiliaire, allait
pourtant, par l'appui d'un
cheikh puissant, obtenir de
gigantesques concessions

Clovis eut libéré la Gaule
de la présence des Wisi-
goths (qui l'avaient envahie
en 412), c'est dans l'un
d'eux, à Reims, qu'il renia
ses croyances barbares
pour devenir chrétien. Un
an avant sa mort, en 510, il
fonda une abbaye sur la
rive gauche «de la Seine,
dont il ne reste aujourd'hui,
non loin des vestiges des
murailles de Paris sous
Henri IV, qu'une tour qui
porte son nom.

La première «Notre-
Dame» de Paris fut cons-
truite quelque temps plus
tard, en 528. Ce n'était
alors qu'une petite chapel-
le romane. L'actuelle re-
monte à 1163.

Lorsque Charlemagne
fut devenu roi des Francs,
en 768, Lutèce perdit de sa
renommée, car l'empereur
lui avait préféré Aix-la-Cha-
pelle. Beaucoup de ses ha-
bitants l'abandonnèrent à
la rapacité des pillards nor-
mands qui écumaient les
bords de Seine. Puis, brus-
quement, Lutèce dut se dé-
fendre contre l'invasion
des Vikings venus par mer,
et que soutenait, contre
elle, le successeur de
Charlemagne! En janvier
857 les Normands l'incen-
dièrent!

Elle ne redevint capitale
du petit royaume franc

et devenir cet homme dont
Camille Bourniquel recons-
titue méticuleusement l'his-
toire.
André Duchemin
«L'affaire
des trois
théologiens»
(Tequi)

Deux points essentiels
sont traités dans cette étu-
de de 180 pages: la divinité
du Christ et l'origine de
l'Eglise.

Le point de départ est la
réaction de Rome envers
certains théologiens dont
les écrits remettaient en
cause les dogmes sacrés.
Ce fut tout d'abord envers
le RP Jacques Pohier, do-
minicain français, qui, dans
un livre intitulé Quand je
dis Dieu, niait la divinité du
Christ. Il était allé jusqu'à
écrire: «Ce qu'on a appelé
sa divinité ne se traduit
point par sa propre persis-
tance comme sujet, après
la fin de son existence his-
torique, mais par ia persis-
tance de son idée de
Dieu.» Pour lui, la Résur-
rection n'avait pas existé-
Jésus n'était qu'un homme
qui mourut «à cause de
ses idées et pour ses
idées». Cette négation le fit

qu'en 987, avec le roi Hu-
gues Capet qui vint habiter
dans le palais de la Cité.

L'île de la Cité a perdu
ses vieilles rues mais elle a
gardé Notre-Dame et la
Sainte-Chapelle qu'encer-
cle malencontreusement le
palais de justice actuel, si
bien que, pour la visiter, il
faut subir à l'entrée de la
cour des magistrats et des
avocats, l'inspection de sa
sacoche par les policiers
de service! Cette Sainte-
Chapelle faisait partie d'un
palais du Xllle siècle où ha-
bita saint Louis, mais qui
n'existe plus.

Les quatre tours moye-
nâgeuses du quai de l'Hor-
loge, que l'on peut admirer
dès la place du Chatelet,
remontent à Philippe-le-
Bel. Je me souviens avoir
vu brûler l'une d'entre el-
les, dont on n'en voit plus
les plaies aujourd'hui.

Au XI le siècle, Paris
comptait déjà 200 000 ha-
bitants. Aujourd'hui, avec
sa banlieue qui ne cesse
de s'étendre sur les cultu-
res maraîchères dont elle
s'entourait, la capitale
s'étend sur près de 2000
km2, soit un peu plus de
0,3 % de l'ensemble du
pays, alors que sa popula-
tion (près de 9 millions) re-
présente environ le sixième
de la population française!

condamner, le 3 "avril 1979,
par la Congrégation pour
la doctrine de la foi. Le se-
cond est Hans Kung, pro-
fesseur à l'université de
Tùbingen, qui affirmait que
Jésus ne s'était jamais dit
Messie et qu'il n'avait agi
que comme mandataire de
Dieu auprès des hommes
de son temps. Son livre
Etre chrétien était mis à
l'index le 18 décembre
1979. Dans le même temps
Rome convoquait le père
Edouard Schillebeekx, do-
minicain flamand, à venir
s'expliquer au Vatican. A la
suite de quoi, un jésuite
parisien, le père Michel de
Certeau, prenant la défen-
se du père Pohier, poussa
son argumentation jusqu'à
accuser de lâcheté la Con-
grégation romaine! C'est la
réfutation de leurs dévia-
tions que soutient ici André
Duchemin. Il s'en prend
également à Bultmann, qui
n'attribue à Jésus que
quelques guérisons com-
me celles qu'opèrent un
peu partout les «guéris-
seurs», et à tous ceux qui
veulent transformer l'ensei-
gnement de l'Eglise sous
prétexte qu'il est devenu
inadmissible pour les hom-
mes d'aujourd'hui.

Pierre Béarn



Beromùnster
Informations à 5.30. 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top dass dasslcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 TllTes

8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Isabelle Cornet et Gilbert
Jolliet

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers da l'ac-
tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: Mme Geneviève
Aubry, conseillère natio-
nale et membre du Grou-
pement féminin de Force
démocratique

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal da nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Trois hommes
dans un bateau (6)
de Jérôme K. Jérôme
Avec: M. Imhoff, J. Bert, B.
Junod, etc.

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
par Robert Gerbex

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Docteur Nature, par Marie-
Claude Leburgue

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives musica-

les
Musiciens suisses
G.-B. Piatti, M. Ravel
L. Papp
R. d'Alessandro

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Mendelssohn
R. Schumann

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Foi—iule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Jean-Pierre Allenbach
14.00 Réalités

Pour la journée mondiale
de la musique

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F. Schubert
E. Bloch

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Jean-Pierre Hautier

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Jean-Pierre
Hautier
jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Les débuts de l'industriali-
sation au XIXe siècle
3. Les premiers patrons du
textile: Salomo Honegger

18.50 Per l lavoratori Itallanl
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences

20.00 (s) A propos de Debussy
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale
interrégionale
Soirée Claude Debussy
1. Les Festivals 1981:
Strasbourg
Le martyre
de saint Sébastien
Mystère en cinq actes
Poème de Gabriele d'An-
nunzio
Avec: N. Denize, A.-M.
Rodde. M. Paunova

Quatuor à cordes
Un document d'archives
La demoiselle élue
Poème lyrique de Sarrazin,
d'après Rossetti
Avec: J. Micheau, L. Déval-
uer, etc.
Epigraphes antiques
Orchestration d'Ernest An-
sermet
Fêtes galantes
Poème de Paul Verlaine
Avec: P. Bernac, F. Pou-
lenc
Sonate pour flûte,
alto et harpe
Avec: B. Buxtorf. A. Vau-
quet et C. Eisenhofer

0.20 env. Informations

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
24.00. 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Bochsa,

Godard, Hslng-Hal et Liszt
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.3C Passe-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles Jazz
23.05 (. ountry et western
24.00 Oub de nult

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55

6.00 Musique et informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants régionaux italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Prose
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titras

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, et Francis Pa-
rel
En direct de Lullier, à l'oc-
casion de «Fleurs et cam-
pagnes»

Chaque jour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean- 
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première 17.50
Le magazine du spectacle 18.30

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité 18.50
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité 19.20
et revue de la presse suis-
se alémanique 19.30

19.30 Le petit Alcazar 19.35
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes 20.00
Trois hommes
dans un bateau (fin)
se Jérôme K. Jérôme
Avec: M. Imhoff, J. Bert, B.
Junod, etc.

22.50 Blues in the nlght
par Bruno Durring

sur les connaissances
Les Rencontres interna-
tinales de Genève, par
François-Achille Roch,
avec la collaboration de
François Magnenat
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
L. Sgrizzi

10.58
11.00
11.05 17.00

18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

CF. Semini, W. Vogel
F. Hoch
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
P.-l. Tchaikovski
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Réalités
Réalités de la réflexion
Yvette Rielle reçoit le Dr
Janine Fontaine auteur du
livre «Médecin des trois
corps»
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
L. Ligeti
A. Nordheim
O. Messiaen
A. Berg
Informations
(s) Hot line
Rock line
par Jean-Pierre Hautier

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00

Suisse
romande 2
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous? par
Jérôme Deshusses
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)
Chemin faisant: le Gothard,
par Jean-Claude Gigon
Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch
Portes ouvertes .

7.00
7.05

9.00
9.05

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Pour les 20 ans du petit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00. 23.55
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

20.30
22.15
23.05-24.00 Nocturne musical

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

(s) Jazz Une
Sciences au quotidien
Production: département
arts et sciences
Mœurs et coutumes du
temps passé
Du berceau à la tombe: 4.
l'enfance
Per I lavoratori itallanl
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
La rentrée littéraire vue par
les libraires, par Gérard
Valbert, Alphonse Layaz et
Yvette Z'Graggen
(s) Le concert du vendredi

Notre dernier mot caché:
HEMOGLOBINE.
60 réponses exactes nous sont par
venues.

Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn
L. Boccherinl
F. Martin, J.-F. Zbinden
Postlude
J. Haydn, C. Debussy
6 pièces pour clavecin, po-
lonaises
(s) Les yeux ouverts
Deux actualités bâloises:
exposition Giacometti et
exposition Picasso
Une actualité fribourgeoi-
se: Fri-Art 81, une série de
manifestations artistiques
visuelles
Informations

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR

N0 1447

SN F
Snif est prévenu que la

voiture d'un certain Peter
Gust a été trouvée au bord
de la route Paris-Lyon. Snif
examine la voiture puis in-
terroge Peter, qui déclare:

«Après avoir raté un vi-
rage, j'ai enfoncé la barriè-
re de ciment de plein fouet.
Après avoir fait un tonneau,
la voiture a pris feu. Moi, in-

théâtre «Die Rampe» de
Beme
Tandem
Sport — . .-..-.-»K>~-"»— ™~ 
Actualités
Musique sans frontières __________________________________
Musique populaire . - . _ . . . ., ,., . -  ,.- . . . - . .- . . . - . _ . . . . , . - . - .-

SSF" U'ffrUl.lkJcisfiVAU ÛJ
CRANS-MONTANA
Restaurant de Merbé: exposi-
tion René Pedretti, jusqu'au
15 octobre.
Galerie de l'Etrien expo Alfred
Bagnoud, jusqu'au 30 septembre.

VERCORIN
Galerie Fontany: «Les secrets de
l'almanach», jusqu'au 30 septem-
bre.

SIERRE

Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Petite saynète
milanaise
Il suonatutto
Magazine littéraire

Galerie du Tocsin: expo Jeannet-
te Antille, jusqu'au 27 septembre.
Galerie Isoz: expo Daniel Lifs-
chitz.
Galerie de la fondation du châ-
teau de Villa: expo Théodore
Strawinsky, jusqu'au 18 octo-
bre.
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demne, j'ai pu sortir à
temps!»

Mais Snif sait déjà que
Peter ment, et qu'il y a du
louche dans cette histoire.
Des pompiers étant inter-
venus rapidement et par
hasard, la voiture n'a pas
brûlé totalement, ce que
Peter ignore.

Quels sont donc les deux
indices qui ne «collent
pas»?

A vous de les trouver.

Solution de notre derniè-
re énigme:
1. En brisant le carreau,
Lamèche laisse une trace
de son passage.
2. En allumant la lumière, il
risque d'attirer l'attention
d'un voisin éveillé.
3. En laissant la porte en-
trebâillée, il attire l'attention
de l'espion si celui-ci vient
à revenir.
4. Lamèche n'a pas de
gaiits et laisse des em-
preintes.
5. En forçant la serrure du
secrétaire, JĴ  risque de si-
gnaler sa visite quand l'es-
pion voudra à son tour faire
fonctionner la serrure.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Galerie L'Atelier: expo de ta-
pisserie jusqu'au 18 octobre.

Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

Galerie du Diable: expo Loren-
zo M. Bottari, jusqu'au 18 oc-
tobre.

6. En prenant le revolver, il
signale encore son passa-
ge.
7. Même chose pour le li-
vre.

Pour effacer toutes ces
fautes, Snif doit retourner
chez l'espion et créer un
désordre à son logis com-
me s'il y avait eu cambrio-
lage et il doit voler quel-
ques objets précieux. «

Snif ne peut pas réparer
rapidement le carreau cas-
sé. Seul un voi peut donc
effacer les fautes de La-
mèche. Des empreintes
toutefois restent sur place.

•
Ont trouvé la solution

tout à fait exacte: Nathalie
et Simone Barras, Chermi-
gnon; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Christian
Doit, Sion; Pierre Poulin,
Crans; Muriel Nanzer, Bien-
ne; frère Vital, Orsières.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Grange-à-I Evëque et Vidomat: qu au 11 octobre Tous les ' " ' •>:'-'-Ci_î_p:':réi_i_*tS> :̂:::':::expo Angel Duarte et Anne-Marie jours de 10 à 12 heures et de 14 à 7-:':̂ W™i?WÏf**!S:H$t?é :̂7;
Duarte-Ebener, jusqu'au 31 oc- 18 heures (lundi fermé).
,obre Dimanche 27 septembre
Galerie Grande-Fontaine: expo «_!„.- -s- ._ Dran8e. exDO du Sion: 9.45 culte (garderie).Charles Aubert et Jacques Ber- -jaiene ae ia uranse. expo au M»rtionv m TS riiito pn famillenor i.iwiiraninnrtnhrB photographe David Max, jus- Martigny. nais cuite en tamiiie.
ger, jusqu au 10 octobre. qu'au 22 septembre. Saint-Maurice: 9.45 culte à La-

unu-r _•<_/ _ Monthey: 9.30 culte.MONT O ORGE 
PLAN-CERISIER Vouvry: 9.00 culte à Riond-Vert.

Galerie du Vieux Jacob: expo .. , , Bouveret 10.15 culte.
Michel Piotta jusqu'au 4 oc- Mazot-musée: heures d ouver- Montana: 9.00 Gottesdienst.
KjDre ture: samedi de 17 à 19 heures; 10.15 culte. 11 h. 30 culte des fa-

dimanche de 10 à 12 heures. milles en plein air.
Tout autre cas de visite peut Sierre: 9.30 culte.

ARDON être annoncé à M. Arthur Rouil- Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
Galerie des Vignes: expo du ler. tél. 2 69 60 ou à ia famille 10.45 culte avec sainte cène.
peintre Wùthrich, jusqu'au 26 Besse, tél. 2 25 29. Un membre
septembre. du comité cicérone se tiendra ^—

alors à la disposition des visi-
utDTiruv. teurs. Evangelische Stadtmlssion In
IWIAH IiiaNT. smen «deutacn,, rue _ l lndus-
Fondatlon Pierre-Glanadda: |FN« trie 8- Tel. 027 / 2315 78. Sonn-
musée archéologique et expo LtNS tag 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Ju-
Picasso à l'occasion du cen- Foyer Christ-Roi: expo May gendchor; Freitag 20.00 Uhr, Bi-
tenaire de sa naissance, jus- Larsen, jusqu 'au 30 novembre. belabend.



TY^__C!C!OC VENTHONE: sa 
19.30, di 9 30

lllCO OvO VEYRAS: sa 19.00 . di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,

?J_f?f\c „ .,„ VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
AYER: dl 6.45, 9.30. 17 o0
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa emt_
1O30. di 10.15. Dessous: di g^UAT: sa 18.00. dl 10.15.
CHIPP.S: sa 19.00. di 9.30, 

^̂ .fs
" Î Oa 10.00.

FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30. ^T^7 Scflô ToT '' "GRANGES: sa 19.30. di 9.30. °̂V J °V o ™' t_ __i_,roiucun. ,™„„« io i t  H; Chandolin: di 9.00. En sema ne
10 Ôo et v? 5

semame 1915 ' dl Salnt-Germaln: tous les jours à
GRÔNE: sa 19.00. di 8.30, 1̂ T^VÂ L̂n Ŝ Âf13 00 écoles a 15.45; dans les cha-
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa Pe'J?sJ*_ ill

!?J£i
à
f rVnni*18 30 di 9 30 Ormone, mardi a Granois,

LOYE- di 10 00 mercredi à Drône, jeudi à
MIÈGE: sa 19.30. di 9.30. 19.30. Chandolin. En cas d'ensevelis-
MONTANA: Station: sa 18.00. %£%££ ̂fvendredfet Stdi 8.30. 10.00, 17.00, 20.30, Vil- supprimée, saut vendredi et sa
lage: sa 19.30, di 10.15. meai-
Crans: di 9 15 11.15. SION: cathédrale; sa 18.00, di
MURAZ: di 9.00, ma et ve 7.00, 8.30. 10.00, 17.00, 20.00.
19 00 Platta: me et 1er vendred i
NOËS: sa 19 15, di 9.30. 20.00, dimanche 10.00. Uvrier:
OLLON-di 10 00 sa 19-30, di 9.00. Sacré-Cœur:
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di lu 8- 10- ma 18- 15 ^ me 19„3„°J if.
10.00, 19.00. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00, di
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
20 00. ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin:
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
20.00. Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
SIERRE: Sainte-Croix: sa 19.00 soit à Châteauneuf soit à
17 45 di8 00 10 00 17 45 , (en Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
allemand). 19.30. Tous les 1900, di 10.00, 18.00, En se-
soirs à 19.30. Foyer Salnt-Jo- maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
seph: 9.30 tous les jours. 8.00. Salnt-Théodule: sa 17.30,
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 930, 18.15. Domenica ore
19.15 (en allemand), di 8.30, 10.45 messa in italiano. Cha-
(en allemand), 10.00, 11.15, pelle de la Sainte-Famille: (rue
18.00. Confessions sa et veilles de la Lombardie) messe de
de fêtes et du 1er vendredi dès Saint-Pie V. Di et jours de fête
16.30 jusqu'à la messe et sur office à 7.45, précédé de la ré-
demande. Monastère de Gé- citation du chapelet. Pour la se-
ronde: di 9.05 office de tierce, maine, prière de consulter l'af-
9.15, 17.30 vêpres. fiche apposée devant la porte
Notre-Dames-des-Marals : Do- de la chapelle. Capucins: mes-
menica ore 9.00 messa in ita- ses à 6.30 et 8.00.
liano. 18.15 tous les jours , ve VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
7.00. à la chapelle, 10.00 à l'église.

lïBfflggîff H POISSONS
¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦ -- ¦-I ' ".&;léniw 2Q rjS&i*

Si vous êtes née le
Laissez évoluer les bons sentiments et,

25. Ne craignez pas de faire preuve sans vous engager, suivez les choses de „smAmwA™™-.vw„AV,mw,™v/w,-A™«v.
a énergie, de solliciter un emploi lres prêS. Pour beaucoup d'entre vous. /> _|s_i*fiL__ -' :'
stable et de grand prestige. Aliez de qu j ne sont pas engagées, des proposi- V>f%ï*V*~rl
lavant, vous réussirez. tions nouvelles vont surgir et aboutiront oo^ imn 9-1 ' - __i_ •

26. Sortez de votre milieu habituel. Vous à des transformations inattendues. "ff *  ̂ ' M jwwwi;- •
vous ferez ainsi de nouvelles rela-
tions qui serviront vos intérêts ma- Un fait nouveau surviendra dans vos
tériels. sentiments. Sachez vous mettre au dia-

27. De bonnes occasions de vous met- :::"r: ŝ£:_ ':i_s_ £•¦ •• pason et montrer votre désir de bien fai ¦
tre en valeur vous seront offertes. : fJJàJilCirv :¦' • re. Grand rapprochement au cours d' un
C est a vous de savoir en profiter. voyage. Du coié travail, vous êtes dans
Votre vie sentimentale sera particu- -Jl mars '¦ 20 SVti) une période où tout vous réussira si
lièrement heureuse. vous sortez de vos rêves et de l'abstrac-

28. Vous aurez une décision très impor- Au cours d'une réunion d'amis, vous tion pour.passer courageusement à l'ac-
tante à prendre sur le plan senti- pourriez faire une rencontre qui transfor- tion.
mental. Ecoutez votre raison. Suc- mera votre vie. Montrez-vous patiente et
ces dans le domaine financier. gardez votre lucidité. Le bonheur est .frMfo*̂ ^̂ .m,, ,̂„Mf*mr,v,Ms*tmv<.

29. Les circonstances apporteront un proche. Documentez-vous sur les pro- ¦¦¦ I tflKI
élément de chance et de bonheur biemes qui vous embarrassent et mon- HV'*
dans votre existence. Persévérez trez votre compétence. Vos efforts se- ~A „ •>•» -._.„
dans la vo^e choisie. ront récompensés. ;•; ••/*» |U4Wt -:̂ J-apw •

30. Le travail et les questions sentimen-
tales resteront étroitement liées. »:•:••#:»•*_ii_ si •_•• •'» • • •• •'•' Restez fidèle aux promesses, redoutez
Cest donc autour d'une ambition \::-XAtlsi^Cwli-'i ' ' : ' les complications qui peuvent altérer la
commune que s organise votre vie .. confiance qu on vous porte Ne commet-
conjugale si elle doit vous donner j-f avril ~ _J W9\. ,ez aucun excès pré|udiciable au bon-
satisfaction. heur établi et contraire â I esprit de fami!

1. Vous aurez de grandes chances de Np --va? r__ victime de votre aénérosité le- Organisez-vous mieux dans le domai-
parvenir à vos fins dans ,a plupart de ££s *_ pl *Zes $ vous en au- "e professionnel. Travaillez dans le cal-
vos entreprises si vous n hésitez pas j t n̂  gratjtude. Tenez-vous sur mfi- '
à aller de I avant. Vous augmenterez vos gardes pou

»
r ne pas vous ,ajsser en.

VOS reSSOUrCeS. 4«ïr»„ Hnnc Hoc ,-r,mnli/-aîinnc nrnfeo- .... vos ressources. traîner dans des complications profes- .....A:.jWK.:.:.:.:.:.:̂ ^
sionnelles. Agréable surprise dans le do- 'ï' iMtO&ffèÉZ ': :: ---:

VPHftEÀlî maine du cœur vers le mllieu de la se~ •• * ."?""**'• ' • • •• • 'v ^n̂ cw maine .̂ «_ » *̂4wfe«frè

çÊfmiim
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Votre perspicacité vous servira gran-
dement en amour. Vous découvrirez,
chez votre partenaire, un trait de carac-
tère qui donnera accès à la clé de son
cœur. Les professions artistiques seront
favorisées. Ne craignez pas de vous en-
gager dans de nouvelles affaires.

Les sentiments que vous nourrissez évo-
lueront dans le sens que voué espérez.

H P R F M CL ISÉRABLES: sa 19,00, di 9.00.
AROLLA: di17.30. LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, MARTIGNY: paroissiale: sa
19.00. 18.00. di 7.30, 9.30, 11.00 ,
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. 17.00, en semaine tous les
EUSEIGNE: di 9.000. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar-
HÉRÉMENCE: sa 20.00. di tigny-Bourg: sa 19.00 . di 10.00.
1000- 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 8 30 Ravoire: di 9.45.
LES HAUDÈRES: di 10.30, RIDDES: sa à 19.00, di 9.30 et
19-30. ig.30.
MACHE: di 9.00. Mayens-de-Riddes: sa 17.00.
MASE: di 10.00. 19.00. S-M/D/SUUAT. _ s Q m HI û /Ku AV . -., s o s c \i: o m OVRONNAZ: sa 18.30, dl 9.45.NAX: sa 19.15, dl 8.30. _... . _
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
l'église, di 9.30 à l'église. SAXON: sa 19.00, di 10.30.
La Luette: di 9.30. Eison: di TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
19 30 7.00, 10.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30. CMTDCHHMTENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
_ — ,_, ,_. , LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et
CONTHEY 18.00. La Providence 7.30. Lour-
ARDON: sa 19.00, di 10.00, lier 9.00. A Fionnay, en saison
1 g 00. à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30, T™?- - ;
19-15 LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: k°yK!l5 : di 9 00
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
CONTHEY: di 10.30. 19.00. ? °._ !;. „„.,. .,, „„
Erde: Sainte-Famille: di 9.00 et LA FOULY: di 17.00.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: di CHAMPEX: sa 18.00.
9.00. Mayens-de-Conthey: di PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
11.00. Salnt-Séverin: sa 19.30, di SEMBRANCHER: sa 20.00, di
9.30. Châteauneuf: sa 18.30. 10.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VOLLÈGES: sa 20.00 , Chemin-
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: 10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
di 9.00. LE LEVRON: di 9.30.
APROZ: di 10.15. VENS: di 8.00.
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, 10.00 VERBIER: village sa 20.00, di
et 18-15. 1 o.oo; station sa 18.00, di 11.00 et

18.00.
FIONNAY: di 10.30.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. SAINT-MAURICE
FULLY: sa 19.00. di 7.00. 10.00. ALLESSE: di 9.15.
19.00. CHÂTELARD : sa 17.00.

Soyez plus explicite, plus ouverte et don-
nez des assurances sur vos intentions
car'il faudra dissiper certains malenten-
dus qui peuvent être la cause de vos
mouvements.

Un acte de pure bonté pourrait ramener
la paix et la joie autour de vous. Vous y
trouverez vous-même une grande tran-
quillité d'âme. Le week-end vous réserve
une agréable surprise. Vous travaillez
souvent sans méthode et vous vous fa-
tiguez inutilement. Imposez-vous une
discipline et tout ira beaucoup mieux.

COLLONGES: du 1.7 au 1.9;: * 90° Information»
10.30 et 20.30. 8.05 Le temps d'apprendre
LA GIÉTAZ: di 10.30. Production : Véra Florence
DORENAZ: sa 19.15 ,di 9.30 Chronique permanente
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, de l'éducation en Suisse
10.00. La SPR, par Liliane Urben
FINHAUT: di 10.00. e' Jean-Jacques Maspero
GIÉTROZ: di 8 45 8.15 L'éducation dans le monde
LES MARÉCOTTES: di 17.30. l'OCDE: l'Etat
MEX: dl 9.30. protecteur en crise
SAINT-MAURICE: paroissiale: 9.35 Cours de langues
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi- par la radio
lique: di 6.00, 7.00, 8.45 , 19.30. Anglais
Capucins: di 8.00. 10.00 Portes ouvertes
SALVAN: sa 19.30, di 7.45 , sur l'école
10.00. par Gilbert Schnyder
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30. Lire aujourd'hui
10.00. Le 1er di du mois pas de 10.58 Minute œcuménique
messe à 7.30 mais à Miéville 11.00 Informations
16 00. 11.05 (s) Perspectives
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. musicales
LE TRÉTIEN:sa17.30. par Jean Derbès

Aspects du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

MONTHEY 12- 50 Les concerts du jour
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute 13-°° Formule 2
l'année, di 7.00. 9 30 18 00 Le journal de la mi-journée
CHOËX: sa 19.00, di 7.30. 9.30 13-30 Stéréo-balade
COLLOMBEY-MURAZ: sa Par Eric Brooke
17.30, di 7.30. Monastère: di 14 0u Réalité»
9.30. 15.00 (s) Suisse-musique
MONTHEY: église paroissiale: Production: Radio suisse
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, alémanique
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en 17.00 Informations
semaine: messes à 8.00 et 17-05 (») Hot line
19.30. Closlllon: sa 17.00 et 19.30 Rock Une
(espagnol), di 9.00. Chapelle des par Jean-Pierre Hautier
Giettes: di 11.00. 17.50 Jazz Une
TROISTORRENTS: sa 19.00, di Jazz rock, par
7.30 9 30 Jean-Pierre Hautier
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 18.00 Blues et gospel,
7.00, 9.15. par Willy Lelser
VIONNAZ: sa 18 h. Di 9.30. 18.30 Sciences au quotidien
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00. Science et philosophie, par
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à Jérôme Deshusses: L'infini
l'église. des particules
MIEX: di 10.00. 18.50 Per I lavoratori itallanl
AIGLE: sa 18.00. di 7.30, 9.00 In Svizzera
(italien), 10.00, 18.00 église pa- 19.20 Novitads
roissiale, 9.00 chapelle Saint- Informations en romanche
Joseph, 10.00, Mon-Séjour en 19.30 RSR 2 présente...
espagnol. 19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire,
^¦M__________—**SS______I par Gérard Valbert

20.00 (s) Intermède musical
>_ -V* Amir^e? L. van Beethoven
OALANUt ' 20.05 (s) Soirée musicale

interrégionale
:.- . 24:«r^̂ ^ ;-K .̂̂ pèfe7:,V: : Transmission différée du

concert donné dans le ca-
Au cours d'une réunion d'amis, vous dre du,_7îtival de ,S^éprouverez un vif succès d'amour-pro- ^CVK ' 

8U ?
:estsP,e|-

pre. Attention, ne perdez pas la tête At- na îSalzbour,?„p!L  ̂.tendez-vous à modifier votre emploi du l orrttestre philarmonlque
temps. Des imprévus heureux se produi- . , „"*_ „ . ,
ront en marge de votre train de vie habi- \- van f***_>ven, Conolan
tuei L. van Beethoven, Concer-

to no 3
::::K:̂ :̂ sF__ii_:|,i" __ i  B. Bartok, le Mandarin mer-
^̂ l̂i î .jrfl l̂i :. -- . veilleux.
¦ .VM.pmobrU - 22 OOVCmbre 21 

Chœur*tt orchestre de la
Radio suisse italienne

Une heureuse inspiration pourrait vous G. Fr. Haendel
sortir d'embarras, mais soyez énergique. M. Haydn
Les bonnes idées ne suffisent pas, en- J. Françaix
core faut-il les mettre à exécution. Atté- T. Baird
nuation de conflits affectifs et réconcilia- G. Rossini
lions possibles. Faites le premier pas. 23.00 Informations

t̂lï&IÉE Beromùnster
&ti0SembHt~ ii2 âétiBta!bïe ¦ Informations à 5.30, 6.00, 6.30
:̂ y?Ç^̂ '̂ : rr. "?îvS^w:::::v.:. ,„n „ nn ann ss nn io ie\7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 19.30

Club de nuit 20.00
6.00 Bonjour

Vos relations avec une personne qui
vous intéresse particulièrement vous
procureront une grande satisfaction. En-
couragez-la à surmonter sa timidité pour
vous confier ses aspirations. Grand bon-
heur durant le week-end. Succès dans
vos affaires professionnelles.

couragez-ia a surmonter sa timiaiie pour g.oo Agenda
vous confier ses aspirations. Grand bon- 12I00 L'agriculture
heur durant le week-end. Succès dans et ses problèmes
vos affaires professionnelles. 12.is Félicitations

12.40 Rendez-vous de midi
•;:'::_ _ - _ ï*fcs__s_ i»r ¦'- ¦ 14.05 Pages de Nlcolaï , Kûnne-

• ¦¦ OAPSiS iOftN __ :• v?ïS: ke, Ivanovlcl et Rodgers
' _. _.' • _ *^ < i 1500 Disques champêtres
• 23 déCemftf* « :2Û::J_rtvtef • -, 6.05 Big Band DRS

17.00 Tandem
Petite querelle en perspective. Dominez -̂3? ®Ç?rt ...,
vos passions. La raison doit vous guider. ]„ ,„ Actualités
Vous n'aurez qu'à vous louer de votre l?-3» «*<uede ' ¦«"S"'-.prise de position. Votre bonheur revien- 21.30 Politique Internationale
dra cependant rapidement. Profitez du izzZ „ _ .___. •.
week-end pour vous reposer au maxi- 23-05 Une petite musique de nuit
mum et prendre de nouvelles force. 24-00 club de nu"

,9.05 «a. aciers de rm> Beromùnster

Suisse
romande 2

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55 ''ÏT
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités .̂OO
13.05 Feuilleton 805

13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical „ ..
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts ...
23.05-24.00 Nocturne musical

10.00

I II i f^s^lï 
f_ i  _KT _

10.58
11.00

Suisse 1105

romande 1
Informations â toutes les heures 12.00
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00 12.50
6.00 Journal du matin 13.00

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions 13.30

principales
6.30 Actualités régionales 14.00
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique 15.00
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande 17.00

Une production du dépar- 17.05
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77 17.50

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury. Francis Parel,
Anne Plesz et Gilbert Jolliet

11.30 Chaque Jour 18.30
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu- 18.50
reux de votre vie

12.20 La pince 19.20
par Emile Gardaz et Albert
Urfer 19.30

12.30 Journal de midi 19.35
Bulletin météorologique 20.00
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay 22.00

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports 23.00
19.00 Titres de l'actualité

tuante
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar '
La chanson devant sol
par Robert Burnier
Transit
par Jean-François Acker
Avec des informations
sportives
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Trois hommes dans un ba-
teau
de Jérôme K. Jérôme
Avec: Marcel Imhoff, Jac-
ques Bert, Bernard Junod,
Jean Bruno, Germaine Tri-
ponez, Jacqueline Bur-
nand, Françoise Chatelan
et Paul-Henry Wild
Adaptation et mise en on-
des: Pierre Walker

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30 Le coin du dialecte

Qllîceo 22-05 Hits Internationaux
oulMC 23.05 Jazz classlcs

romande 2 "«» c.ubd.nu..

RSR 2 présente...
(•) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp, par Micheline
Félix
Regards sur la Biennale

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

internationale
de la langue française
par François-Achille Roch
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Gilbert Schnyder
Un métier: libraire
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspective*
musicales
par Jérôme Deshusses
Le classicisme dans la mu-

23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
sique moderne
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Joh. Brahms
A. Dvorak
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
Réalités d'hier
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55

romande
L. Boccherini . 1(.
F. Mendelssohn °'1U
E. Bloch, R. Wagner
R. D'Alessnadro
Informations
(«) Hot line 8JU

Rock Une
par Jean-Pierre Hautier
Jazz Une
Jazz rock, par Jean-Pierre
Hautier 9-30

Les archives du jazz par
Etienne Perret
Sciences au quotidien
La recherche, pour quoi
faire?, par Hubert Sch- 11-30

neuwly et Michel Terrapon
Per I lavoratori itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente... 1Z-20
La librairie des ondes
Aux avant-scènes 12-3u
radlophonlque»
Sainte Jeanne
de George Bernard Shaw 12.45
Avec Corine Coderey dans 13.30
le rôle de Jeanne
Débat sur Jeanne d'Arc 1600
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Journées de la musique de 17.00
chambre nouvelle, Witten
1980 18-00
Informations 18.15

18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00

22.30
22.40

Sports
Félicitations 22.30
Rendez-vous de midi 22.40
Pages de Cherubinl, Verdi,
Rublnsteln, Listz et Lanner
Tubes hier
succès aujourd'hui
En personne
Tandem
Sports
Actualités
Théâtre
Musique populaire 23.05

Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons è mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
Sport et musique

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP, par Jacques-A.
Tschoumy
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à
8 ans)
Folklore, rondes et compti-
nes: les fruits
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Critique de l'enseignement

romande 1

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Billet d'actualité
Les témoins de l'économie
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Pierre Schwaar, Pascal-Ar-

en science économiques
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspective*
musicale*
Chantemusique
Cycle Ludwig van Beetho-
ven
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

10.58
11.00
11.05

M. Ravel
B. Bartok
Le* concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Réalités
Réalités de la société

12.50
13.00

13.30

14.00thurGonet et Gilbert Jolliet 14.00 Réalité*
Chaque Jour Réalités de la société
est un grand Jour Rencontre avec des mem-
avec Bernard Pichon bres de l'AVDP (Associa-
Gagnez des fleurs en évo- tion vaudoise pour la dé-
quant les événements heu- fense paternelle)
reux de votre vie Annie Lauran présente son
Un cheveu sur la soupe ouvrage intitulé «Le sale
par Patrick Nordmann espoir», relatant l'histoire
Journal de midi de jeunes infirmes
Bulletin météorologique 15.00 (s) Suisse-musique
Edition principale Production: Radio suisse
env. Magazine d'actualité alémanique
La pluie et le beau temps 17.00 Informations
par Jacques Donzel 17.05 (») Hot line
Le violon et le rossignol Rock Une
par Gil Caraman et Jean- par Jean-Pierre Hautier
Daniel Biollay 17.50 Jazz Une
Spectacles-première Jazz rock, par Jean-Pierre
Le magazine du spectacle Hautier
Journal du soir Les grands noms du jazz.
Actualités régionale* par Demètre loakimidis
Sports 18.30 Science* au quotidien
Le petit Alcazar Epistémologie génétique,
par Pierre Grandjean et avec Philippe Rochat, par
Jean-Claude Arnaudon Jérôme Deshusses
Titres d'actualité 18.50 Per I lavoratori Itallanl
env. Le* dossiers In Svizzera
de l'actualité 19.20 Novitads
et revue de la presse suis- 19.30 RSR 2 présente...
se alémanique 19.35 La librairie de* onde*
Le petit Alcazar Une production du dépar-
Sport et musique tement arts et sciences
Par Bernard Zimmermann 20.00 (s) Le concert
Journal de nuit du mercredi
Petit théâtre de nuit Transmission directe du
Trois homme* dans un ba- premier concert d'abon-
teau nement, série orange au
de Jérôme K. Jérôme Victoria Hall à Genève par
Avec: Marcel Imhoff, Jac- Orchestre de la Suisse ro-
ques Bert, Bernard Junod,. mande
Jean Bruno et Paul Henry R. Kelterborn, J. Haydn
Wild Joh. Brahms
Adaptation et mise en on- 22.00 Page* vives
des: Pierre Walker Poèmes à prendre chant,
Blues In the nlght avec Annick Mahaim
par Bruno Durring 23.00 Informations



12.30

12.55
13.00

13.30

14.00

Suisse 17 0fl

romande 1 18.00

Informations à toutes les heures 13 40de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 ..'«,
et 23.55 "-50

6.00 Radio-évasion 19.20Musique variée et informa-
tions générales. 1 g 30

6.00,7.00,8.00 Editions
principale*

6.30 Actualité* régionale*
Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden.
Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento de* spectacle*
et de* concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Le* aile*
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres.
Le kiosque à musique
En direct de Saint-Maurice
à l'occasion du 125e anni-
versaire de la fanfare
L'Agaunoise
Journal du week-end Beromùnster12.30

12.45
13.00

L'actualité insolite
Permission
de 13 heure*
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 i 17 h.
Tél. 021/33 33 00
Super parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45
14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

14.00

15.00

17.00

18.00
18.15
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 Sport et musique
20.00 Fête... comme chez vous

Les gens des Breuleux (1)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert.
(Avec des informations
sportives.)

22.30 Journal de nuit

Suisse Monte Ceneri
rOmanCLe ti Infnrmntinnc à fi nn 7 nn RInformations à 6.00. 7.00. 8.00

9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00

18.30
19.00
20.00

7.00
7.05

8.00
8.10

9.00

10.00

RSR 2 présente...
(s)Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Informations
(s) La magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(•) L'art choral
Georg Friedrich Haendel
Sur la terre comme au del
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(*) Note* et bloc-notes
A. Dvorak, B. Smetana 23.05-24.00 Nocturne musical

Le* archives sonore*
de la RSR
Karl Bohm, chef d'orches-
tre
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Portraits d'artistes
Le graveur Aldo Patocchi.
par Alphonse Layaz
(s) Les muse* baroque*
par Denis-François Rauss
300e anniversaire
de Georg Phllipp Tele-
mann
CRPLF:
Carrefour francophone
Les deux Nord*
Un poète belge: Nicole Pai-
roux
Un poète acadien: Jermé-
négllde Chiasson
Production Radio-Canada
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(a) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Nos patois
Per I lavoratori itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espartol
La média hora de los Es-
paftoles résidentes en Sui-

(s) Informations
(•) Théâtre
pour un transistor
Apparences
de Simone Benmussa,
d'après Henry James
Avec: Corinne Coderey.
Gérard Carrât, Roger Jen-
dly, Michèle Amoudruz,
etc.
Scènes musicales
Avec Jacques Offenbach
1. Dlvertlmento sur de*
airs suisses
2. Ba-ta-clan
3. Concerto militaire
Informations

9.00. 11.00, 12.30. 14.00
18.00, 22.00. 23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique Intérieure s
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

10.00, 12.00. 14.00, 16.00
23.55
Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualité*
Feuilleton
En écoutant le blues
Radio 2-4
Il flammlferalo
La radio régionale
La voix de* Grisons
Italiens
Chronique régionale
Actualités
Sports et musique

l_TsP'V _'Y_PY____ 13'15

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcon* et Jardin*

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, phllathélle
8.15 Mémento de* spectacle*

et de* concerts 15.00
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

8.55 Concoure mystère-nature
9.00 Dimanche-variété*

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz 17.00

12.00 Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose

choix musical:
Dominique Betten

14.20 Tutti templ
avec le groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
présentation: Alain Kobel - 18.30

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 s< Nous rouvrons le dos-

sler* 19.50
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques 20 00à la demande 20 0521.05 Enigmes et aventures
Drôle de bande
d'Alex Billeter avec B. Ju-
nod, A. Neury, A. Schmidt.
A. Pache, D. Fillion, P.
Crettol, G. Pidoux, P. Arbel,
Y. Stara R. Marc et S. Ben-
jamin

22.00 Dimanche la vie
1re partie: A l'âge de la re-
traite, par André Kolly
3. S'aider mutuellement

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

2e partie: Votre vérité
Un entretien réalisé par An-
dré Kolly avec le Père Vin-
cent Cosmao

23.00 Jazz me blues oi nnpar Eric Brooke 23'00

Suisse Beromùnster
, _ Informations à 6.00, 7.00, 8.00

romande 2 9 00- n-oo . 12.30, 14.00 , 16.00
18.00. 22.00. 23.00, 24.00, 5.30

7.00 RSR2 présente
7.05 Sonnez les matines 7.05 Musique légère

par Jean-Christophe Malan 10.00 Musique pour un Invité
Texte C.-F. Ramuz n.05 Politique internationale
Musique: Jean-Sébastien 11.30 Musique populaire
Bach 12.15 Félicitations

8.00 Informations 12.45 Kiosque à musique
8.15 A ta gloire de l'orgue 14.05 Archives: théâtre

L.-N Clerambault, en dialecte
J.-S. Bach 15.00 Musique champêre

8.45 Messe 16.05 Sport et musique
transmise de la l'institut 18.05 Musique légère
Florimont à Genève 18.30 Sport
Prédicateur: Le père Marc 18.45 Actualités
Véronèse 19.00 Hit-parade

10.00 Culte protestant 20.00 Pour le* 20 ans du petit
transmis de théâtre «Die Rampe» de
l'église Villeret (BE) Beme
Officiant: le pasteur Pierre 21.00 Doppelpunkt
Paroz 22.05 Musique dans la nuit

11.00 (s) Contrastes 24.00 Club de nuit
Retour au XXe siècle
Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour A_Onte CGTHQTL TL

12.55 Le* concert* du Jour
13.00 Formule 2 Informations à 7.00, 8.00, 9.00,

Le journal de la mi-journée 11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55

(s) Musique du monde
Folklore
è travers le monde
Parade nuptiale (II)
Présentation: Roger Volet
La Joie de Jouer
et de chanter
J. Môsl, ens. romand inst.
cuivre
A. Brugger, duo Hubert-
Schmidt
B. Reichel, le pet. chœur
du collège de Montreux
J.-P Cara, le pet. chœur
d'Yverdon
Z. Kodaly, pet. chœur du
collège de Montreux
M. Hostettler, pet. chœur
du collède de Montreux
Jeunes artistes
1. F. Schubert
2. chronique des Jeunes-
ses musicales.
Promenades
avec la participation d'ar-
tistes et d'écrivains juras-
siens Production: Yvette
Z'Graggen, Saint-Ursanne
en direct
avec la collaboration de
Michel Terrapon, Yves
Court et Alphonse Layat.
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé de
la salle d'Ernest Ansermet
de la maison de la radio à
Genève donné par
Gaby Casadesus
pianiste et,
Quintette à vent de Paris
et R. Casadesus
C. Saint-Saëns, entracte
avec des commentaires
d'Albin Jacquier
A. Roussel
F. Poulenc
(s) Continuo
par François Page
Trésors du Moyen Age
L'art des Flamands
Novitads
Informations en romanche
Informations
(s) Soirée musicale
interrégionale
En attendant le concert
36e Festival de musique
Montreux-Vevey 1981
Transmission directe du
concert, donné en l'église
Saint-Martin de Vevey par
I Madrigalisti di Venezia
A. Corelli
C. Monteverdi
E. de Cavalieri
D. Castello
D. Zipoli
J.-C. Bach
Poatude
S. Prokofiev
A. Dvorak
C. Debussy
Informations

Club de nuit
Musique légère
Musique pour un Invité
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: théâtre
en dialecte
Musique champêre
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade

7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Liszt
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 La revue dominicale
13.45 M. Robblanl et

son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Petite revue
20.45 II suonatutto: Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

B^̂ _̂ A^i_ __¦  flEïl̂MH wi ipi^t p H_^̂ i

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse roman-

de
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-Mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et
Jean- Daniel Biollay

17.00 Les Invités de
Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sport*
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
19.30 Le petit Alcazar
20.00 Le trlc-trac
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Trois homme* dan*
un bateau
avec: Marcel Imhof, Jac-
ques Bert, Bernard Junod,
Paul-Henry Wild, Jean-Jac-
ques Forestier, Alain
Knapp et Albert Itten

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (•) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

BsLMSSE ROMANDE 19 h. 55

^^̂ %f Le fils-père
Jules, dans l'égarement d'un désir printanier, fait un 12.45
enfant à une amie volage. L'imprudent reste seul 13.00
face à sa progéniture qu'il faut torcher, langer, bai- 13.05
gner, nourrir , chérir et calmer. Mais comme si ces
tâches de père célibataire ne suffisaient pas à son
bonheur, Jules se heurte à l'incompréhension de
son patron, un assureur bien pensant, qui condam-
ne en termes vifs le fruit du péché et tyrannise son 14.00
employé par mille vexations. Sans parler de la con-
cierge et des voisins qui jouent aux entremetteurs
pour marier Jules à tout prix. En effet, cet employé
naguère modèle, ponctuel, minutieux, s'est placé, 17-30
par sa faute, en marge d'une société qui ne badine
pas avec les fanfreluches de l'amour. Il faut donc 1750qu'il trouve chaussure à son pied. Hélas! un fils- 17;55
père, ce n'est pas facile à caser. Et il n'y a pas de
foyers adéquats comme pour les dames qui ont 18.05
commis la même «erreur». Alors Jules sort le grand
jeu, met en valeur l'ensemble de ses séductions,
bombarde la presse de petites annonces matrimo-
niales, fait le siège des agences spécialisées. En
vain. Il est là, Gros-Jean comme devant, avec son
moutard sur le pot et son patron sur le dos. En dé-
sespoir de cause, il entre dans une église pour offrir
un cierge à la Vierge. C'est alors que se produit le
miracle sous les traits d'une belle et mystérieuse 19-30
jeune femme... Nous n'en dirons pas plus, bien sûr. It'iî
Cette dramatique, écrite par Louis Gay et Marie-Do- 195S
minique Lancelot, et réalisée par J. Korbere, aura
pour interprètes Alain Douthey (Jules), Nathalie
Courval (Jeanne), Jean-Yves Gautier (Fernand) et
Jean Gaven (le patron). De quoi passer quelques
bons moments. 21.30

^^20 h. 30

Follow me
Téléjournal
Vision 2
13.05 Tell Quel:
Tic-tac-toc: la contrefaçon
hologère.
13.30 Les visiteurs du soir:
Caria Belotti, «l'émigrée»
Tennis
Tournoi internation: demi-
finales. En direct de Ge-
nève.
Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale
de musique à Lausanne.
Téléjournal
A... comme animation
Festival Tex Avery.
La course
autour du monde
Désignation des deux con-
currents suisses qui parti-
ront faire le tour du monde.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est le Centre
social protestant qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le fils-père
Téléfilm de Louis Gay et
Marie-Dominique Lancelot.
Avec: Alain Doutey, Natha-
lie Courval, Jean-Yves
Gautier, Jean Caven.
The Benny Hill show
Un fameux comique britan-
nique.
Téléjournal
Sport

La ville
noire (2)

Dans cette deuxième partie, sorte de «tricotage», 
selon les termes de l'auteur lui-même, entre le con-
tenu du roman et la romancière en action, le télé-
spectateur retrouve le jeune Sept Epées, ouvrier
coutelier ambitieux. Il vient de s'acheter une fabri-
que, de prendre Audebert comme contremaître et
de se refuser à demander Tonine en mariage... et ——
tout va mal: les affaires périclitent, le contremaître 15-3"
délire et Tonine excite les convoitises du Dr Anthi-
me... George Sand n'a passé que deux jours à }g 4g
Thiers, «la ville noire», deux jours dans les ateliers 17]35
fumeux enfouis dans les rochers, parmi les ouvriers 17̂ 45
sales, frustres, fascinants. Deux jours lui ont suffi à 17.55
récolter la matière psychologique, sociologique, po- 18.00
litique pour écrire ce roman réaliste, un quart de 18-45
siècle avant {'Assommoir de Zola. 18-50

__________________________________ 19.00

#>A"__ 19.30
^C 20.00

20 h. 35
21.35

Les femmes 22̂ 5
du lac _¦_

«S§k l____H_i 0.15-0.20 Télélournal
Pour des motifs mercantiles, un homme fait sem-
blant d'aimer une femme, puis, peu à peu, il est pris
à son propre jeu et tombe véritablement amoureux. _ 
Mais il est trop tard et en un instant fulgurant , il perd _ _J W H P W B^_
tout... Laurence, 18 ans, vient de perdre son père et B^l̂ ^̂ KijS
sa mère dans un accident de voiture. Elle hérite de P9_ __V
leur fortune et vient en ce début d'hiver habiter pour ££2___________|
un temps avec sa tante Anne la grande maison du
bord du lac. Toutes deux sont servies par la vieille 1030 Sianeaservante de la famille Elise. C'est alors qu'un pro- 1050 Rencontres
ducteur d'émissions de télévision, Serge, se présen- ii!i5-n.40 Tous compte* tait*
te à ces trois femmes sous prétexte de faire un film 14.00 Tennis
sur la vie des parents de Laurence... Le film raconte Tournoi international
les rapports de ces trois femmes avec cet homme, En direct de Genève
homme-intrus, homme-mystère, homme-danger, 16-25 Pour le* tout-petit»
peut-être en tout cas homme perdu que même 1645 ^X^L*"'Pie,ro
l'amour de Laurence ne sauvera pas. La lente cris- „.20 u PeUtfj  maltol, dan8 tatallisation stendahlienne de l'amour chez un homme prairie
au départ cynique et revenu de tout... 18.10 N... comme new wave

Sur la chaîne suisse ro-
mande 14.00-17.30 Tennis
Swiss Open
Demi-finales messieurs
Commentaire allemand
En direct de Genève

Cours de formation
15.45 Cours de français
Les préjugés
Muslc-Scene
Gschlchte-Gschlchte
Telesguard
Téléjournal
La boite à images
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
«Samschtlg-Jass»
Un jeu de cartes par télé-
phone
Téléjournal
Viens et regarde
Une émission folklorique
avec Margrit Staub et Hen-
rik Rhyn.
Téléjournal
Panorama sportif
Der Elnzelgënger
Sallor en concert

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

è numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Segreto dl Santa Vlttoria

Comédie de Stanley Kra-
mer, avec Anthony Quinn ,
Virna Lisi et Anna Magnani

22.50 Téléjournal
23.00-24.00 Samedi-sports

Football - Hockey sur gla-
ce: Reflets filmés de ren-
contre de la première jour-
né du championnat suisse
de LNA - Volleyball: cham-
pionnat d'Europe mes-
sieurs
Téléjournal

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Fugues à Fugaln

Invités: Claude Nougaro,
Richard Dewitte.

14.00 L'étrange
Monsieur Duvalller
Avec: Louis Velle, Gauco
Onorato, John Stacy, Aris-
tide Caporali, Paola Maio-
lini, etc.

14.55 Michel Fugaln
15.00 Maya l'abeille
15.30 Archlbald le magichlen
15.40 Plume d'Elan
15.45 Michel Fugaln
16.00 Temps X
16.40 Michel Fugaln
17.00 Serplco

Avec: David Birney, Tom
Atkins, Dan O'Herlihy, etc.

17.50 Michel Fugaln
18.15 Trente millions d'amis
18.45 Auto moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Stars

Variétés, avec: Michel De-
pech, Manitas De Plata,
Alan Stivell, Guy Tréjean,
Olivia Newton John, John-
ny Halliday, etc.

21.45 Madame Columbo
Le mystère de la chambre
froide.

22.30 Télé-foot 1
22.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal de l'A2
13.35 De* animaux et de* hom-

mes
14.25 Les Jeux du stade

Volleyball
Championnats d'Europe à
Sofia
Football: Reflets filmés de
matches du championnat
de France.
Motonautisme

17.15 Récré A2
18.00 Ouvertures

Concerto N° 5 pour piano
et orchestre.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de PA2
20.35 Les Héritiers

Les femmes du lac
22.05 La chasse au trésor

Dans la péninsule du Yu-
catan, au Mexique

23.10 Les carnets de l'aventure
23.40 Journal de l'A2

26 septembre

18.30 FR3 Jeunesse
Le grand voyage de Lolek
et Bolek.

18.55 En direct du passé
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tlntln
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La ville noire

2e partie. Roman de Geor-
ge Sand. Avec: Véronique
Silère , Catherine Frot, Gé-
rard Darier. Denis Manuel,
Henri Virjoleux, etc.

21.30 Non sens obligatoire
Divertissement avec: Ju-
liette Gréco, Rufus, Moni-
que Tarbes, Pierre Dudan,
Léo Camion, Pierre Dae.

22.25 Soir 3
22.45 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.iO Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller juridique de l'ARD. 15.30
Die Grille. 17.00-17.30 Magazine
religieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Variétés. 21.45 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.05
Fluchtweg St. Pauli - Grossalarm
fur die Davidswache. 23.30-23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu.
14.00 Portugal Minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10 Die
Ausreisserin. 15.50 Conseils et
hobbies en tous genres. 16.10 La
boussole. 16.35 Boomer , der
Streuner. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Reconnais-
sez-vous cette mélodie? 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Projekt XX 72.
20.15 Die kluge Witwe. 21.45 Té-
léjournal. 21.50 Sports. 23.05 Der
kleine Doktor. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Cours
d'Espagnol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg Il 17.00 Telekolleg II.
17.30 Pourquoi les chrétiens ont-
ils la foi? 18.00 Marco. 18.25 Die
kleine Dampflok. 18.30 Le désert
fleurit à nouveau. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 Beat-Club. 20.35 Cabaret
des Quatre Saisons. 22.05-22.55
Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Printemps
viennois 1976. 11.25 Studio noc-
turne. 12.30 Chantons. 13.00 In-
formations. 15.05 Seidenstrùmp-
fe. 17.00 Jolly-Box. 17.30 Tech-
nique enfantine. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Der verlorene Bràutigam.
21.55 Sports. 22.15 Le jazz du sa-
medi. 23.00-23.05 Informations.



Charade
Stanley Donen, cinéaste habile autant qu'expert, a
réalisé en 1968 un film policier à suspense avec
Gary Grant en meneur de jeu séduisant. La victime,
mari de Reggie Lambert (Audrey Hepburn), s'est ap-
proprié une somme ayant appartenu à la Résistan-
ce. D'anciens compagnons sont sur la piste; ils vont
être éliminés à tour de rôle. Reggie découvre entre-
temps où est passé la somme. Mais Peter (Grant)
tient un rôle tout ce qu'il y a de plus singulier dans
cette affaire. On finira par connaître le pot aux ro-
ses. Orchestré avec soin, ce film a séduit les spec-
tateurs les plus exigeants, en dépit de son sujet on
ne peut plus classique. Une occasion de revoir Gary
Grant dont la personnalité imprègne toujours les
souvenirs liés à l'après-guerre. Henry Mancini a si-
gné une musique séduisante et efficace.

20 h. 35

Le témoin
Jean-Pierre Mocky aime à brouiller les pistes.
S'agissant du Témoin (1978), on pouvait imaginer
qu'il se lançait dans une mise en accusation du sys-
tème judiciaire. Pas du tout: Mocky se plaît à ironi-
ser ur une situation dramatique et à en tirer des ef-
fets inattendus: un viol suivi de meurtre a été com-
mis. La victime est une fillette. Le suspect numéro
un est l'ami du témoin principal qui se tait et invente
un faux coupable. Quand enfin la vérité va se faire
jour, grâce à la ténacité de ce même témoin, un
coup de théâtre bouscule les pièces de l'échiquier.
Alberto Sordi compose un personnage de témoin
attachant, tandis que Philippe Noiret «nage» super-
bement dans une ambiguïté soutenue.

^¦suISSS SOM»MDF

20 h. 45

L'été
jurassien

Trois films pour une épopée de cent vingt jours...
c'est ce que propose ce nouveau triptyque de la sé-
rie ethnologique La Suisse au fil du temps, produite
par Pierre Barde. Cent vingt jours qui représentent,
grosso modo, la période d'activité sur les pâturages
du Jura vaudois telle qu'elle se déroule entre la Dôle
et le Creux-du-Van. Pourquoi le terme d'«épopée»?
Parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit: à
notre époque de standardisation et de routine, il
existe encore des hommes et des femmes (ces der-
nières minoritaires, il est vrai) qui vivent en contact
exclusif avec la nature, adaptant le rythme de leur
existence à la grande ronde des éléments. Certes,
cette épopée-là n'a pas la dimension mythique de
celle de l'ouest américain. Elle ne manque pourtant
pas de grandeur, comme le montrent d'une séquen-
ce à l'autre, les images que Pavel Korinek a tour-
nées sous la direction de Bernard Romy. Grandeur
dans le mouvement compact des troupeaux défilant
dans le brouillard de la nuit; grandeur dans ces
combats de vaches qui, en l'absence de coutume
des «reines», ne s'affrontent pas moins, corne bas-
se et jarret tendu. Grandeur encore chez ces ber-
gers vivant dans l'isolement et dans un certain dé-
nuement matériel, mais dont chaque geste, chaque
parole, va à l'essentiel. Bernard Romy a réussi à
rendre sensible toute la poésie imprégnant l'été ju-
rassien sans pour autant signer un poème télévisé:
bien au contraire, ses trois films, réalisés avec la
collaboration de l'ethnologue Paul Hugger, fournis-
sent d'abord une information solide, détaillée et
bien structurée. En soixante jours de tournage ré-
partis sur quatre saisons, il a abordé les différentes
professions impliquées dans l'exploitation des pâ-
turages, leurs rapports économiques, leurs coutu-
mes dictées par l'histoire.

9.15 Svlzra romontscha
10.00 Followme
10.15 Le concert du dimanche:

Maria Callas
¦ A l'occasion du quatriè-
me anniversaire de la mort
de la célèbre cantatrice.

11.15 Serenata classlca
interprète le Quatuor en fa
majeur.

11.30 Table ouverte
Controverses et libres pro-
pos sur les événements
suisses et internationaux
de la semaine.

12.30 James Brown
Extrait du Festival interna-
tional de Montreux.

13.00 Téléjournal
13.05 Ritournelles

Musique populaire en pays
de Vaud.

13.25 Si on chantait
Avec: Gérard Lenorman,
Dave. Amélie Morin, Julie,
Pascal Bacoux.

14.15 Tennis
Tournoi international: fina-
les. En direct de Genève.

17.00
17.05

17.30
17.40

Téléjournal
La bataille des planètes
3. Les démons du désert.
Chansons à offrir
Les étoiles espagnoles
de l'opéra
3. Victoria de Los Angeles.
Sous ta loupe
Tennis: pour une poignée
de dollars et quelques
points ATP.
Les actualités sportives

18.30

18.50
19.30
19.45

Téléjournal
Les fiancées de l'Empire
3. Les idées claires. Avec:
Yolande Folliot, Claude
Goraud, Michel Vitold, etc.
Dimanche soir:
La Suisse 19.15
au fll du temps:
L'été Jurassien 19451. La longue journée du
paysan vaudois. 20 00Vespérales 2o!30
Le ciel.
Téléjournal
Automoblllsme
Grand Prix du Canada. En
différé de Montréal. 22.20
Table ouverte

21.50

22.05
22.15

22.45

9.00-10.00 Cours
de formation

10.30 Le Christ partagé
ou l'unité des Eglises

11.00 Vis-à-vis
12.00-13.15 Concert

à la mémoire
de Kari Bôhm

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau

Sur la chaîne
suisse romande
14.15-17.00 Tennis
Swiss Open: finale mes-
sieurs
Commentaire allemand
Peter Holenstein
En direct de Genève

14.35 Sprung von der Brùck
16.05 Intermède
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports

\ 19.30 Téléjournal
I 19.45 L'Interview du dimanche

19.55 c.ausser man tûtes »
20.00 Funny GIrl
22.25 Nouveautés

cinématographiques
22.35 Téléjournal
22.45 Automoblllsme

Grand Prix du Canada
23.45-23.50 Téléjournal

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tennis

En direct de Genève
16.55 Les angle* du monde
17.40 James
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisir de la musique

Concerto en ré majeur, op
77, pour violon et orch.,
Brahms.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Conquête du ciel
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Volleyball.

9.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence

du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
Spécial François Truffaut.
Avec: Fanny Ardant, Gé-
rard Depardieu, Annie Gi-
rardot, Daniel Balavoine.

15.30 Tiercé
15.40 Snoopy
16.50 Sports première
17.45 Julien Fontanes,

magistrat
Un cou de taureau. Avec:
Jacques Morel, Patrick
Massieu, Fred Personne,
Nicole Chomo, Pascale
Christophe, Luc Etienne,
etc.
Les animaux du monde
Fifi et sa bande.
Suspens
Cinéma muet.
TF1 actualités
Charade
Un film de Stanley Donen.
Avec: Gary Grant, Audrey
Hepburn, Walter Matthau,
James Coburn, etc.
Concert
Sous la direction de Ye-
hudi Menuhin.
Grand Prix automobile
au Canada.
TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de
l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques
Martin

17.05 La fin du Marquisat d'Aurel
Série de Guy Lassertisseur

18.00 La Course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le témoin

Un film de Jean-Pierre
Mocky. Avec Alberto Sordi,
Antonio Berti. Philippe Noi-
ret , Robert Maurisson. Ro-
land Dubillard, commissai-
re Guérin etc.

22.10 La répétition générale
Festival de Nancy 1980

23.40 Journal de l'A2.

15.30 Aspects du court
métrage français

16.00 Voyage
entre les lignes

16.55 Prélude
à l'après-midi
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17.15 Théâtre de toujours:
Cycle Shakespeare:
Henry VIII
De William Shakespeare.
Avec: John Stride, Timothy
West, Claire Bloom , Ronald
Puckup, Peter Vaughan,
Julian Giover, etc.

19.40 Les merveilles
de la mer

20.00 La malédiction
du Krlss Pusaka

20.30 Architecture
et géographie sacrée

21.25 Soir 3
21.40 Vive l'histoire

Mémoires du Creusot
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Robert Siodmak:
La vie parisienne
De Robert Siodmak. Avec:
Conchita Monténégro,
Marcelle Praince, Germai-
ne Aussey, Jane Lamy,
Claude Roussel, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
gramme. 10.00 Les chrétiens.
10.45 Pour les enfants. 11.15 Ein
Stùck von euch. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Les mu-
sées du monde. 14.00 Magazine
régional. 14.35 Ulysse et les étoi-
les. 16.00 30e Concours interna-
tional de musique de TARD. 17.00
Loriot. 17.45 L'espace vital en
danger. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
21.00 Le 7e sens. 21.05 lm Lauf
der Zeit. 23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-matinee. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Les préjugés. 14.10 Ich will
meine Ruhe haben. 14.40 Télé-
journal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 15.00 Des
faits. 15.30 Schinkel-Faszination.
16.00 Lichtspiele am Preussen-
korso. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Lou Grant. 19.00 Ici Bonn.
19.30 Strasbourg, ô Strasbourg.
20.15 Der Fall Maurizius. 21.35
Téléjournal Sport. 21.50 Forum.
22.35 la magie de la danse. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
acktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30. Vo-
tre patrie, notre patrie. 17.30 Le
Mobile rouge feu. 18.00 Une an-
née à l'époque du fer. 18.30
Viens, joue avec moi. 19.00 Die
Familie Hesselbach. 20.15 The
Dancing Princesses. 21.05 Les
pyramides. 21.50-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.25 La forma-
tion professionnelle dans l'entre-
prise. 15.35 Lederstrumpf. 16.50
Le livre d'images. 17.10 Les loups
et les moutons. 17.20 Nils Hol-
gersson. 17.45 Club des aînés.
18.30 Musique populaire d'Autri-
che. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15. Skup, der
geizige von Ragusa. 22.15 Médi-
tation juive. 22.20 Sports. 22.35
François Villon. 22.50-22.55 Infor-
mations.

- I mWSBÊm ÏWBIÊ
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Vespérales: le ciel
16.25 Noir sur blanc

20 h. 30 17-25 4> 5- 6- 7-
Bablbouchettes

17.35 3, 2, 1... ContactAftf ; *****%n_s***" ¦ '¦¦ ¦ > M. 17.35 3, 2, 1... contact
#*" & - „ & t ïr i L amant 3e épisode. Les fossiles.

_É ï\ Ho Rnrnân une source d'informations
J f̂cËB Sr''' ' H> DOmeO sur les grands animaux de

jadis.
Une vedette de théâtre déjà célèbre et très entourée is.oo Téléjournal
fait la connaissance d'un homme, par hasard. En ef- 18.10 Zoom
fet, il cherchait à joindre une de leurs relations com- *ur le* bêtes libre*
munes. En la voyant, cet homme éprouve un coup 5- La rivière aux eaux bru"
de foudre et décide instantanément de la séduire. „ _. "ff
Imprimeur de son état, il va se faire passer pour un du folklore hongroi»grand explorateur. Le jeu va être poussé assez loin 10.45 Le* aventure*
mais la comédienne très amoureuse finira par ap- de la souri* sur Mars
prendre la vérité. Amèrement déçue, elle se sépa- Pour les petits.
rera de lui jusqu'au jour où... 18.55 un jour, une heure

>. 19.30 Télé|oumal
^̂̂ 

19.50 Quadrillage
__________B_____s*s___~*s________ss_Bs__ Un jeu de lettres présenté

par Serge Moisson.
20.10 Tell Quel

20 h. 30

Eau
française
douteuse

La chasse aux ressources naturelles n'a pas fini de
faire parler d'elle. Après le pétrole, les plantes et le
soleil, l'eau fait ce soir l'objet d'une enquête signée
Stéphane Paoli et Bernard Gonner. Les deux jour-
nalistes partent d'une double constatation: contrai-
rement au pétrole, l'eau ne se remplace pas; or, la
France — qui n'a que ses idées, comme chacun sait
- possède en revanche un vaste patrimoine aquati-
que: lacs, rivières, nappes souterraines recencées
dans les entrailles d'un unique ordinateur situé à
Cannes: Ariab, qui gère toute l'utilisation des eaux
françaises. Un aspect échappe cependant à la tou-
te-puissante machine: la qualité. C'est ainsi que, à
la surprise générale, le très sérieux Muséum d'his-
toire naturelle de Paris émit récemment de sérieux
doutes sur la teneur de certaines eaux distribuées
dans onze départements français: «pollution par ni-
trates agricoles», au point de devenir toxique. En
1981! L'eau du robinet soudain impropre à la con-
sommation!

La ligne d ombre
Un film d'Andrej Wajda.
Avec: Marek Kondrat, Gra-
ham Lines.
Les visiteurs du soir:
Ruth Drelfuss
Un entretien avec Gérald
Mury, journaliste.
Téléjournal
Nocturne:
Tous les autres
s'appellent Ali
(Allemagne 1974). Avec:
Brigitte Mira, El Hedi Ben
Salem, Barbara Valendin,

^HSUTSSE noM.Nor
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:m^mÊm La ligne
d'ombre

22.20

22.45
22.55

Apres plusieurs années de navigation monotone et
paisible, un marin découvre véritablement la mer et , __ 9f _999 __
confronté avec des éléments inattendus, révèle un •j^J^̂ ^̂ Hcaractère insoupçonné. Voilà, brièvement résumé , ¦_ _ p J Ŵ ^ie thème de ce téléfilm signé du cinéaste polonais |Jg^^^^2_______sl
Andrzej Wajda. Tourné en 1976 et adapté du roman
de Joseph Conrad, La ligne d'ombre est interprété, pourIes ^̂pour les rôles principaux, par Tom Wilkinson, Ber- 1745 Gschlchte-Chlschte
nard Achard, John Bennett et Martin Wydleck. Ainsi 17̂ 55 Téléjournai
commence le film: A Singapour, en 1886, Jozef 18.00 carrousel
Konrad Korzeniowski, jeune officier de la marine 18.35 western von gestern
marchande britannique, décide de rentrer dans son "•"•; ïï?é̂ L°a?s ré9|ona,es
pays: la Pologne. Il élude les questions du capitaine sports
Giles, évitant de donner les raisons de sa démission 20.00 De la musique
prochaine. Cependant, nommé capitaine, Korze- I et des invités
niowski voit la possibilité de réaliser ses ambitions. 20.55 Rundschau
Il se rend à Bangkok pour prendre le commande- 21"° Jt__ «__„ Brandoment d'un voilier. L'équipage l'accueille avec réser- 21 50 Der Wilde
ves, le second, Burns, avec hostilité. En haute mer, 23ios untergrundpassage
le navire est immobilisé par le calme plat... 23.35-23.40 Téléjournai

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les Jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
10.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire
d'information

21.40 Wlngs over the world
22.55 Téléjournal

Ciné-club
23.05 Virldlana
0.35-0.40 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour le* femmes
Un couple indispensable
la vitamine D et le calcium.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'estàvou*
18.25 1, me Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Adamo.
19.20 Actuaités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

L'amant de Bornéo
Pièce de Roger Ferdinand
et José Germain. Avec: Mi-
chel Roux, Jean-Pierre De-
lage, Olivier Lejeune, Ro-
bert Party, Claire Maurier,
Laurence Bdie.

22.20 Variétés
Palace. Avec: Millie Jack-
son, le ballet Spendau,
Tom Waits.

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir

Les Amours
des Années grises

12:30 Joli-Cœur
D'après le roman de Michel
Davet

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 7e Avenue
15.55 Quatre saisons
16.55 La télévision des téléspec-

tateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Marie, Marie

2. A bicyclette
Série de François Châtel et
Catherine Bourdet
Avec Danielle Darrieux,
Maurice Biraud, Gérard
Lartigau, etc.

21.25 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2.
22.55 L'affaire est dans le sac

Une comédie burlesque de
Pierre Prévert

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles. Des livres
pour nous.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
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19.55 Les aventure* de Tlntln
20.00 Les Jeux de 20 heure*
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Parasite now

Avec: Lucien Vargoz,
Jean-François Jung, Mau-
rice Travail, Eddy Roos,
Chantai Piques, Guy La-
grost, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

ALLEMAGNE. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 L'heure de Stern. 17.05
Country-music. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der letzte
Wagen. 21.50 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Ein Sheriff à New York. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Descrip-
tions. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Manner ohne Nerven. 18.40
Meisterszenen der Klamotte.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Les cinq
dernières minutes. 21.37 Hande
hoch der Meister kommt. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Die Herren Dracula. 0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Catweaz-
le. 18.25 Les Wombles. 18.30 Te-
lekolleg II. 19.00 Le relais routier.
19.55 Au péril de la vie. 20.45
Sciences et technique. 21.30 Ce
soir. 22.30-23.00 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi?.

AUTRICHE 1. - 10.30 Tanz mit
dem Kaiser. 12.05 Manner ohne
Nerven. 12.20 Amakane. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM. DES.
17.30 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Hucklberry Finn. 18.00
Pann-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sonderdezernat K 1. 21.20
La vie animale. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.20-
23.25 Informations.
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|Uj|SE ROMANDE Temps présen,

™ % J L'été de
20 h. 10 la femme
Il est révolu le temps où Balzac prétendait que, pas-
sé trente ans, les femmes n'étaient plus que de tris-
tes vieillardes tout juste bonnes à finir d'élever les
enfants. Aujourd'hui, la femme de quarante ans
existe bel et bien dans notre société. Mais qui est-
elle au juste? D'où vient-elle? Où va-t-elle? A tra-
vers la Suisse romande, une équipe de Temps pré-
sent a rencontré des représentantes de cette fameu-
se «quarantaine». Point commun entre toutes: elles
sont mères de famille. Parmi elles, des femmes ma-
riées, d'autreŝ  

qui ont divorcé. Des femmes qui,
dans la plupart des cas, se sont conformées au tri-
ple rôle féminin traditionnel de mère - épouse - mé-
nagère et qui, avec l'éloignement progressif des en-
fants, se retrouvent face à une disponibilité jusqu'a-
lors imprévue. Sentiment d'inutilité chez certaines,
brutale crise d'identité pour d'autres. Quarante ans,
l'étape des bilans et le seuil d'une vie à venir qui
comptera peut-être autant d'années. Que faire alors
de ce futur inattendu? Loisirs à outrance? Réinser-
tion professionnelle? Recyclage? Etudes universi-
taires? Et comment passer de l'espoir timide à l'ac-
tion véritable?

20 h. 30

L'argent
des autres

Christian de Chalonge(en 1978) a été séduit par les
possibilités «kafkaïennes» du roman de Nancy
Markham: il avait matière à montrer à la fois la com-
plexité du système bancaire qui permet de manipu-
ler de l'argent dont on ne connaît pas la provenance
et de jouer avec ses propres collaborateurs, histoire
d'enterrer les secrets. Rainier, fondé de pouvoir
(Trintignant), est impliqué malgré lui dans un scan-
dale financier. Il ne comprend pas ce qui lui arrive,
mais veut à tout prix connaître les raisons de sa dis-
grâce. Il cherchera avec ténacité, menant une en-
quête difficile, dans un climat hostile. Seule sa fem-
me (Catherine Deneuve) reste de son côté.

^
¦SOISSE ftOUAKDE

"T̂ ir

21 h. 15

La Chinoise
Film d'abord politique, de l'avis de l'auteur, La Chi-
noise n'en est pas moins remarquable, autant par sa
beauté plastique, ses couleurs qui éclatent, ses ima-
ges naturelles et harmonieuses. Cette œuvre relate
la vie et les aspirations d'un groupe de cinq jeunes
gens, marxistes prochinois, évidemment au goût du
jour dans le choix d'un maître à penser. En effet, au
moment du tournage du film en 1967, Mao est à la
mode. Maoïstes maintenant, ils auraient été, à une
époque antérieure, anarchistes, trotskystes, dadaïs-
tes, surréalistes, etc. Anne Wiazemsky, Jean-Pierre
Léaud, Juliet Berto, Michel _emeniacko et Lex de
Bruijn se partagent les rôles de ce film qui exalte
avec justesse la colère d'une jeunesse en révolte
contre l'injustice, la sottise et la lâcheté satisfaites.
Ainsi commence le film: Véronique, étudiante en
philosophie, Guillaume, acteur, Henri, étudiant dans
un institut d'économie, Kirilov, peintre, Yvonne,
prostituée, vivent pour la durée des vacances dans
un appartement prêté par une amie dont les parents
sont en voyage. Marxistes «prochinois», ils vivent
une vie austère et à l'abri de rayonnages bourrés de
petits livres rouges. Lors d'un rapport hebdomadai-
re, Véronique propose l'assassinat d'une haute per-
sonnalité du monde universitaire français...

¦*?¦¦¦¦¦¦ 21.55 Grand écrcn
__ -l»HcjCf,tm 22.15 Téléjournal

m/M 22.25-23.20 Football
^^s_*ji^^? f̂f»p_ i 

Coupe 
d'Europe

15.4500 Point de mire
Vision 2
15.55 Football UEFA
16.40 Escapades
4, 5, 6,7...
Bablbouchettes
Il était une fols...
l'Espace
Aujourd'hui: La planète
verte.
Téléjournal
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-
se romande.
Les contes
du folklore hongrois
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournai

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
La musique à 'école.
Midi première
TF1 actualtés
Télévision régionale
Objectif santé
L'alcoolomancienne.
CNDP
C'est à vous
1, rue Sésame
Le pense-bête.
Avis de recherche
Invité: Adamo.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
T'es grand
et puis t'oublies

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.50

17.00
18.00
18.25

18.50

19.20
19.45
20.00
20.30

18.00
18.05

18.35

18.45

18.55
19.3G
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Temps présent
40 ans, l'été de la femme
Cycle Jean-Luc Godard:
La Chinoise
Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Anne Wia-
zemsky, Jeàn-Pierre
Léaud, Juliet Berto.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Centre so-
cial protestant qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

mP^WÊÊpÊm mMmmasmmmsmwt : _s~__U_JJ;

BÉMfifiM de Serge Moati. Avec:
PCTH *̂ ji *VM Jean-Marc Thibault, Ray-
K^^^^^^^^^^^^^^S mond Bussières, Annette

Poivre, Lucia Bose, Mau-
16.00 Rendez-vous rice Biraud, Elisabeth Wie-16.00 Rendez-vous nce tsiraua, biisaoetn wie
16.45-17.15 La maison ner.

où l'on Joue 22.05 La rage de Ire
17.45 Gschlchte-Chlschte Littérature, langue et fic-
17.55 Téléjournal tion.
18.00 Carrousel 23.15 TF1 actualités
18.35 Freundlnnen
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal 

Sports __WMHBHH_ ___i
20.00 DerFall P X̂iT 'l?! lT _K_ i

Maurlzius s______ i__i¦¦¦¦•'¦¦̂ t»-i
Téléfilm en 5 parties .,„_. »„«„_,
d'après le roman de Jakob ]° j°  A2 Antlope
Wassermann. 12-05 Passez donc me voir

21.30 Téléjournal _ * »' ___' ..
21.40 Quand Je pense à la Russie „ „ "J6?, *nn6ea Sises
22.25 Entre l'école 12M Joll-Ck_ur

et l'apprentissage D aPrès, '? romand
23.05-23.10 Téléjournal HO „ de Michel Davet

' 12.45 Journal de IA2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

BMa pnpp î H 14.00 Aujourd'hui Madame
M-T"̂  ̂1 *-t -t * » Histoire de la maternité

15.05 7e Avenue
KTX?T|T5|1____ 17.20 L'Invité du Jeudi

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Ici Beme

Chronique
des Chambres fédérales

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Torre crudeie

Bernard de Fallois
Invité: L'illusionniste Pierre
Brahma

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales

1 er octobre

19.45 Emission réservée
aux grands partis
politiques

20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

Proposé par Pierre Tcher-
nia et Jacques Rouland

20.45 Nous nous sommes
tant aimés
Un film d'Ettore Scola
Avec Nino Manfredi, Vittc-
rio Gassmann, Stefania
Sandrelli etc.

22.40 Jeudi cinéma
23.20 Journal de l'A2.

18.30 FR3 Jeunesse
Cuisine sans cuisson.
Les métiers de l'eau.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'argent des autres

Film de Christian de Cha-
longe (1978). Avec: Jean-
Louis Trintignant, Claude
Brasseur, Michel Serrault,
Catherine Deneuve, Fran-
çois Perrot, etc.

22.15 Soir 3
22.30 Agenda 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Voyage au Pays Tauz. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Point chaud. 21.05 Scènes
musicales. 21.45 Guide de l'opé-
ra. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Schwarz und weiss wie Tage und
Nâchte 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi. 17.00
Téléjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Des histoires bizarres de Roald
Dahl. 19.00 Téléjournal. 19.30
Dalli-Dalli. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22.05 Ais-
cha. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die linkshandige Frau. 20.55 Re-
cueil d'images. 21.00 Sport sous
la loupe. 21.45 Magazine régio-
nal. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1.-10.30 Der Endlose
Horizont. 12.35 La grande prière
12.55 Tom et Jerry. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Marco. 18.00
Magazine culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Die Rache des Ka-
pitàn Mitchell. 21.45 Amakane.
22.25 Sports. 23.15-23.20 Infor-
mations.

^̂ S^EyDE 19 h. 50

Quadrillage
Faites vos mots est mort, vive Quadrillage: ce nou-
veau jeu produit par Marius Berger et présenté par
Serge Moisson a été conçu pour permettre à cha-
cun de jouer à la maison, et sa formule, simple et ef-
ficace, devrait très vite captiver le plus large public.
Sur l'écran, une grille de lettres. Sur la grille, une
petite étoile lumineuse vient se poser sur une lettre:
tel sera le point de départ de la partie. Il s'agira de
composer des mots, en utilisant des lettres consé-
cutives se touchant en ligne ou en diagonale - les
joueurs d'échecs appelleraient ça le «mouvement
du roi». Rien de plus simple, comme on voit. Mais
c'est moins facile qu'on pourrait le croire. Surtout
que le «grand frère» Archibald est toujours là, plus
instruit et plus rapide que jamais, et nourri en plus
des mots du terroir romand, qu'il acceptera au
même titre que les autres. N'explorons pas ici les
détails du règlement, mais précisons tout de même
que deux concurrents s'affronteront pendant une
semaine, avec une nouvelle grille par jour. Il y aura
de l'argent à gagner, mais aussi de l'argent à offrir à
diverses œuvres d'entraide. Au côté du présenta-
teur Serge Moisson, on retrouvera André Wyss, qui
donnera, le cas échéant, quelques informations sur
un mot pouvant appeler des commentaires. Et si-
gnalons pour conclure que dans les coulisses de la
Télévision romande, on fourbit une nouvelle série
de Duel à cache-cache. Mais ça, c'et pour l'année
prochaine...

I SUISSE ROMANDE Spécial
m^ Ékm cinéma

 ̂ \ / «Dites-lui que
20 h. 10 je l'aime»
Claude Miller s'était fait connaître avec La meilleure
façon de marcher, puis avec le film diffusé ce soir à
l'affiche de «Spécial cinéma», Dites-lui que je
l'aime. Ces jours, sort sur les écrans romands une
nouvelle réalisation portant sa signature, Garde à
vue. Une bonne occasion, donc, de connaître un
peu mieux ce jeune cinéaste, qui semble avoir opté
une fois pour toutes pour la qualité. Une occasion
aussi de voir un film dont la critique s'est plu à rele-
ver l'atmosphère à la fois oppressanteet attachante,
et qui fournit à Depardieu et à Miou-Miou deux rôles
qu'on n'oublie pas facilement. Le thème: David Mar-
tinod passe officiellement ses week-ends auprès de
ses parents retraités. En réalité, ceux-ci sont morts
depuis longtemps et David se rend, sous une fausse
identité, dans un chalet isolé qu'il a fait construire
pour Lise, son amie d'enfance. Pour la jeune fem-
me, David éprouve un amour obsessionnel: bien
qu'elle soit mariée, il la poursuit sans cesse, guette
ses allées et venues. Une jeune fille de la région, Ju-
liette, est amoureuse de David. Lorsqu'elle décou-
vre le pot aux roses, elle tente de s'imposer à lui,
mais sans succès. Et puis un jour, le mari de Lise,
Dutilleux , monte au chalet pour avoir une explica-
tion avec le courtisan de sa femme, très vite, le ton
devient orageux...

A  ̂ 20 h. 35

/%V Les
W iâ  ̂ nationa-

 ̂ lisations
«Prétoire télévise» ou débat-spectacle, la nouvelle
formule prouve au moins qu'Antenne 2 est aussi ca-
pable de «faire du Cavada». Reste à savoir si, sur le
fond, le citoyen français tire toutes les informations
nécessaires à son jugement sur les prochains
«choix fondamentaux» du gouvernement. Ce soir,
donc, les nationalisations. Laurence Klein, chef de
file des économistes de gauche américains, et Prix
Nobel, se montre curieusement réfractaire: «...Les
nationalisations ne doivent plus être une priorité
pour la gauche... En fait, elles relèvent du socialis-
me doctrinaire qui les place dans son héritage cul-
turel...» L'objectif du gouvernement est pourtant
parfaitement pragmatique: faire des nationalisées
des pôles qui entraînent l'ensemble de l'économie,
stimulent la recherche et rattrapent la bataille contre
les Etats-Unis et le Japon. Une stratégie logique et
tout à fait défendable si certaines firmes en détresse
ne ruinent pas toute l'entreprise.

V!

npi npa HH Tell-Star
BCfn ^̂ S Le 

quiz 
suisse

20.50 Sciences et techniques
^WT^̂ ^LWÇ^W 21.35 Téléjournal

__&___________! 21.45 Maria Armfelg
22.55-23.00 Téléjournal

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

16.25 Les actualités spor-
tives
17.05 Sous la loupe: ten-
nis: pour une poignée de
dollars et quelques points
ATP.

17.25 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.35 Docteur Snuggles

Un film de Claude Miller
avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou, Dominique Laf- ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂̂ ^—fin, Jacques Denis, Claude _P̂ _̂ l>r_s__^s _j_ _lPiéplu. K____________l
22.00 Gros plan sur Claude
Miller.
22.30 L'actualité cinéma- 12.05 Passez donc me voir
tographique en Suisse ro- Les Amours
mande. des Années grises

23.00 Téléjournal 12.35 Joli-Coeur
D'après le roman
de Miche Davet.
Avec Claude Marcault, Jo-
sée. Arnaud Lacoste, Joli-

¦¦̂ ¦»—__9__l̂ ____ Cœur. Claude Gensac,
¦C_ X (T3c _̂l Mme de Mirval, etc.

12.45 Journal de l'A2
^̂ ^̂ ^̂ •̂ ¦̂ ^̂ WH 13.35 Face à vous

B__________n__l 14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 7e Avenue

Série de Richard Irving.
16.15 Rendez-vous 15.55 La télévision que J'aime
17.00 Mondo Montag 17.20 Fenêtre sur...
17.45 Gschlchte-Chlschte 17.52 Récré A2
17.55 Téléjournal 17.52 Pierrot
18.00 The Muppet Show 17.58 Les Quat'z'Amis
18.25 Les programmes 18.03 Lippy le Lion
18.35 Les oiseaux 18.08 Albator
19.05 Informations régionales 18.30 C'est la vie
19.30 Téléjournal Sports 18.50 Des chiffres et des lettres

18.00
18.05

18.35

18.45

18.55
19.30
19.50

20.10

18.00
18.05
18.15
18.45
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les Jeunes
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournai
Sur les routes du sel
Avec l'expédition
de Carlo Mauri
Basso obbligato ou
N'en faisons pas
un mélodrame
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal
Hockey sur glace
Finale de la Canada Cup
Canada-URSS
Reflets filmés

21.30

22.20

22.35
22.45

L'ami des animaux.
Le professeur et le sauve-
tage miraculeux.
Téléjournal
TV scople
«Une journée» ou «Com-
ment les écoliers voient
leur journée».
Les contes
du folklore japonais
Le jeune prêtre.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Quadrillage
Un jeu de mots présenté
par Serge Moisson.
Spécial cinéma:
Dites-lui que je l'aime

23.40-23.45 Téléjournal

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.50

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Feuilleton: Les hom-
mes d'argent. Avec: Kirk

JDouglas, Christopher
Plummer, Timothy Bot-
toms, etc.
Les couleurs de la vie
A votre service
Paroles d'homme
Rendez-vous au club
C'est à vous

15.55
17.10
17.20
17.25
18.00
18.25 1, me Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Adamo.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur

Un espion de trop
Film de Don Siegel. Avec:
Charles Bronson, Lee Re-
mick, Donald Pleasence,
Tyne Daly, Patrick Magee,

22.50 Débat:
Peut-on manipuler le cer-
veau humain?

23.50 TF1 actualtés

28 septembre

19.20 Actualité* régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Téléjournal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant

Les nationalisations
Une émission d'informa-
tion sur des thèmes d'ac-
tualité proposée par la ré-
daction d'A2

22.10 Renaud de la ville et des
champs

23.05 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé

Les aventures de Tintin:
L'étoile mystérieuse.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cycle:

Le polar du lundi:
Don Angelo est mort
(1973) Film de Richard
Fleischer. Avec: Anthony
Quinn, Robert Forster, Fré-
déric Forrest, A Lettierl,
Angel Tompkins, Charles
Cioffi, Jo Ann Meredith.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La route de Noël dans
la lagune. 17.00 Thomas et Zini.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Strumpet City Stadt der Ver-
lorenen. 21.10 De la drogue, non
merci. 21.15 La censure n'aura
pas lieu. 21.45 Magazine de varié-
tés. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der Cowboy. 0.50-0.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi. 17.00
Téléjournal. 17.10 Lassie. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Bitte kei-
ne Polizei. 19.00 Téléjournal.
19.30 Musicbox avec Désirée.
20.15 Informations pour les con-
sommateurs. 21.00 Téléjournal.
21.20 Der Mann aus Marmor.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00 En
route avec des globe-trotters.
19.30 Bonanza. 20.20 Au-delà de
nos frontières. 21.40 La guerre
inoubliable. 22.25-22.40 Paragra-
phe historique.

AUTRICHE 1. - 10.30 Schmetter-
linge sind frei. 12.15 Fascination
du désert. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES, 17.30 Las-
sie. 18.00 Fauna iberica. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Fiichse. 21.55 Sports. 22.25-22.30
Informations.



^HsUlSS, SOMANOr

TV scople
«Une journée» ou «Com-
ment les écoliers voient
leur journée».
Point de mire
Football
Coupe UEFA, match re-
tour: Sparta Prague - NE
Xamax.
env. Téléjournal
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un jour, une heure
Téléjournal

15.55-17.45 Football
Coupe UEFA: Sparta Pra-
gue - Neuchâtel Xamax
En direct de Prague
Pour les tout-petits
Pappardello et Spinoraro
Pour les enfants
Raniero... qui voudrait re-
devenir un enfant
Pour les Jeunes
La carte mystérieuse
Téléjournal
Bonjour, Dr Bedford
Tous comptes faits
Magazine régional
Téléjournal
Pendagllo da Força
Film de Xavier Kôller et An-
dré Kaminski, avec Hilmar
Thate, Angelica Domroese
et Gunther Lamprecht

18.00

18.05

18.15

18.45
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40

Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Nostradamus
Le retour des prophètes
Une soirée préparée par
Claude Torracinta
Les grands mystères:
Les prophéties de Nostra-
damus
un film de Henri Lincolm
Débat: le marché
de la peur
Nostradamus ou
le prophète en son pays
Téléjournal
Football
Coupe UEFA, match re-
tour.
Sparat Prague - Neuchâtel
Xamax

21.40-24.00 Mardi-sports
Hockey sur glace, football
nouvelles >
Téléjournal

14.30

15.45
15.55

20 h. 10

NostradamusiNOSiraaamus 17.45
18.45

Le retour
ri*»* 1855
uca 19.30
nrnnhotoc 19.50
des
prophètes

C'est en 1555 que tout a commencé: un certain Mi-
chel de Nostre-Dame, dit Nostradamus, fils d'une fa-
mille d'origine juive convertie au catholicisme et
établie à Aix-en-Provence (Notre-Dame est un quar-
tier de cette ville), faisait publier à Lyon un ouvrage
intitulé Les Vrayes Centuries et Prophéties. A la fois
médecin et astrologue, il attira l'attention de Cathe-
rine de Médicis et entra ainsi à la cour, pouvant dé-
sormais administrer saignées d'une main et horos-
copes de l'autre. Depuis quatre siècles, les prophé-
ties de Nostradamus ont toujours joui d'une certai-
ne faveur auprès d'écrivains qui, périodiquement, 22.50
en recherchent la justification. Et puis cet été, c'est 23.00
un ouvrage de Jean-Charles de Fontbrunne, Nos-
tradamus, prophète et historien qui ramena le mé-
decin de Charles IX sous les feux de l'actualité. Mais
à quel point! La France se passionna pour cet ou-
vrage avant que les Suisses, à leur tour, éprouvent
de délicieux frissons en découvrant à quelle sauce 

^̂ils allaient être mangés. Pourquoi ce nouvel en-
gouement? Que recouvre-t-il exactement? La ques-
tion mérite d'être posée: les passions collectives 77
pour le surnaturel sont souvent signes d'inquiétude _U
profonde ou de malaise. Et puis que valent égale-
ment ces prophéties et leur interprétation récente? 9.45
Divers spécialistes s'affronteront sur ce point au 10-15
cours d'un débat dirigé par Claude Torracinta. Au-

9.45 La maison ou l'on joue
10.15-10.30 Cours

de formation
Follow me (4)

14.45-16.35 Da capoparavant, on aura l'occasion de connaître un peu
mieux Nostradamus grâce à une dramatique fran-
çaise écrite par Michel Subiela et réalisée par Pierre
Badel.

Sur la chaîne suisse Italienne
15.55-17.45 Football
Commentaire allemand

16.45-17.15 La maison

17.45
17.55
18.00
18.3520 h. 40

Un après
midi
de chien

19.05

19.30

20.00
Un excellent film, un sujet encore peu débattu, joli
programme aux «Dossiers» ce soir. Le film, signé
Sidney Lumet, bénéficie d'une brillante interpréta-
tion: Al Pacino, dans le rôle de Sonny, jeune voyou
résolu à piller une banque de Brooklyn, aidé par son
pote Sal. Ils ont tout prévu, sauf... une caisse prati-
quement vide... sauf une police mystérieusement
alertée... sauf une foule de badauds flanquée de la
radio et de la télévision... Les motifs de ce hold-up
de débutants se révèlent aussi étranges que les re-
bondissements de cette affaire qui dépasse la sim-
ple intrigue policière. Ils introduisent justement le
débat sur ce «nouveau gangstérisme» qui échappe
aux règles traditionnelles du milieu.

20.55
21.40
21.50

22.35
23.15
23.20-23.25 Téléjournal

18.35

18.45

18.55
19.30
19.50

20.10

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Midi première
TF1 actualtés
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Elles comme
littérature. 14.45 Téléfim:
Anna Karénine. 15.35 Mé-
moire en fête. 16.05 Dos-
sier: Ces années qui les sé-
parent. 16.45 Découvertes
TF1. 17.00 Page sociale.
17.20 Les recettes de mon
village.
C'est à vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Actualités régionales
Les paris de TF1

12.30
13.00
13.45

18.00
18.25
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30

TF1 actualités
Dickle roi
Avec: Dave, Pauline Del-
fau, Axelle Abbadie, Mireil-
le Delcroix, etc.
L'enjeu
Magazine économique el
social
L'art et les hommes
TF1 actualités

ou l'on Joue
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Achtung Zoll
Série policière de Helmut
Pigge
Informations
régionales
Téléjournal
Sports
Les nies
de San Francisco
Série avec Karl Malden
CH-Magazlne
Téléjournal
The 3rd Barry
Manllow Spécial
Variétés
La maison de l'Immortalité
Résultats sportifs

21.30

22.45
23.40

Antlope
Passez donc me voir
Les amours des années
grises
Joli-Cœur (2)
D'après le roman de Michel
Davet
Le Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Vivre d'occasions
Darwin
Un film de Jack Gouf-
fer(1972)
Avec: Nicolas Clay, Suzan-
ne Macready, lan Richard-

12.45
13.35
13.50
14.00

15.15
Le chel vous propose

son etc.
La chanson des Tlber
Fenêtre sur...
Récré A2
Les Quat'z'Amis. C'est
chouette. 3, 2,1... Contact
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'ici
Journal de l'A2
D'accord
pas d'accord

16.30
17.20
17.52

Ï8.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30Un moyen simple, eflicace

notre rubrique .Gastronomie
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20.40 Les dossiers de l'écran:
Un après-midi de chien
Un film de Sidney Lumet
(1975)
Avec: Al Pacino, John Ca-
zale, Penny Allen, Sully
Boyar, etc.
Débat: Le nouveau gangs-
térisme et la petite délin-
quance

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin

L'étoile mystérieuse.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La flibustière

des Antilles
(1952) Film de Jacques
tourneur. Avec: Jeanne Pe-
ters, Louis Jourdan, Debra
Paget, Herbert Marshall,
Thomas Gomez, James
Robertson-Justice, Francis
Pierlot, Sean McClory.

21.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Ortona dans les Abruz-
zes. 17.00 Histoires d'école, télé-
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Que suis-je? 21.00
Panorama. 21.45 Dallas, Le trian-
gle, Série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ingrid Caven. film. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.25 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 La
boussole. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Tom et Jerry. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Edgar Wallace:
Die seltsame Grafin, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 La face cachée
de la lune ou Au fond j'aime bien
la vie. 22.05 10 h. 5. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Cours d'espagnol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Nous et
le tiers monde. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.40 Die barfus-
sige Grafin, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Leders-
trumpf, film. 11.40 Un plaisir divin.
11.50 Columbia. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Made in Austria.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 La liberté
ou la mort. 21.00 Du nouveau
d'hier. 21.45 Mais ont-ils le droit
de faire cela? 22.45-22.50 Infor-
mations.

La mort
en ce jardin

Bunuel signe en 1956 une production franco-mexi-
caine dont le scénario est établi par son «fidèle»
Luis Alcoriza, par Raymond Queneau et lui-même.
L'interprétation comprend une poignée d'acteurs
français (Georges Marchai, Simone Signoret, Char-
les Vanel, Michèle Girardon, Michel Piccoli). L'ac-
tion se situe dans un village de chercheurs de dia-
mants menacés d'expulsion par le gouverneur. Tout
ce petit monde peu reluisant — même le «curé de
choc», en costume civil blanc, n'est pas exempt de
compromissions - s'enfuit, emportant ses rêves et
ses passions. Emmenés en yacht par un trafiquant,
ils se retrouvent dans la jungle où les difficultés se
multiplient, même lorsqu'ils découvrent une épave
d'avion. Un film âpre sur l'ambiguïté humaine et sur
«la faillite de la foi».

20 h. 35

Les fous
d'Allah...

Deux mois, deux équipes, deux témoignages... Le
trio Cavada - Chattard - Thoulouze n'a pas lésiné
sur les moyens... ni sur les risques! Lorsqu'on con-
naît la configuration géographique afghane et la
guérilla tous azimuts que livrent les résistants, on
perçoit les difficultés et les dangers qu'impliquait
une telle entreprise, dédoublée de surcroît! Pour-
quoi dédoublée? «Pour enrichir l'information, ré-
pond TF1, pour lui conférer un maximum de crédi-
bilité.» La tentation est en effet très forte, face à un
reportage effectué dans des conditions «clandesti-
nes», de trop «relativiser» les images reçues, par
ignorance du contexte ou par manque de points de
références. Un documentaire portant sur des rebel-
les dans un pays envahi est forcément empreint
d'émotion, de partialité, vu l'état de belligérance.

¦ SUISSE ROMANDE 21 h. 10

^̂ F 
Les 

enfants
exploités

L'année de l'enfant a-t-elle servi à quelque chose?
Ne sommes-nous pas condamnés, par notre mode
de vie, nos lois économiques, à reléguer le tiers
monde dans une misère sans cesse grandissante?
De telles questions viennent immédiatement à l'es-
prit lorsqu'on regarde les images de cette émission
constituée d'un montage de documents étrangers
(français et anglais pour l'essentiel). Quelques faits
qui se passent de commentaires: en Colombie, des
gosses, dès l'âge de huit ans, exploitent des mines
de charbon. On les préfère aux adultes car on les
paie moins, et les galeries, plus étroites, sont plus
vite creusées. Il y a quatre ans, à La Corona,
80 d'entre eux périrent dans une telle exploitation.
Au Maroc, de superbes tapis, qui font bien sûr la
joie des touristes, sont confectionnés par des fillet-
tes dont un tiers a moins de 12 ans. Horaire heb-
domadaire: 72 heures! En Inde, en Thaïlande, c'est
l'agriculture qui «emploie» des millions d'enfants.
Plus près de nous, à Naples, c'est ia maroquinerie
italienne, tellement prisée, qui est confectionnée par
des mômes qui devraient être à l'école primaire. En
six ans, on a dénombré mille trois cents cas d'into-
xication causés par les colles utilisées. Sans parler
des accidents qui estropient brutalement et défini-
tivement des gamins qui n'ont, bien sûr, pas choisi
leur condition. En Amérique du Sud, des gosses
noirs de crasse trient, dans une puanteur indescrip-
tible, des ordures pour récupérer le plastique. Ail-
leurs, ils triment dans les plantations de canne à su-
cre. Faut-il blâmer les parents? Difficile, lorsqu'on
sait, pour reprendre ce dernier cas, qu'une famille
doit «conditionner» une tonne de canne à sucre
pour gagner l'équivalent de 3 fr. 30 et qu'il n'existe
pas d'autre revenu possible. Dès lors, pour le père
ou la mère, le choix est simple: ou bien tout le mon-
de manie la machette, ou c'est la disette.

__ r?TTf?f9?_[
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14.20 Point de mire
14.30 Vision 2

14.30 Sport , 21M
15.30 Spécial cinéma 22.00
16.30 La course autour du
monde.

16.50 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.00 L'enfance de Dominique
17.25 4, 5, 6,7..

Bablbouchettes 23.00-23.05 Téléjournal
17.00 L'enfance de Dominique
17.25 4, 5, 6,7..

Bablbouchettes
17.35 L'école bulssonnière ____BB__Î _______IA la découverte des ani- _E_^ l__ _̂ l__

maux: les souris. 
^̂ ^̂ Û ^̂ ^

S
Chercher la petite bête: _ _P _ _9^l'araignée. ^J^̂ n̂ ^̂ ^̂ ïj^B

18.00 Téléjournal 
_____™s___^s^̂ ^̂ ^

18.05 Pour les Jeunes «.«UPour les tout-petit»

18.05

18.45
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40
21.30

22.20
22.30-24.00 Mercredi-sports

Football: résumé de ren-
contres de Coupe d'Euro-
pe
Téléjournal

Voyage dans un cristal.
La planche à voile.
Les contes
du folklore Japonais
Le grand prêtre.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Muslc Circus

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.55

18.25 1, rue Sésame
18.50
19.20
19.45
19.53

20.00
20.30

Variétés animées par Ca-
terina Valente et Don Lurio
avec: Sweet Substitute,
Finn John, The Vétérans,
Marina Occhiana, Roberto
Bianco.
Les enfants exploités
Reportages tournés en
Amérique latine et à Hong
Kong sur des enfants con-
damnés à travailler pour ne
pas mourir de faim.
Téléjournal
Football UEFA

20.35 Les mercredis
21.10

21.55 Téléjournal
22.05 Football UEFA ^^

23.30

Ce que l'on sali
mal* que l'on ne connaît
pas
Macolin

17,45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le monde des animaux
19.05 Informations régionales 13.35 Magazine régional

Téléjouranl
Sports
Grand débat
La vignette autoroutière,
les taxes pour les tunnels
routiers et les taxes pour
les poids lourds
Téléjournal
Sports
Retransmission partielle
d'un match de Coupe
d'Europe

Pappardello et Spinoraro
Pour les Jeunes
Top. Ce soir: Treperdue-
pervoi
Téléjournal
Bonjour Dr Bedford
Agenda 81-82
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Musicalement
Brigitte Sauvane chante
Brel
Téléjournal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Eveillez le sens musical de
vos enfants.
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Le* visiteurs
du mercredi
Spécial 6-10 ans. 14.10
Heidi. 14.40 Avec Jacques
Trémolin. 14.45 Les infos
6-10. 14.55 Matt et Jenny.
15.20 La belle santé. 15.25
Spécial 10-15 ans. 15.30 La
petite science. 15.55 Dé-
clic. 16.25 Les langues de
l'an 2000. 16.40 Un sketch
de Roland Dubillard. 16.45
Les infos 10-15. 16.55 Su-
per parade des dessins
animés.
Studio 3

Avis de recherche
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage de
la loterie nationale
TF1 actualités
Tirage du loto

de l'Information
Afghanistan: Les fous d'Al-
lah.
Les grandes enquêtes
deTF1:
La mafia.
Les fructueuses affaires de
famille.
Caméra une première
«Pollufission 2000»
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les Amours
des Années grises
Joli-Coeur
D'après le roman de Michel
Davet
Journal de l'A2
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13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui Madame
15.20 Super Jalmle

12. Témoin du passé
16.10 Récré A2
18.00 Les carnets de l'aventure
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionale*
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Louis Armstrong

Chicago Style
Alain Decaux raconte

21.50 Blanqul l'Insurgé
22.50 Journal de l'A2
23.05 Catch à quatre

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La mort en ce Jardin

Film de Luis Bunuel (1956).
Avec: Simone Signoret,
Charles Vanel, Georges
Marchai, Michèle Girardon,
Michel Piccoli, Tito Junco,
Raoul Ramirez, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 1.6.15 Friedrich Luft en dis-
cussion avec Axel von Ambesser.
17.00 Histoires d'école. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Fee Sterben aus. 21.45 Ima-
ges de la science. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.45 Trickbon-
bons. 17.00 Téléjournal. 17.10 Die
Kûstenpiloten. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Un mot en musique.
19.00 Téléjournal. 19.30 Direct.
20.15 Bilan, 21.00 Téléjournal
21.20 Vegas. 22.05 Se compren-
dre et vivre ensemble. 22.10 Ren-
dez-vous 0-Wagen 4. 22.40 Foot-
ball. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg 11. 19.00
Pop Stop. 19.35 Provinzschaus-
pieler. 21.35-22.20 Essai sur l'ar-
tiste Adolf Wôlfli.

AUTRICHE 1.-10.35 Der Pelikan.
12.00 Manner ohne Nerven. 12.15
La liberté ou la mort. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky et les hommes forts.
18.00 Lachen auf Rezept. 18.30
Progrmme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der endlose Hori-
zont. 22.25-22.30 Informations.



Les sportifs valaisans ont de la chance. Ils devraient
assister demain dimanche dès 15 heures à un grand
match entre les deux meilleures équipes du canton.
C'est la manière de jouer adoptée par ces deux clubs
qui laisse supposer cela. Mais c'est aussi ce qui res-
sort des confidences que nous ont faites leurs deux
entraîneurs, Robert Camatta et Jean- Claude Donzé.
Et c'est surtout ce que contiennent les aveux de Své-
mir Djordjic qui est à la fois le meneur de jeu mon-
theysan et l'ancien stratège sédunois. Lui ne le cache
pas. Il a beaucoup aimé le FC Sion. Il adore le FC
Monthey. Et il pense que tous les Valaisans doivent
avoir plaisir à se reconnaître dans ces deux forma-
tions...
Camatta:
«Rien n'a changé»

Ce match de coupe vient à
point pour faire oublier les tour-
ments du championnat de LNB
qui ne procure pas au FC Mon-
they toutes les satisfactions es-
pérées. Mais II vient aussi à
point pour montrer que les hom-
mes de Camatta valent mieux
que leur classement. Ils valent
bien les autres clubs de LNB et
ne partent pas battus d'avance
contre ceux de LNA. Le premier
convaincu est leur entraîneur:

«Malgré nos défaites, rien n'a
changé dans notre esprit et
dans l'ambiance d'équipe. Nous
gardons confiance dans notre
style dejeu. Nous sommes en

ĵ a
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COUPE DE SUISSE: MONTHEY-SION

train d'acquérir de l'expérience
et la réussite finira bien par ve-
nir. C'est un peu l'histoire de no-
tre début de saison il y a deux
ans quand j'ai repris du service.
Si nous ne sommes pas plus
forts que l'adversaire, il s'avère
que notre générosité sur le ter-
rain nous joue des tours. Mais
nous continuons de progresser.
Nous allons tenter l'exploit con-
tre Sion.»

Donzé:
«Conditions excellentes»

Le point abandonné à Bellin-
zone n'a pas affecté le FC Slon.
Avec le retour de Cuclnotta, tout
est paré pour présenter le vi-
sage des grands Jours au public
valaisan. La seule crainte de
Donzé est un certain excès de
confiance:

« En fait, je crois que tous mes
joueurs seront sur leurs gardes,
mais j'ai peur que le classement
du FC Monthey laisse croire à no-
tre entourage que l'affaire est
cousue de fil blanc. D'abord, je
n'ai pas l'habitude de jouer en
fonction de l'adversaire. Ensui-
te, je connais les ressources des
Montheysans et spécialement
de gens comme Djordjic ou mes
anciens réservistes sédunois.
On va souffrir et je compte sur
l'ambiance (2500 spectateurs?)
pour motiver mes hommes jus-
qu'au bout. Autrement, les con-
ditions sont excellentes et je
veillerai à rester fidèle à notre li-
gne de conduite. C'est-à-dire
être constant dans l'effort et at-
taquer à chaque fois avec plu-
sieurs joueurs même si nous ne
présentons que deux attaquants
sur le papier.»

Djordjic:
«Tout arrive...»

En possession d'un diplôme

A VF: L HORAIRE DES MA TCHES DU WEEK-END
3e ligue
1500 Brig - Salgesch
1030 Grône-Lalden
1500 Lens-Chalais
1600 Saint-Léonard - Bramois
1400 St-Niklaus - Montana
1600 Varen - Agarn
1000 Ardon - Chamoson
1030 USCM - Saxon
1000 La Combe - Massongex
1000 Leytron 2 - St-Gingolph
1000 Riddes - ES Nendaz
1000 St-Maurice - Vionnaz

4e ligue
1000 Lalden 2 - Turtmann
1000 Leuk-Susten - Chippis
1015 Miège-Brig 2
1230 Naters 2 - Visp 2
1000 Raron 2 - Sierre 2
1030 Salgesch 2 - Termen
1000 Ayent 2 - Isérables
1400 Chalais2-Salins
0930 Chermignon - Granges
1000 Grimisuat 2 - Erde
1000 Nax-Lens 2
1000 Sion3-Grône2
1000 Aproz-Sion 4
1630 Chamoson 2 - Vétroz
1100 Conthey2-Vex
1000 Fully 2 - Savièse 2
1000 Granges 2 - Châteauneuf
1600 Veysonnaz - Saillon
1030 Bagnes 2 - USCM 2
1545 Martigny 2 - Vernayaz
1600 Orsières - Vouvry 2
1500 US Port-Valais-La Combe 2
1800 Troistorrents - Monthey 2*
1600 Vollèges - St-Maurice 2

5e ligue
1030 Chippis 2 - Termen 2
1500 Loc-Corin - St-Niklaus 2
1400 Saas-Fee - Agarn 2
1030 Steg 2 - Leuk-Susten 2
1015 Varen 2 - Turtmann 2
1445 Ayent 3 - St-Léonard 2
1000 Bramois 2 - Chippis 3
1600 Chalais 3 - Anniviers
1600 Evolène 2 - Hérémence 2

B d'entraîneur, Djordjic donne
conseil aux équipes de Juniors
A, B et C une fols par semaine.
Il travaille aussi 42 heures par
semaine dans un grand maga-
sin de la place. Autre signe par-
ticulier : Il aime passionnément
le football («comme un gamin»,
dit-Il) et II a une philosophie de
la vie qui lui fait préférer l'activi-
té à l'Indolence dans laquelle
sombrent trop de sportifs pro-
fessionnels. Il croit que la roue
va tourner pour le FC Monthey:

«Certes, le football romand
manque de physique et de vo-
lonté, mais le jeu y est à sa pla-
ce. Nous sommes de parfaits
Romands sur ce point. Nous
jouons bien, tout spécialement

LES EQUIPES
Monthey s'est qualifié au

deuxième tour en battant Ca-
rouge 2-1 après prolonga-
tions et Sion entre en scène
demain lors de ces 32es de
finale. A la veille de ce grand
derby valaisan, Camatta pa-
raît plus silencieux qu'à l'or-
dinaire comme s'il préparait
«un grand coup». Donzé en-
visage ce match l'esprit très
dégagé. Il préfère cette
échéance en terre valaisan-
ne à un long déplacement. Ils
nous ont donné leur com-
position probable.

MONTHEY : Constantin;
Farquet; Tissières, Plan-
champ, Bertagna; Moreillon,
Djordjic, Garrone ou Ba-

Leytron-Yverdon: coupe et championnat!
Pour ces trente-deuxièmes de finale de la coupe de Suisse, Leytron a eu la

chance «de tomber» au stade Saint-Martin face au néo-promu Yverdon, la
surprise du groupe 1 de première ligue. En évoluant chez lui, Leytron possède
un avantage certain. Les hommes d'Ami Rebord doivent poursuivre leur as-
cension (deux victoires consécutives) et d'ici quelque temps Moos, l'ex-gar-
dien sédunois, pourrait tenir sa place dans les buts leytronnains. Biaise a en
effet commencé les entraînements cette semaine.

Fiora: inquiétudes?
On se souvient que Fiora avait dû être évacué sur une civière lors du match

Leytron - Stade Lausanne. On diagnostiqua une fracture du péroné. Malheu-
reusement on craint le pire et l'ex-Martignèrain s'est rendu en compagnie
d'Ami Rebord à Verbier afin de consulter un spécialiste. Nicolas Fiora ne de-
vrait vraisemblablement plus jouer lors du premier tour. Voilà un coup dur

1430 Montana 2 - Chermignon 2
1600 Isérables 2 - Riddes 2
1430 ES Nendaz 2 - Arbaz
1600 Saillon 2 - Ardon 2
1600 Saxon 2-Erde 2
1730 Vétroz 2 - Aproz 2
1015 Bagnes 3 - Orsières 2
1030 Martigny 3 - Fully 3
1545 St-Gingolph 2-Port-Valais 2
1000 Troistor. 2 - Massongex 2
1000 Vernayaz 2 - Evionnaz

Seniors
1600 Brig - Raron*
1330 Lalden-Agarn*
1700 Naters - Turtmann*
1715 Visp2-Steg *
1700 Raron 2 - Sierre*
1630 St-Léonard - Chippis*
1630 Leytron - Conthey*
1730 Sion - ES Nendaz*
1700 Vétroz - Châteauneuf*
1515 US Port-Valais - Monthey*
1700 St-Maurice - Massongex*
1600 Vionnaz - Troistorrents*

Juniors interrégionaux
Cil
1230 Monthey - Sion 2
1330 Sierre - Aîre-le-Lignon

Juniors A
1300 Brig-Visp
1700 Naters - Agarn »
1700 Steg - Termen*
1400 Grône - Leuk-Susten
1400 Salgesch - Turtmann
1000 Sierre - Varen
1515 Bramois - Evolène
1330 Grimisuat - St-Léonard
1615 ES Nendaz - Isérables
1300 Ayent-Saxon
1600 Fully - Châteauneuf
1330 Savièse - Saillon
1600 La Combe - Troistorrents
1400 St-Maurice - Vouvry
1400 Vionnaz - US Port-Valais

dans notre zone défensive, mais
il nous manque un peu d'expé-
rience pour faire la décision à la
pointe de l'attaque. Il n'empêche
que la fête s'annonce belle de-
main. Sion est une pépinière de
talents et Donzé paraît en me-
sure de respecter cet idéal qui
favorise l'éclosion des jeunes
(Schnydrig, Fournier). En fait, je
crains surtout Brigger et Cuci-
notta. Mais comme je le répète
toujours aux jeunes: tout arrive
en football. Il faut y croire, faire
croire le public avec nous et
vouloir des buts. Or, on vient de
gagner mardi 11-0 au Sentier
contre un club de 3e ligue. C'est
tout de même encourageant!»

Georges Mariétan

PROBABLES
gnoud; Christophoridis,
Schûrmann, Millius. - Rem-
plaçants: Arluna, Eric Mi-
chellod, Chammartin, Ehr-
bar, Berra.

SION: Pittier; Richard;
Karlen, Balet, Schnydrig;
Perrier, Lopez, Luisier, Bre-
gy; Cucinotta, Brigger. -
Remplaçants: Bitz, Fournier,
Cina, Cernicky.

Les deux équipes sont
donc au complet.

Remarque de Camatta en
forme de post-scriptum:
«Nous Jouerons avec quatre
attaquants puisque J'attends
un engagement offensif de
Djordjic.» Voilà qui promet!

-Ma-

Juniors B
1500 St-Niklaus-Lalden
1030 Saas-Fee - Naters
1530 Termen - Brig*
1630 Leuk-Susten - Steg*
1715 Turtmann - Raron*
1530 Visp - Sierre*
1400 Anniviers-Bramois
1500 Chermignon - Montana-Cr.
1400 Chippis - Noble-Contrée
1330 Bramois 2 - Savièse
1300 Hérémence - Salins
1400 St-Léonard - Granges
1600 Aproz - Grimisuat*
1530 Châteaneuf - Vétroz*
1500 Saxon - ES Nendaz*
1430 Erde - Orsières
1230 Riddes - Bagnes
1415 Vollèges - Chamoson
1400 St-Gingolph - Fully
1515 St-Maurice - La Combe*
1515 Vernayaz - USCM*

Juniors C
1515 Naters - Raron*
1500 St-Niklaus-Brig*
1330 Termen-Visp*
1445 Brig2-Steg*
1530 Turtmann - Agarn*
1530 Varen - Leuk-Susten*
1530 Chippis - Noble-Contrée*
1600 Montana-Cr. - Lens*
1500 Salgesch - Chermignon*
1530 Chalais - Aproz*
1530 Grône-Ayent*
1400 Savièse 2 - Bramois*
1400 Bramois 2 - St-Léonard*
1430 Evolène - Sierre 2*
1430 Grimisuat - Hérémence*
1400 Châteaneuf - Conthey 2*
1600 Isérables - Savièse*
1400 Sion3-Ardon*
1500 Chamoson - Leytron
1630 Saillon - Vétroz*
1400 Saxon-Nax
1500 La Combe - Vernayaz*
1400 Martigny 2 - Bagnes 2
1400 USCM-Bagnes

Svémir Djordjic: // devrait se sentir spécialement concerné
par ce match de coupe. (Photo ASL)

pour le FC Leytron. Pour le reste, l'équipe du président Théo Buchard devrait
être la même que celle alignée face à Malley, Robert-Maurice Buchard se trou-
vant très à l'aise en défense, tout commme B. Michaud au milieu et Favre en
attaque. En cours de match, suivant l'évolution, Carrupt et Produit pourraient
intervenir.

En évoluant en coupe de Suisse Ce week-end Leytron pensera déjà à la
septième journée de championnat qui verra Leytron se rendre\à... Yverdonl II
sera intéressant de comparer les deux matches. Le hasard parfois fait bien les
choses. Alors pourquoi pas une qualification? En passant les 32es de finale,
les «vignerons» auraient rempli leur contrat, eux qui espèrent être opposes à
une formation de ligue nationale A, au stade Saint-Martin. La qualification ob-
tenue, le caissier du FC Leytron devrait se frotter les mains! Mais on n'en est
pas encore là et les Valaisans devront craindre la révolte des Vaudois, battus
pour la première fois par La Tour-de-Peilz en championnat.

. J.-J. Rudaz

1400 Fully - Vollèges
1415 Orsières - Troistorrents
1530 Monthey 2 - Massongex*
1430 Vionnaz - St-Maurice*

Juniors D
1545 Lalden - Raron 2*
1515 Leuk-Susten 2-Brig*
1330 Brig 2 - Turtmann*
1530 Raron - Steg*
1415 Visp 2 - Naters 2*
1400 Leuk-Susten-Agarn*
1400 Sierre 2 - Varen*
1500 Chermignon - Chippis*
1600 Loc-Corin - Anniviers*
1400 Noble-Contrée - Miège*
1600 Granges - Chalais*
1430 Montana-Cr. - Lens*
1515 Sierre 3 - Grône*
1530 Bramois - Evolène*
1500 St-Léonard - Hérémence*
1530 Savièse 2 - Sierre*
1530 ES Nendaz - Sion 3*
1645 Savièse - Ayent*
1430 Conthey 2 - Ardon*
1600 Erde - Sion 2*
1600 Chamoson - Riddes*
1600 Conthey-Saillon*
1515 Vétroz - Fully 2*
1630 Fully - Leytron*
1330 La Combe - Martigny 2*
1400 Vernayaz - Monthey 2*
1330 Vouvry - St-Gingolph*
1315 Bagnes - Veysonnaz
1300 Vollèges - Orsières

Juniors E
1500 Leuk-Susten - Visp*
1400 Naters 2 - Raron 2*
1300 Naters 3 - Brig*
1430 Brig 2 - St-Niklaus*
1330 Brig 3 - Naters*
1300 Visp2-Raron*
1600 Chalais 2 - Leuk-Susten 2*
1400 Turtmann - Sierre 2*
1500 Ayent - Bramois 3*
1400 Grône 2 - Granges*
1430 Sierre - Lens 2*

1500 Chalais - Sion 5*
1630 Hérémence - St-Léonard*
1530 Lens-Bramois*
1400 St-Léonard 2 - Grimisuat*
1430 Aproz - Martigny 5*
1600 Ardon - Sion 4*
1400 Conthey 2 - Châteauneuf*
1515 Conthey 3 - Vétroz*
1515 Saillon-Riddes*
1400 Sion 3 - Chamoson 2*
1400 Chamoson - Conthey*
1400 Fully - Leytron 2*
1445 Riddes 2 - Saxon 2*
1630 Martigny 4 - Bagnes*
1745 Orsières - Fully 2*
1400 Saxon - La Combe 2*
1515 Fully 3 - Martigny 3*
1645 La Combe - Vernayaz*
1700 St-Maurice - Leytron*
1500 USCM - St-Maurice 2*
1400 US Port-Valais-Monthey 4*
1630 Vouvry-USCM 2*

Juniors Interrégionaux
Ail
1330 Leytron-Onex
1310 Monthey - Renens

Juniors interrégionaux
Bl
1400 Monthey - Domdidier

Juniors interrégionaux
Bll
1400 Conthey - St-Jean
1400 Martigny - Sion 2

LN - Juniors D
1600 Sion - Lausanne*
1400 Monthey - Martigny*

LN - Juniors E
1600 Sion - Lausanne*
1400 Monthey - Martigny*
1600 Sion 2 - Lausanne 2*
1530 Monthey 2 - Martigny 2*
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David opposé
à Goliath
Demain après-midi, le parc des sports de Monthey sera
en fête. Un match de coupe de Suisse, surtout lorsqu 'il
oppose deux équipes voisines et que le «¦ petit» (Mon-
they) reçoit le «grand» (Sion), reste un événement. Les
joueurs montheysans (photo de droite) comme les Sé-
dunois (photo de gauche) espèrent le marquer à leur
manière. L'exultation sera-t-elle du côté de David ou
du côté de Goliath ?

Photos ASL et Bussien
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Valaisans!
Venez
soutenir
votre
équipe
favorite
pour
ce match
important

Dimanche 27 septembre, a 15 heures

Monthey

Match de coupe de Suisse
Ballons du match offerts par: café du Thovey

Valtemporaire, Monthey - Sion

Match d'ouverture juniors A2
Monthey - Renens, à 13 h. 10
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Route du Simplon 19 - Monthey
Tél. 025/71 21 61

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

Par mois
Renault 20 TS 7 800.- 276.-
Renault14GTL 9 000- 319-
Renault14TL 8 800- 250-
Flesta1300 S 9 400.- 267.-
Granada 2300 L 10 500.- 371.-
RHmo 75 CL 9 500.- 270.-
Peugeot 504 TI 9 000.- 319.-
GS Pallas 2 900.- 119-

Direction et vente: Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.-
Pièces détachées - Vente

i RENAULT
 ̂

Monthey - Aigle - Saint-Maurice
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

5 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 ferblantiers
2 appareilleurs
2 menuisiers
2 maçons
2 ébénistes
2 maçons
1 carreleur
2 serruriers
2 soudeurs

2 ébénistes
2 maçons
1 carreleur
2 serruriers
2 soudeurs
2 mécaniciens-tourneurs
2 installateurs sanitaire
3 manœuvres

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey. 2. rue de'l'Eglise. tel 025 71 76 37



LNB: LA CHAUX-DE-FONDS
Difficile déplacement

Norman Dubé: ultime attention aux détails avant la premiè-
re rencontre de championnat, ce soir, à La Chaux-de-Fonds.

Photo Varonier

VIÈGE - GRINDELWALD

Réussir la « rentrée» En guise de retrouvailles
On se souvient que l'année dernière le HC Viège avait fait une entrée
en championnat très remarquée puisqu'il avait pu se maintenir en
tête du classement pendant treize rencontres d'affilée. Mieux enco-
re, il avait été possible de gagner les cinq premières rencontres,
d'où une position fort enviée pour la suite des opérations. C'est un
peu sous le signe des souvenirs de la saison dernière que le HC Viè-
ge recevra ce soir, dès 20 heures, à la Littemahalle, le néo-promu
Grindelwald. Pour le moment , il est bien difficile de prendre position
quant aux possibilités de l'équipe de l'Oberland. Propulsée aux pre-
mières loges lors des finales de première ligue de la dernière saison,
le HC Grindelwald s'est hissé en ligue nationale B à la force des poi-
gnets. Pour le moment , l'arrivée de deux joueurs de renom, soit l'an-
cienne vedette du SC Berne Lauri Mononen et l'ex-Autrichien Jerry
Byers, devrait apporter quelque chose de valable au sein de la for-
mation.
Le HC Viège, pour sa part, disposant de la glace depuis le 4 août, sa
préparation physique devrait être parfaite. La prestation des deux
derniers week-ends, notamment, lors des rencontres face à Lausan-
ne, Langnau et Fribourg, sont à ce sujet rassurantes.

MM.

PATINOIRE ARTIFICIELLE DE HAUTE-NENDAZ

Les élèves du cycle d'orientation de Nendaz pendant quelques-unes de leurs «heures
de cours». photo parmentier

VILLARS-LAUSANNE

Tout comme l'an passé, le
championnat du HC Sierre
avait commencé à la patinoi-
re des Mélèzes. On veut es-
pérer que cette saison le
sort sera plus favorable aux
Sierrois qui s'en étalent re-
tournés battus. En l'état ac-
tuel, avec l'Inconnue que re-
présente le début d'un
championnat on ne peut
pratiquement tabler que sur
la forme du jour pour donner
un favori... et encore. Du
côté des Valaisans l'entraî-
neur Rochat devra se passer
des services de Denis Mé-
trailler. Il a reçu un puck sur
le visage lors de l'entraî-
nement du lundi et ne pour-
ra donc pas tenir sa place.
Les Sierrois, au cours de la
semaine écoulée, ont eu la
possibilité de mettre au
point leur Jeu de supériorité
pour essayer de combler
une lacune que les matches
de préparation avalent mon-
trée à l'évidence. Leur sys-
tème défenslf a également
été mis à l'épreuve et II sem-
blerait que de nets progrès
aient été accomplis de ce
côté. L'équipe de Rochat
évoluera avec deux lignes
de défense et trois lignes
d'attaque.
A La Chaux-de-Fonds II res-
sort des contacts que nous
avons eus que la situation
n'est pas très claire quant
au degré de préparation de
l'équipe que Harold Jones a
repris en main après l'avoir
déjà dirigée il y a 16 ans et
promue en LNA. Certes
nous sommes maintenant
assez loin de celle qui fut six
fois consécutivement cham-

Retrouvailles en effet, puisque pour lancer le championnat de Suis-
se de hockey sur glace, le hasard a voulu que le HC Villars reçoive le
HC Lausanne, un ex «parmi les grands» du pays.
Retrouvailles aussi avec les Andrey, Chamot ou autre Dupertuis qui,
il n'y a pas si longtemps portaient l'équipement jaune et bleu.
Le HC Villars nouvelle formule, bien rôdé par les diverses rencontres
de préparation va bien sûr tout mettre en œuvre pour que ces re-
trouvailles tournent à leur avantage et que les deux premiers points
mis en jeu viennent garnir son escarcelle. Ce derby, en plus de la
passion qu'il suscite toujours parmi les supporters des deux camps,
aura l'avantage de donner des points de comparaison avec une
équipe dite «forte sur le papier».
En effet , en plus du talentueux portier lausannois Thierry Andrey, la
formation de la capitale vaudoise comptera dans ses rangs deux
joueurs connus et réputés: Bohuslav Ebermann et Jiri Novak qui, il y
a quelques lunes, faisaient les beaux jours de la sélection tchécos-
lovaque. Gaëtan Boucher, viliardou de cœur et Juhanni Bostroem,
le nouveau «mercenaire» du HC Villars auront à cœur de démontrer
qu'ils ne leurs cèdent en rien.

G. Ruchet

pionne de Suisse. Mais il
reste aux Neuchâtelols un
style intéressant et un fond

- SIERRE Mères poules!
de Jeu très élaboré. Dans
l'alignement on notera l'ab-
sence de François Sigouln
auquel le troisième Cana-
dien Derek Haas (29 ans) a
été préféré. Ce dernier aura
plus de poids au centre
d'une ligne d'attaque qu'il
conduira. Les deux autres
auront comme leader Jean
Trottier et Philippe Mouche.
On retrouvera également
l'expérience des «anciens»
avec Sgualdo, Dubois et
Tony Neininger.
D'un côté comme de l'autre,
on ne veut pas rater cette
entrée en championnat et
comme nous le disions plus
haut, c'est pratiquement la
forme du jour qui en déci-
dera. Pour les Sierrois, une
victoire serait la bienvenue.
Elle leur permettrait de pren-
dre confiance avant la pro-
chaine échéance de mardi
qui les verra aux prises avec
Villars.

-Nep-

Le programme
de la soirée
LNA
Arosa - Davos
Bienne -Fribourg
Kloten - Berne
Langnau - Zurich
LNB
(Groupe ouest)
La Chaux-de Fonds - Sierre
Langenthal - Olten
Viège- Grindelwald
Villars - Lausanne
(Groupe Ouest)
Lugano - Coire
Rapperswil - Hérisau
Wetzikon - Dubendorf
Zoug - Ambri Piotta

Une étape
de plus!
o <?¦ o

La construction de la pati-
noire artificielle constitue la
première étape Importante
de la réalisation du centre
sportif de Haute-Nendaz
dont les travaux suivent leur
cours. Cette dernière, on le
sait, devrait être mise en ser-
vice en décembre prochain à
l'occasion du début du
championnat valaisan de
deuxième ligue. Pour l'heu-
re, rien n'Indique que les dé-
lais fixés ne seront pas res-
pectés. Bien au contraire
même, puisque cette semai-
ne on a procédé à la pose du
système de réfrigération. Ini-
tiative sympathique: ce sont
les élèves du cycle d'orien-
tation de Nendaz (classe 3A
et 3B), qui ont prêté leur
concours à cette réalisation.

Samedi 26, dimanche 27 septembre 1981 - Page 19

Ce sont les sports d'équipe qui ont créé les fonctions d'en-
traîneurs ou de coach, aucune formation n'étant effective-
ment en mesure de trouver une véritable unité si elle ne pos-
sède pas un régulateur chargé de coordonner des tempéra-
ments et des tendances souvent fort disparates.

Le sportif individuel, quant à lui, a longtemps pu se conten-
ter d'un simple conseiller, ce dernier ne se révélant d'ailleurs
indispensable qu'à partir d'un certain niveau de performance
ou dans le domaine de la haute compétition. Et encore...

La commercialisation du sport a cependant modifié bien
des choses et l'on assiste de plus en plus à une prolifération
sans précédent, non seulement d'entraîneurs et de coachs,
mais aussi de managers et d'imprésarios de toutes sortes.
C'est bien évidemment le tennis qui nous offre les exemples
les plus frappants.

De tout temps, les équipes chargées de représenter un
pays en coupe Davis, par exemple, même quand elles
n'étaient formées que de deux joueurs, étaient chaperonnées
par un entraîneur ou un capitaine à qui incombaient de mul-
tiples fonctions souvent plus administratives que d'ordre
technique ou sportif.

Puis sont venus ce qu'on a appelé les coaches nationaux
appointés par les fédérations de certains pays pour s 'occuper
et suivre de plus près leurs éléments talentueux, aussi bien
dans leur préparation que dans les tournois toujours plus
nombreux auxquels ils participaients.

Ce fut sans doute là le point de départ du mouvement que
nous vivons aujourd'hui et qui, avec l'avènement du profes-
sionnalisme, source de gain importante s 'il en est, a incité les
principales vedettes du sport à s 'entourer de techniciens rem-
plissant aussi parfois le rôle de manager.

Le plus connu - les caméras de télévision nous le montrent
d'ailleurs assez souvent-est l'ancien champion suédois Ber-
gelin qui, depuis maintenant une bonne douzaine d'années,
guide les pas de Bjorn Borg. Mais il faut relever qu 'il s 'occupe
également de la préparation physique et technique de son
protégé, celui-ci ayant confié ses intérêts financiers à un au-
tre spécialiste célèbre, l'agent américain McKormack. Il en va
de même pour Gerulaitis dont s 'occupe l'inoubliable Austra-
lien Stolle et qui, lui aussi, laisse au même agent le soin de ré-
gler ses problèmes matériels.

En revanche, le Roumain Tiriac gère d'abord les affaires de
l'Argentin Vilas dont il est également l'entraîneur et le conseil-
ler sur les courts, tout comme la jolie Tracy Austin n 'apparaît
jamais, que ce soit à l'entraînement ou pour signer un contrat
publicitaire, sans son mentor attitré. Il est également vrai
qu 'étant donné leur très jeune âge pour la plupart, les cham-
pions d'aujourd'hui ont un intérêt évident à se faire accom-
pagner d'un conseiller ou, à défaut, d'un parent.

Rares sont donc désormais les joueurs de haut niveau aux-
quels on ne saurait associer le nom d'un coach dûment man-
daté. Il s 'agit pour les uns du manager-entraîneur-impresario ,
qui s 'occupe réellement de toutes leurs affaires et, pour d'au-
tres, uniquement d'un entraîneur veillant à leur préparation
physique et technique ainsi qu 'au choix de leur matériel, voire
à leur santé.

Quant à leur rémunération, elle ne regarde qu 'eux-mêmes
et ceux qui les emploient. Il est toutefois permis de supposer
que ces mères poules ne se contentent pas seulement de fai-
re de longs et beaux voyages, mais qu 'elles y trouvent aussi
de quoi assurer confortablement leurs vieux jours...

I
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LNB: aujourd'hui, test
important pour Monthey

Aujourd'hui à 17 heures, dans
l'ancienne salle de gymnastique
située à la rue du Vieux-Collège,
la première équipe masculine du
CTT Monthey reçoit la seconde
formation du CTT Thoune. Ren-
contre importante pour l'équipe
locale dans l'optique d'une bon-
ne saison.

Match qui sera très difficile
pour les pongistes monthey-
sans, leurs visiteurs s'étant incli-
nés, il y a une quinzaine de
jours, devant le CTT Berne sur
la marque de 6 à 4. Une défaite
surprenante qui demande une
nette reprise de l'équipe de
Thoune qui s'est spécialement
préparée pour son déplacement
valaisan. Comme l'autorise le rè-
glement de la ligue nationale, la
seconde formation de Thoune
bénéficie de l'apport, combien
précieux, de Francisca Weibel
(A 20) qui est la meilleure joueu-
se suisse qui présente égale-
ment un excellent palmarès sur
le plan national et international.
A vrai dire cette joueuse se voit
contrainte de pratiquer son
sport favori avec une équipe
masculine, le club bernois ne
disposant pas de sous-section
féminine. Malgré les nombreu-
ses offres qui lui furent présen-
tées, elle est restée fidèle au
club de Thoune. Par son talent
et ses qualités, cette titulaire à
part entière de la seconde for-
mation du club bernois est à
l'origine des nombreux succès
remportés par cette équipe.

La saison dernière, Monthey
s'était incliné lors du premier
tour sur la marque de 6 à 4. La
revanche de la rencontre retour
fut cinglante avec une victoire
obtenue sur le score de 6 à 1.

Pour cette rencontre, le CTT
Monthey, qui a considérable-
ment rajeuni ses cadres, ne se-
rait pas mécontent d'un partage
de l'enjeu. Cette formation veut

cependant confirmer son récent
succès sur le CTT Bienne (6-1)
lors de la première rencontre du
championnat de ligue nationale
B. Ces nombreux supporters et
amis, nous en sommes certain,
pourront suivre une partie de
qualité et très attractive.

La formation montheysanne
se présentera avec Philippe De-
torrenté en l'absence de Reto
Scarpatetti qui fera son appari-
tion comme titulaire lors de la
prochaine poule qui sera dispu-
tée à Bienne en date du 18 oc-
tobre prochain.

Le CTT Monthey
reçu par la municipalité

En compagnie du Rugby-
Club, le CTT Monthey vient
d'être l'objet d'une flatteuse in-
vitation par les autorités muni-
cipales de la ville afin de féliciter
ces deux clubs pour leur pro-
motion en ligue nationale A
(l'équipe féminine pour les pon-
gistes montheysans). Les ma-
gnifiques résultats obtenus par
ces deux groupements sportifs
sont un encouragement au ni-
veau des investissements con-
sentis par les collectivités publi-
ques.

M. Raymond Deferr, président
de ia ville de Monthey, M. Alain
Richard, vice-président de la
commune, M. Gérard Rapin,
conseiller municipal et président
de la commission des sports
ainsi que M. Jean-Pierre Detor-
renté président du club de ten-
nis de table et M. Gaston Savoy,
président du Rugby-Club entou-
raient la table d'honneur. Entraî-
neurs, joueurs et dirigeants des
deux clubs participaient égale-
ment à cette réception et tout en
buvant le verre de l'amitié, cha-
cun put deviser sur les bienfaits
du sport.

R.O.



"k

ésidence du Parc
Martigny

Les promesses du chauffage solaire
et du chauffage urbain sont tenues:

Voici des chiffres:

eau chaude: Fr. 10.-1
et par appartement!

i , 

par mois
Photos Michel Darbellay
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«

Vu le succès de Résidence du Parc A (plus que 4 appartements à
vendre), nous avons entrepris la construction de:

- Résidence du Parc B, destinée à la location
- Résidence du Parc C, destinée à la vente

Qualité et prix imbattables:
de Fr. 1570.- à Fr. 1990.- par m2

Visitez nos appartements témoins
Consultez plans et maquettes exposés dans les vitrines de la BCV à l'avenue de la
Gare à Martigny.
Facilités de paiement.

Pour réservation, renseignements et vente, directement du constructeur

Léonard Gianadda, ingénieur, av. de la Gare 40,
1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13
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Fr. 496.85). soit environ Fr. 10.- par appartement seulement!
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Championnat de suisse de basketball LNA

à 17 heures

MARTIGNY - BIRSFELDEN
Le premier match de

championnat, est, pour, tou-
tes les équipes d'une impor-
tance capitale. Débuter par
une victoire donne confian-
ce à toute l'équipe, et cela
permet aussi de vérifier le
degré de préparation de
chacun. Et puis, ne dit-on
pas que les points acquis en
début de saison, se retrou-
vent lors du décompte final.
Car un club peut manquer
l'ascension, pour avoir pre-
du des points dans les pre-
mières rencontres. Le cas du
BBC Martigny, la saison pas-
sée, qui, après trois journées

SION - CHAMPEL
C'est aujourd'hui pour les

clubs de ligue nationale la
reprise du championnat :
l'heure de vérité. Le BBC
Sion, pour son premier
match, aura le privilège de
jouer chez lui, devant son
public. Il recevra en cette oc-
casion Champel, équipe
nourrissant l'espoir de finir
dans les premiers de LNB.
UN GRAND ABSENT

Malheureusement pour
eux, les Genevois entame-
ront la saison avec un grave
handicap; en effet leur Noir
américain, Dave Bustion,
sera indisponible pour quel-
ques semaines, blessé qu'il
est au poignet droit. Mais
que les Sédunois ne se ré-
jouissent pas trop vite;
l'équipe de Champel reste
redoutable et compte dans
ses rangs des joueurs hel-
vétiques de valeur (Adler),
sans compter «l'ancien»,
John Gallagher, dont la pré-

Prix
des
places

I 

Enfants Qusqu'à 16 ans): 2 francs
Apprentis, étudiant (avec carte): 4 francs
Adultes: 7 francs
Tribune: 10 francs

1

de championnat se retrou-
vait avec aucun point à son
actif, est assez éloquent.
C'est pourquoi, Michel Ro-
duit et ses garçons, feront le
maximum pour être au ren-
dez-vous. La première équi-
pe à fouler le parquet de la
salle du Bourg sera le BBC
Birsfelden. Ce club de milieu
de classement, possède
comme entraîneur-joueur un
Américain de 25 ans, Char-
les McCormick , mesurant
193 cm. A ses côtés un
joueur que tous les anciens
du ballon orange connais-
sent, Fritz Hanger, sera de

cision à mi-distance n'a plus
à être flattée. N'ont-ils pas
terminé deuxième du mé-
morial Wyder le week-end
dernier? Autre particularité
de l'équipe genevoise: elle
compte dans ses rangs un
ancien Sédunois, René Sei-
ler qui aura à cœur de briller
devant son ancien public.
TEST IMPORTANT

Pour les Sédunois, ce pre-
mier match est des plus im-
portants. D'abord pour faire
le point, voir où en est l'équi-
pe après un mois et demi de
préparation. Ensuite une vic-
toire pour eux signifierait
deux points mais surtout un
moral d'acier et la confiance
nécessaire au début d'un
championnat qui s'annonce
difficile. Mais la ténacité et
l'enthousiasme qui animent
les jeunes Sédunois peuvent
venir à bout de ce premier
obstacle. Il faudra, pour ce
faire, qu'ils laissent leur ner-

nouveau prêt à mettre au
service des siens son expé-
rience et son adresse. Cette
équipe qu'il ne faudra pas
prendre à la légère, peut du-
rant le championnat mettre
dans l'embarras de nom-
breux clubs. Il s'agira pour le
BBCM de ne pas se laisser
surprendre par ce match
piège et, nous espérons que
Chris Pickett, bien entouré
par ses partenaires, ne man-
quera pas le rendez-vous.
Pour le savoir, venez nom-
breux à la salle du Bourg,
samedi à 17 h. 30.

Dél

vosité au vestiaire et qu'ils
fassent preuve d'une grande
concentration. Nous savons
le BBCS capable du meil-
leur; à lui cette après-midi de
montrer à tous ses amis et
supporters que sa place est
bien en LNB. Rendez-vous
donc au collège pour le
coup d'envoi de la saison
1981-1982 de basket qui
s'annonce passionnante. SD

Samedi 26 septembre

Roland DEPRAZ

ime
Sélection d'emplois
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement
Avantages sociaux

Kim Goetz ? Un «gamin»...
La lecture de plusieurs pa-
piers parus ces derniers
temps sur la LNA et donc sur
Nyon fait frémir. Le meilleur
marqueur du dernier cham-
pionnat, reparti outre-Atlan-
tique tenter l'aventure pro-
fessionnelle, ne parviendrait
pas à la cheville de son suc-
cesseur. Conséquence di-
recte : Nyon, avec Reglnald
Gaines, serait beaucoup
plus fort que la saison pas-
sée, saison durant laquelle
les Vaudois sont tout de
même parvenus en finale
des play-offs (défaite face à
Olympic) et de la coupe de
Suisse (victoire aux dépens
de Vevey). Et toc 1 Le pres-
sing psychologique a com-
mencé. Avec sa litanie de
nerfs en boule et son chape-
let d'estomacs bloqués...

Une pour deux
Certes, ces suppositions

sont peut-être fondées. Cer-
tes, l'équipe entraînée par
Maurice Monnier possède
un effectif que le BBC Mon-
they ne peut étaler. Ou
moins pas jusqu'au retour
des «piou-plous» Merz et
Portier. Mais, dans la balan-
ce de ce match historique -
le premier du BBCM au sein
de l'élite - les poids n'auront
pas uniquement l'accent
vaudois.

D'abord, ne dit-on pas,
très souvent à juste titre,
qu'une équipe avertie en
vaut deux. Ensuite, la moti-
vation de Pierrot Vanay et de
ses Joueurs n'a même pas
obligation de citation, tant
elle doit être grande. Enfin,
et peut-être même surtout, la
chaleur d'une ambiance
quasi Infernale risque tout
de même de surprendre les

Patrick DESCARTES

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

esprits vaudois. De là à écri-
re que ces atouts seront suf-
fisants pour créer la premiè-
re grosse surprise de la sai-
son, Il y a un pas que les
Costello, Gaines, Klima, Gl-
rardet et autre Charlet, eux,
ne franchiront pas. Toute-

Dawan Scott : une présence remarquée sous les pa-
niers. Son duel avec Gaines promet d'être spectaculai-
re (Photo Busslen)

Salle Reposieux

Christophe GRAU

Prochain match à Monthey: 10 octobre
Vernier

Rto.de Collombey Agence officielle lel.029) 717313
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Biselx - Marchetti - Vaimaggia ||
Garantie - Reprise - Facilités

VW Combi 1600,1974
Golf GTi, 1980, 23 000 km, radio
Scirocco GLi, 1977, 56 000 km
Opel Rekord 2000 L, 1976, exp., bas prix
Granada 2,3, 1979, 20 000 km
Ford Capri 2,0 GL, 1978
Audi 80 L, 4 portes, radio-cassettes, 1977,
65 000 km
Fiat 131 S Mirafiori 1600,1977, aut.
Taunus 2000 X , aut. et radio, 1975,51 000 km,
bas prix
Audi 100,10 ch, 1977
Simca 1307 GLS, 5 portes, 1976, 53 000 km

Service de vente ouvert le samedi
Roger Vaimaggia, tél. privé 025/71 70 71

Très bientôt. EXPO avec modèles 82

fols, les Montheysans sem-
blent parfaitement cons-
cients et capables d'attein-
dre leur objectif : ne pas
prendre un «gnon»... même
si la manière Importera plus
que le résultat I

Ch. Michellod



u/fi

23
33
19
30
23
18
25
31
27
30

f

BASKETBALL-LNA: À VOS MARQUES... i-P».̂ p»>ck-=l

NOSTRADAMUS AU PANIER!

Hicks (à gauche) et Cesare (à droite): deux des rares
étrangers qui évolueront au sein du même club que la
saison passée (respectivement à Fribourg Olympic et
Vevey). (Photo ASL)

NUMÉRO, NOM, PRENOM, AGE ET TAILLE...

F̂RIBOURG OLYMPIC
4 Hayoz Dominique 18 1.98
5 Kolly Laurent 19 1.80
6 Bourqui Christian 19 1.92
7 Hicks Kelvin 23 2.00
8 Vibis Jiri 25 2.03
9 Goetschmann Nicolas 21 1.90

10 Hayoz Nicolas 21 1.90
11 Dousse Marcel 25 1.88
12 Bullock Rick 27 2.06
13 Briachetti Dominique 24 1.89
14 Papaux Alexandre 23 2.00
15 Rossier Alphonse 19 1.82

Entraîneur: Miller Ed (USA) >

F̂V LUGANO
4 Picco Franco 27 2.00
5 Stockalper Dan 25 1.86
6 Bracelli Lucio 21 1.86
7 Di Bari Leo 18 1.84
9 Danani Andréa 19 184

10 Smith Sam 26 1.97
11 Stoffel Nicola 20 1.98
12 Rotta Gianni 17 1.80
13 Lombardi Marco 22 1.90
14 Marchesi Stefano 23 1.90
15 Scheff 1er Thomas 27 2.08

Entraîneur: Franchi Giacomo (I)
Dir. tech.: Bassi Franco j

«A vos marques... Prêts...» Dans quelques tours d'horlo-
ge, le starter libérera les douze clubs de LNA qui trépi-
gnent, depuis début août, derrière la ligne de départ. Le
parcours préliminaire de ce championnat marathon com-
prendra vingt-deux tours. Vingt-deux rondes pour séparer
le bon grain de l'ivraie. Ou, pour être moins biblique, afin
de connaître les six formations qui disputeront les play-
offs et les deux équipes qui tomberont en ligue nationale
B.On ne va pas jouer les Nostradamus. Même si la mode
nous y Invite. Affirmer péremptoirement que tel club appar-
tient déjà à la race des élus et que tel autre se brûlera dans
le feu de la relégation serait faire preuve d'une témérité
mal placée. Les Inconnues foisonnent et multiplient, par
conséquent, les Incertitudes. Contentons-nous, dès lors,
de survoler brièvement les différentes réglons appelées à
vivre un championnat passionnant.

CINQ CANTONS...»
FRIBOURG: un canton, certes, mais deux clubs de la ca-

pitale. Olympic, champion suisse en titre, a choisi la con-
tinuité. Même entraîneur (Ed Miller), même paire étrangère
(Hicks et Bullock). Pour un même résultat? City, lui, a con-
nu le grand chambardement. Ce qui ne l'empêche pas
d'avoir comme unique objectif le maintien parmi l'élite.
Les deux extrêmes dans la même ville...

GENÈVE: les deux équipes du bout du lac ne se dessi-
nent pas un rêve identique. Lignon, avec Wickman et Lea-
vitt, pense «play-offs». Vernier, avec Collins et Young mais
sans Chevallier (blessé à un genou), espère le sauvetage.

VALAIS: seul nouveau canton à grossir l'effectif de la
LNA, le Vieux-Pays s'apprête à passer de chaudes heures
dans la salle de Reposleux. Monthey, avec les impression-
nants Scott et Edmonds, vise la 5e ou 6e place. Mais, au
cas où..., on se contentera d'un nouveau bail avec les
grands!

VAUD: trois clubs ambitieux. Les derbies entre Nyon,
Pully et Vevey promettent des étincelles. Le premier es-
père accomplir un parcours aussi brillant que l'an passé

)S

LIGNON-BASKET
4 Cianî Claude 24
5 Monney Jean-Yves' 31
6 Lenggenhager Roland 21
7 Rivera Philip 22
8 Wickman Mark 25
9 Gusmini Walter 18

10 Vine Mark 19
11 Furlanetto Sandro 19
12 Moine André 23
13 Chabbey Serge 22
14 Nussbaumer Jean-Marc 21
15 Leavitt Coby 25

Entraîneur: Wickman Mark (USA)

NYON
4 Charlet Jean-Claude 25 1.76
5 Klima Josef 31 1.96
6 Costello Fran 30 2.03
7 Cossettini Sargan 18 1.97
8 Gothuey Patrick 20 2.01
9 Genoud Thierry 24 1.92

10 Nussbaumer Jean-Jacques 27 1.86
11 Verhœven Patrick 19 1 94
12 Givel Stéphane 25 1.92
13 Gaines Reglnald 23 2.03
14 Girardet Michel 28 1.79
15 Peredes Carlos 24 1.87

Entraîneur: Monnier Maurice (CH) ,

1.79
1.68
1.82
1.81
1.99
1.89
1.95
1.96
1.97
1.77
2.04
2.07

(2e du championnat et vainqueur de la coupe). Le second,
amputé voilà dix jours, à Monthey, de Dave Batton (frac-
ture du coude gauche), ne part donc pas au top niveau. Le
troisième, avec Boylan à la distribution, n'a qu'une obses-
sion: le titre.

TESSIN: une fols encore, le canton le mieux représenté
de la première division. En quantité du moins. La qualité,
elle, appartiendra surtout au nouveau né appelé FV 81 Lu-
gano. Avec Scheffler , Smith et Stockalper, incontestable-
ment un des grands favoris du championnat. Il nous sem-
ble toutefois prématuré de classer Bellinzone, Momo et
Pregassona dans la seconde partie du olassement. Outre-
Nufenen, on en attend autre chose...
...BRILLEZ POUR NOUS!»

Nous, c'est bien sûr le public. Un public que chacun espère en-
core plus nombreux que l'année passée. Un public qui pourra
sans doute vibrer car les nouvelles stars étrangères de qualité
sont légion. Il suffit de signaler que, sur 24 mercenaires, seuls six
évoluaient déjà dans leurs clubs respectifs II y a quelques mois
(Hicks et Bullock à Olympic, Leavitt au Lignon, Costello à Nyon,
Collins à Vernier et Cesare à Vevey).

Les nombreux bouleversements empêchent donc tout pronos-
tic non aléatoire. Il ne nous reste qu'à Jeter Nostradamus au pa-
nier et à patienter quelques heures et quelques... semaines. Heu-
reusement pour tout le monde!

Ch. Michellod

Le programme de la journée

LNA 17.30 Lemania - Meyrin
17.00 City Fribourg - Momo Martigny - Blrsfelden

Pregassona - Pully Sion - Champel
Monthey - Nyon
Bellinzone - Vernier PREMIÈRE LIGUE
Lignon - Fribourg Olympic _ _

17.15 Vevey - FV 81 Lugano Bernex " Ba9ne8

LNB LIGUE FÉMININE
16.30 Reussbiihl - Lucerne 15.30 Slon - Yvonand
17.00 Muraltese - Wissigen 16.30 Fem. Lausanne - Wissigen

VERNIER
4 Zimmerli Jacques
5 Diserens Marc
6 Marani Marco
7 Dupré Yves
8 Fellay Jean-Marc
9 Deblue Yves

10 Fumani Claudio
12 Chevallier J.-Jacques
14 Youg Rodney
15 Collins Piet

Entraîneur: Dubuis Jean-Claude (CH)

VEVEY-BASKET
4 Boylan Jim 24 1.90
5 Duchoud Laurent 22 1.98
6 Rindone Salvatore 20 1.80
7 Mani Christophe 19 1.90
8 Etter Alain 22 1.98
9 Porchet Alain 28 1.85

10 Zollner Armin 20 2.03
11 Berger Pascal 19 1.85
12 Frei Jean-Pierre 24 1.91
13 Besançon Frédéric 16 1.92
14 Clavel Antoine 19 1.90
15 Cesare Malcolm 24 2.05

Entraîneur: Monsalve Moncho (Esp) ,

~>
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L'hôpital de district
prend congé du Dr Léonce
MONTHEY (cg). - Sympathique-
ment émotionnelle, la prise de
congé du Dr Léonce Delaloye, de
son poste d'adjoint au chef du ser-
vice de médecine de l'hôpital de
district. A l'occasion de cette réu-
nion , le comité de direction a tenu
à manifester sa reconnaissance au
Dr Léonce Delaloye pour l'activité
déployée au sein de l'hôpital de
district dans l'organisation hospi-
talière dite « ouverte» , ensuite
comme médecin-chef du service
de médecine dès le 1er janvier
1972.

Mais son intense activité au ca-
binet médical de la rue de Venise
l'empêche en 1974, comme à ce
jour , d'assumer des tâches hospi-
talières croissantes. C'est donc en
toute harmonie avec chacun que le
Dr Léonce Delaloye cède sa place,
tout d'abord au Dr Laurencet (ac-
tuel chef du service de médecine),
puis au Dr Benoît Delaloye qui oc-
cupera , à partir du 1er octobre
prochain, le poste d'adjoint au

A gauche, le Dr Léonce Delaloye devisant gaiement avec le Dr Victor de Kalbermatten et le nouvel
adj oint au chef du service de médecine, le Dr. Benoît Delaloye.

Le nouvel ambassadeur de Suisse
au Portugal est Valaisan
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a nommé l'ambassadeur Jimmy
Martin , actuellement secrétaire gé-
néral du Département des affaires
étrangères (DFAE), en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse au Por-
tugal, a annoncé hier le DFAE. Il
remplacera à Lisbonne l'ambas-
sadeur Charles-Albert Wetter-
wald , qui va prendre sa retraite .

Un nouveau secrétaire général
du DFAE a été nommé en la per-
sonne de l'actuel secrétaire général
suppléant Alfred Glesti, qui por-
tera désormais le titre d'ambassa-
deur. Lui-même sera remplacé à
son poste par Jean-Jacques Inder-
muehle, actuellement conseiller
d'ambassade à Londres.

Agé de 61 ans, l'ambassadeur
Jimmy Martin , qui est orginaire de
Massongex (VS), est titulaire d'une
licence es sciences économiques
de l'Université de Genève. Entré
en 1945 au service du DFAE, il a

«FANTASIA»
Super-exposition asiatique
MONTHEY (cg). - Depuis j eu-
di 24 septembre, à l'instar de
tous les centres commerciaux
Placette de Suisse, celui de
Monthey s'est mis à l'heure des
«chinoiseries» puisque c'est de
ce pays que sont tirés le plus
grand nombre des articles pré-
sentés ju squ'au 10 octobre.

Les décorateurs se sont in-
géniés à créer l'ambiance asia-
tique; de p lus, la plupart des
membres du personn el de vente
sont revêtus du traditionnel
sari.

A Monthey, le super-marché
prése nte une variété de pro-
duits alimentaires chinois sur-
tout, tandis que le salon de thé,

chef du service de médecine.
Chacun des intéressés à la bon-

ne marche de l'hôpital de district,
tant du côté des autorités que des
malades et du corps médical, sou-
haite que malgré cette nouvelle si-
tuation, de très bonnes relations se
poursuivront avec le Dr Léonce
Delaloye, dans le cadre de son ac-
tivité médicale indépendante.

C'est un départ qui marque cha-
cun, d'autant plus que le Dr Léon-
ce Delaloye a toujours su se dé-
vouer avec une gentillesse doublée
d'une amabilité profondément hu-
maine auprès des malades qui lui
étaient confiés, ainsi que des insti-
tutions qui ont fait appel à lui.

N'est-il pas depuis un quart de
siècle, le médecin membre du co-
mité du Préventorium Saint-Jo-
seph à Val-d'Illiez, une institution
qui lui doit pour une grande part
sa renommée. Président en charge
du comité de l'école d'infirmières-
assistantes du Bas-valais depuis sa
création, il en est en quelque sorte

occupé divers postes à Madrid,
Beyrouth, La Nouvelle Delhi, Kua-
la Lumpur, New York et Beme.
En 1975, il était nommé ambas-

CHANTEURS AMA TEURS

Le jour «J» approche
Il ne vous reste en effet plus que

quelques jours avant la clôture des
inscriptions qui échoit le 30 sep-
tembre. Nous vous rappelons que
ce concours de chansons est ou-
vert à tous les amateurs n'ayant
pas enregistré de disque.

Vous rêvez de devenir une star
de la chanson, voilà peut-être une
occasion à ne pas manquer.

Tous les genres musicaux : ja zz,
folk, variété, pop music sont admis
pour la présélection qui aura lieu
le 31 octobre.

excellemment aménagé dans le
mail à l'entrée du complexe de
vente «Manor» attire la clien-
tèle qui se laisse aisément en-
voûter par une ambiance toute
asiatique.

Sur le plan animation, hier
vendredi, le folklore Kurde
était représenté par un quatuor
musical avec instruments ori-
ginaux; mardi 29 septembre ,
dans un spectacle humoristi-
que, un dompteur présenter a
deux chimpanzés. Le 1er oc-
tobre, 112 formes d'utilisation
de rubans de soie seront pré-
sentées par une Indienne. Mer-
credi 30 septembre , deux Ja-
ponais présenteron t une dé-

Delaloye
l'âme depuis dix ans, se dévouant
dans une institution combien utile
aux établissements hospitaliers et
aux organisations médico-sociales.

Si aujourd'hui, le Dr Léonce De-
laloye abandonne une activité à
l'hôpital de district, c'est surtout
pour mieux encore se consacrer à
ses malades et certainement aussi
pour commencer à profiter d'une
très relative possibilité de disposeï
de quelques loisirs.

Notre journal et spécialement sa
rédaction de Monthey se joignent
aux remerciements et vœux qui lui
furent adressés par M. Paul Guer-
raty, président du comité de direc-
tion de l'hôpital, en présence des
membres de ce comité dont le pré-
fet Maurice Nantermod, MM. Mi-
chel Giovanola, André Rey, Edgar
Buttet, (directeur de l'établisse-
ment), des médecins chefs de ser-
vices Godard , Rigo et Jemelin
qu'accompagnait le Dr Victor de
Kalbermatten, ancien chef du ser-
vice de chirurgie.

..XV:* .:
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sadeur en Côte d'Ivoire, Haute
Volta et Niger, puis en 1977 en Al-
gérie. Il occupe ses fonctions ac-
tuelles depuis 1978.

Qui dit concours dit évidem-
ment prix. Ceux-ci sont au nombre
de quatre prix en espèces de 2000
francs , 1000 francs, 500 francs et
250 francs, plus un prix du public
(200 francs en bon d'achat dans un
magasin de musique). Le jeu en
vaut la chandelle.

Les inscriptions sont à deman-
der auprès de la commission cul-
turelle de Vouvry ou au tél
025/81 11 20 jusqu 'au 30 septem-
bre prochain.

monstration de combat avec
épées. Jeudi 1er octobre encore,
le Judo-Club de Monthey se
présentera au public.

Les deux premiers j ours de
cette «Fantasia asiatique»
comprenant sept pays - Chine,
Inde, Formose, Japon, Hong
Kong, Taïlande et Philippines -
ont été l'occasion pour tous les
visiteurs de Placette Monthey,
et ils furent nombreux, de dé-
couvrir et d'apprécier la qualité
de cette exposition. Nul doute
donc, que jusqu 'au 10 octobre,
«Fantasia» fera encore bien
des adeptes.

P-260.981

Cette vue de l'hôpital du district de Monthey prise depuis outre-Vièze permet de remarquer que les
travaux de construction de la nouvelle aile, dont le budget est un peu supérieur à sept millions,
avancent rapidement.

SAINT-MAURICE

Après la veillée de prière
SAINT-MAURICE. - Il nous a été
demandé de revenir sur l'événe-
ment de la veillée de prière qui
s'est déroulée, samedi soir dernier,
à la basilique de Saint-Maurice et
sur le champ des Martyrs thébains
à Vérolliez. Nous ne le ferons que
pour prolonger dans les cœurs
l'écho profond de ces «paroles de
chair» , que sont pour nous nos
saints Patrons, comme le dit ad-
mirablement le cardinal Journet
dans sa biographie de saint Nico-
las de Fluë : «Les saints, écrivait-il
en effet, nous sont adressés par
Dieu comme autant de paroles de
chair, dont chacune est débordan-
te de sens. On ne peut les écouter
sans y consentir, ni sans souhaiter
d'être meilleur. On ne les utilise
pas. Ce sont eux qui nous ravissent
et qui parfois mènent l'un ou l'au-
tre d'entre nous jusqu 'où il ne pen-
sait pas. »

C'est que cette année est celle
dû1500e anniversaire de l'interven-
tion de saint Nicolas de Fluë au-
près des Confédérés réunis à la
Diète de Stans, intervention déci-
sive pour la paix et l'avenir de no-
tre Confédération d'Etats, ouverte
là pour la première fois au plura-
lisme linguistique qui nous carac-
térise désormais. Et la décision de
choisir comme thème de médita-
tion la paternité spirituelle de saint
Nicolas de Fluë a jaill i du cœur
des quelques laïcs toujours fidèles
à collaborer à notre veillée de priè-
re, zélés représentants des Coopé-
rateurs paroissiaux du Christ-Roi.
Une inspiration bien révélatrice,
puisqu'il s'agissait de méditer les
exemples d'un père de famille sur
le tombeau de centaines de mar-
tyrs, jeunes chefs de famille eux
aussi, ou jeunes fiancés tendre-
ment aimés.

Certes, on se devait d'évoquer
en même temps une paternité tout
aussi mémorable , celle de saint
Théodore, premier évêque du dio-
cèse de Sion , puisque voici très
exactement 1600 ans, en 381, il
participait au Concile d'Aquilée
pour y défendre avec tous les pères
de ce concile la divinité de Jésus-
Christ, Roi des martyrs. Mgr Sali-
na, abbé de Saint-Maurice souli-
gna cet événement non seulement
par les mots appropriés, mais sur-
tout par l'accueil du successeur ac-
tuel de saint Théodore, Mgr
Schwéry, appelé à présider l'Eu-
charistie de cette veillée.

Bratislava
à l'honneur !
SAINT-MAURICE. - Dans le ca-
dre du Festival de musique Mon-
treux - Vevey, l'orchestre de
chambre slovaque de Bratislava se
produira à Saint-Maurice le
28 septembre à 20 h. 30.

Au programme figurent la Suite
pour orchestre à cordes de Purcell,
la Symphonie No 10 de Manfre-
dini, le Concerto de violon de
Sammartini, le Concerto pour
deux violons en mi majeur de To-
relli et la Symphonie No 11 en fa
de Mendelssohn.

L'orchestre de chambre slova-
que de Bratislava sera placé sous
la baguette de Bohdan Warchal.

Espérons qu'un public nom-
breux soutiendra l'initiative des
Jeunesses culturelles du Chablais
en venant applaudir chaleureu-
sement les musiciens tchèques
lundi soir, à la salle du Collège.

Celle-ci s'est déroulée en trois
parties, dont l'équilibre garantit
l'attention des cœurs dans la dé-
tente des corps, sans surcharge
pour un horaire nocturne qui
s'achève vers minuit déjà.

Ce fut d'abord l'Heure sainte
avec une admirable méditation du
prieur de l'abbaye, le chanoine Jo-
seph Vogel, sur les deux faces fon-
damentales de la vocation de saint
Nicolas de Fluë : «l'homme à la re-
cherche de Dieu» et «Dieu à la re-
cherche de l'homme ». Nous don-
nons en conclusion les extraits
principaux de la grande vision de
saint Nicolas, qui fut la base de
cette méditation.

Ce fut ensuite le pèlerinage dans
la nuit et dans la prière du rosaire
vers Vérolliez, ce «vrai lieu» de la
Passion des martyrs d'Agaune,
pour en écouter le poignant récit.
On se devait, pour le conclure, d'y
souligner l'importance des heures
décisives qui ont précédé ce mar-
tyr, si humainement incroyable:
les heures de la confrontation de
chaque conscience avec les exi-
gences de la Parole de Dieu, mé-
ditée dans la prière. Une telle con-
frontation demeure aujourd'hui le
seul chemin de la fécondité spiri-
tuelle. Prêtres et laïcs peuvent s'y
aider grâce à un précieux petit li-
vre d'Henri Caffarel : Cinq soirées
sur la prière intérieure (Feu nou-
veau) .

Enfin l'Eucharistie fut le som-
met de la nuit. Elle le fut aussi par
les consignes remarquablement
concrètes du chef du diocèse de
Sion. Mgr Schwéry nous fit en ef-
fet partager son inquiétude pasto-
rale dans une analyse approfondie
de ce qu'on appelle le phénomène
de la sécularisation, un phéno-
mène qui n'épargne pas notre can-
ton. Il s'agit là de la décomposition
du tissu chrétien dans les divers
secteurs de notre société. C'est le
refus progressif de l'ordre toujours
actuel de saint Paul dans sa lettre
à la jeune chrétienté de Rome
comme à toute l'Eglise : «Ne vous
conformez pas au monde présent,
mais soyez transformés par le re-
nouvellement de votre intelligence,
pour discerner qu'elle est la volon-
té de Dieu : ce qui est bien, ce qui
lui est agréable, ce qui est parfait»
(Rom. 12,2). L'analyse de Mgr
Schwéry faisait un écho étonnam-
ment réaliste aux paroles de saint
Nicolas de Fluë dans sa vision sur
le Christ pèlerin, vision dont nous
offrons pour finir la citation au
moins partielle :

«Il lui parut en esprit qu'un
homme arrivait, vêtu en pèlerin ; il
avait un bâton à la main, son cha-
peau était attaché et pendait en ar-
rière comme lorsqu'on est en rou-
te, et il portait un manteau. Et il
reconnut en esprit que le pèlerin
venait de l'Orient, ou de loin. Bien
qu'il ne dît rien, il venait de là où
le soleil se lève en été. Et lorsque
le pèlerin s'approcha , il se tint de-
vant l'homme et chanta ce mot :
Alléluia! (...).

Et quand le pèlerin eut terminé
son chant , il demanda à l'homme
une aumône. Et celui-ci avait un
sou dans la main et ne savait pas
d'où il lui était venu. Et le pèlerin
ôta son chapeau et reçut le sou
dans son chapeau. Et l'homme
n'avait jamais compris que ce fût
un si grand honneur de recevoir
une aumône dans son chapeau. Et
il s'étonnait fort, se demandant qui
était ce pèlerin et d'où il venait. Et
le pèlerin dit : «Je viens de là-bas!»
Et il ne voulut pas lui en dire plus.
(...)

Pendant que l'homme le con-
templait , le pèlerin posa ses re-
gards sur lui. Alors de grands et
nombreux prodiges se produisi-

rent. La montagne du Pilate
s'aplatit et le monde entier appa-
rut, et tout le péché qui est dans le
monde fut révélé. Et il parut une
grande masse d'hommes et derriè-
res ces hommes apparaissait la Vé-
rité et tous les hommes avaient
leur visage détourné de la Vérité.
Et tous avaient au cœur une grosse
tumeur, grosse comme deux
poings réunis. Et cette tumeur était
l'intérêt propre qui égare les hom-
mes au point qu'ils ne sont pas ca-
pables de supporter le visage de
l'Homme, pas plus qu'ils ne sont
capables de supporter l'ardeur de
la flamme. Pleins d'angoisse fu-
rieuse, ils erraient ça et là, recu-
laient, se sauvaient dans la honte
et l'ignominie. Il les vit s'enfuir au
loin. Et la Vérité qui paraissait
derrière leur dos demeura là. (...)

Alors, l'homme sentit que le pè-
lerin voulait prendre congé de lui
(...). Quand le pèlerin se fut éloi-
gné, en montant de quatre pas, ou
à peu près, il se retourna. Il avait
de nouveau son chapeau. Il l'enle-
va et s'inclina devant l'homme
pour prendre congé. Alors l'hom-
me connut que le pèlerin lui por-
tait un tel amour qu'il en fut com-
me écrasé ; et il reconnut qu'il ne
méritait pas cet amour; et pour-
tant l'amour était aussi dans son
cœur. Et il vit, en esprit, que le vi-
sage du pèlerin, ses yeux et tout
son corps étaient remplis d'humili-
té et d'amour comme un vase qui
est rempli de miel au point qu'on
ne pourrait y ajouter une goutte.
Alors il ne vit plus le pèlerin. Mais
il était à ce point rassasié qu 'il ne
désirait rien de plus. Il lui semblait
que le pèlerin lui avait révélé tout
ce qui était au ciel et sur la terre. »
(Voir Saint Nicolas de Fluë, de
Charles Journet, édition Saint-
Paul, Fribourg.)

E.Z.
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Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13,
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey,
025/71 21 61.
Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée,
025/63 18 59. Chesières: Garage Moderne, 025/35 22 18.
Haute-Nendaz: Paul Fournier , Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron:
Michel Carruzzo, Garage de la Poste, 027/86 24 70. Uvrier: Hoirie Farquet,
Garage Touring, 027/31 27 96.
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OPERATION CLE RENAULT
DU 25/9 AU 29/9/81
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JCr LINGOTS D'OR

Cr LINGOTS D'ARGENT
MONTRES SUISSES

Musée Jenisch, Vevey

Peintres du silence
Bissier, Morandl, Ben Nicholson, Rothko,
Tobey, Valenti
Du 13 septembre au 22 novembre
Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures.
Plus le Jeudi dès 20 heures.

22-16271

[ \
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Sion - Sierre
Cours d'orgue électronique
pour débutants et avancés de tous âges.

Encore quelques places
disponibles! # I
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Vendanges sous
la pluie?
Peu importe. Pour Fr. 19.50
seulement j'ai acheté l'ensemble
imperméable jaune (1 veste +
1 pantalon + 1 capuchon) du

Milîtary Shop
de Martigny.
Vente au dépôt, rue Hôpital 7,
1er étage, Centre Drynette,
ainsi qu'au nouveau magasin,
rue du Grand-Verger 14.

36-3826

Le Nouvelliste I ^c'est votre tournai !
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Garage du Nord S.A
Exposition tous modèles
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CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL DE SAXON

Développement réjouissant
SAXON (mfm). - Le centre médi-
co-social subrégional de Saxon en-
globe les communes de Charrat,
Isérables, Leytron, Riddes, Saillon
et Saxon. Les activités du centre se
développent de plus en p lus. La
population, bien familiarisée, fait
très facilement appel à ses servi-
ces. Chaque village possède un lo-
cal et une salle d'attente disponi-
bles pour recevoir les gens.

Le personnel se compose de
quatre infirmières, dont une à
p lein temps, deux à mi-temps et
une à l'heure, d'une infirmière sta-
giaire de l'école de Sion, ainsi que
de deux aides familiales diplômées
et de stagiaires. Le centre met donc
à disposition un personnel qualifié,
travaillant en collaboration avec
les médecins de la région. A tous
ceux qui craignent les indiscré-
tions, nous précisons que ces per-
sonnes sont tenues au secret pro-
fessionnel.

«NOTRE-DAME DES AGRICULTEURS»

Pour la chapelle du Guercet
MARTIGNY (phb). - «Vos
champs et vos arbres ont porté
beaucoup de fruits , cette année.
C'est pour vous une belle occasion
de dire «merci» au Créateur qui
nous permet d'habiter une terre ri-
che et prodigue...» Constatation
faite par le chanoine Klaus Sar-
bach , «curé » du Guercet , il est bon
de préciser aux amis agriculteurs
de Charrat , gens de Martigny et
environs que, grâce à leur aide
substantielle, il pourra être placé à
la chapelle du Guercet un tableau
en l'honneur de Notre-Dame des
agriculteurs. «Pour la restauration
de la chapelle, nous devons encore
trouver 100 000 francs» , indique le
chanoine.

Rallye
de la JDC
de Saxon
SAXON (mfm). - Le comité de
la jeunesse démocrate-chré-
tienne de Saxon a décidé de re-
nouer avec une vieille tradition
et d'organiser à nouveau son
rallye. L'idée avait en effet été
abandonnée depuis 1976. Dé-
sormais, les membres du parti
et les sympathisants pourront
se retrouver chaque année
pour une journée «sportive» et
amicale.

Le rallye 1981 aura lieu de-
main dimanche 27 septembre.
Le départ est prévu à 9 heures
devant le Cercle de l'Avenir à
Saxon. Après un parcours à
travers le district, les concur-
rents se retrouveront à l'arrivée
- qui ne peut être dévoilée... -
pour partager raclettes et gril-
lades. Une channe récompen-
sera le vainqueur et les nom-
breux prix de consolation sau-
ront «noyer» la déception des
moins chanceux.

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

Musée
de l'automobile

tous les jours de
10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

36-2649

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

f^Prolongation jusqu'au 11 octobre
tous les jours de

1 0 à 1 2 h .et de13h. 30à18h.

Les activités du centre se parta-
gent en deux services, celui des in-
firmières et celui des aides familia-
les. Le premier comprend les con-
sultations pour nourrissons de la
naissance à un an, réalisées avec
l'aide d'un p édiatre; les soins dans
les centres et les soins à domicile
pour les personnes ne pouvant se
dép lacer; réduction sanitaire, un
secteur important que les respon-
sables cherchent à développer; et
enfin le contrôle médico- scolaire
exécuté en collaboration avec les
médecins désignés par le DIP. En
p lus, si vous avez des problèmes et
désirez vous informer, le centre est
à votre entière disposition pour
vous fournir tous les renseigne-
ments possibles en vous assurant
une discrétion absolue.

De leur côté, les aides familiales
ont pour tâche de dépanner tem-
porairement une mère ou un père

Marché aux fruits
et légumes

Afin de réunir le montant sou-
haité , le comité responsable orga-
nise pour le 17 octobre 1981 un
«Marché aux fruits et légumes» à
Martigny ceci, grâce aux dons at-
tendus des agriculteurs et autres
commerces de fruits. Une équipe
dirigée par M. Pierre Monnet (tél
0265 35 02) prendra en charge les
aliments, dans un premier temps à

Avant un pèlerinage valaisan
à Rome
MARTIGNY (pag). - Du 2 au
8 octobre prochain, des pèlerins
valaisans se rendront à Rome à
l'occasion de la béatification du
bienheureux Alain de Solminihac.
A dix jours du départ à destination
de la cité sainte, les responsables
de ce pèlerinage organisent une
réunion préparatoire qui se dérou-
lera le mardi 29 septembre dès 20
heures au séminaire du Grand-
Saint-Bernard à Martigny.

Cette assemblée sera animée par
les chanoines Brouchoud et Sar-
bach, ainsi que par le directeur des
Pèlerinages bibliques romands, M.
Maurice Quartenoud. Ce dernier
profitera de cette occasion pour
remettre aux participants le porte-
feuille contenant les documents de
voyage. Les personnes, qui ne
pourront être présentes ou repré-

EN MARGE DE LA SAINT-FLORENTIN
Hommage à la doyenne de Mex
MEX (pag). - C'est ce soir pour la
partie récréative (concert et bal) et
demain pour la partie religieuse
(office divin) et... gastronomique
(grand dîner valaisan) que Mex fê-
tera son patron, saint Florentin. A
quelques heures de ces réjouissan-
ces, la commune mélaire a tenu à
associer sa doyenne aux f estivités
qui marqueront la patrona le. Sen-
sible en effet au message qu 'a fait
paraître Mme Emma Gerfaux dans
le Nouvelliste du samedi 19 sep-

Décès de M. Alexis Vannay
MURAZ (cg). - C'est aujourd'hui
samedi à 11 heures que sera ense-
veli M. Alexis Vannay, décédé à
l'âge de 76 ans, à l'hôpital de
Monthey.

Après avoir été occupé à la car-
rière Losinger à Collombey jus-
qu 'en 1961, le défunt était entré au
service de la Raffinerie avant de
prendre sa retraite, en 1970.

M. A lexis Vannay a été un des
fondateurs actifs et membre dé-
voué de la section locale des syn-
dicats chrétiens et membre du co-

rrr^̂ H un abonnement au

de famille en effectuant certains
travaux de ménage, en s 'occupant
des enfants, etc. Elles ne sont évi-
demment pas des «femmes de mé-
nage» comme certains se l'imagi-
nent parfois. Elles s 'occupent éga-
lement de personnes âgées ou de
handicapés pour favoriser leur in-
dépendance.

Voici quelques chiffres qui vous
donneront une idée de l'activité
dép loyée par ce centre médico-so-
cial. En 1980, les infirmières ont
fait 1471 visites à domicile pour
donner des soins; dans les centres,
elles ont donné 2248 soins; elles se
sont occupées de 345 élèves dans
le cadre des visites scolaires et ont
contrôlé 1192 élèves pour dép is-
tage de poux. Les aides familiales,
elles, ont visité 1065 ménages. Et
bien sûr, aucun chiffre ne peut ex-
p rimer la valeur humaine de ce
travail.

Charrat, d'ici le 10 octobre. Pour
sa part, le commerce de Mlle Gi-
sèle Pillet , à La Bâtiaz, chemin du
Milieu, récoltera les dons venant
de Martigny et environs.

Il va sans dire que le succès po-
pulaire de ce marché dépend de la
générosité de chacun. A l'instar du
chanoine Sarbach, ce sont tous les
habitants du Guercet, population
protégée de N.-D. Auxiliaires, qui
vous disent merci!

sentees a cette soirée voudront
bien en informer sans retard les
PBR. Cette organisation leur fera
parvenir par la poste toute la do-
cumentation.

Cette réunion du mardi 29 sep- naît, chaque année, durant toute la
tembre sera également prétexte à période de la cueillette des fruits et
la projection d'un montage audio- légumes, ses voleurs, ses chapar-
visuel sur le bienheureux Alain de deurs à la petite semaine qui, à la
Solminihac. Montage qui consti- nuit tombée, hantent les propriétés
tuera une préparation idéale aux
heures lumineuses qui attendent
les pèlerins de Rome. Toutes per-
sonnes, même non inscrites pour
le pèlerinage, mais qui s'intéres-
sent à cet événement et à la vie du
bienheureux Alain de Solminihac,
sont cordialement invitées à se
rendre au séminaire du Grand-
Saint-Bernard à Martigny, le 29 -
septembre prochain. A noter que
quelques places pour ce pèlerinage
sont encore disponibles.

tembre, l'administration commu-
nale de Mex nous a chargé de lui
transmettre de sincères remercie-
ments. Avec tous les Mélaires, le
conseil souhaite à sa doyenne vi-
vant actuellement en Octodure:
«Bonne fête... ». Les distances
n'empêchent heureusement pas
Mme Gerfaux d'invoquer le saint
patron en faveur de la population
d'une petite commune qui lutte
pour maintenir son identité, ses
traditions et son existence.

mité d'arrondissement durant p lu-
sieurs années de la Fédération
chrétienne du bois et du bâtiment
du Valais romand. Il fu t  aussi un
des membres fondateurs de la sec-
tion de Collombey-Muraz de la
caisse-maladie chrétienne-sociale
suisse en 1946. Il avait été honoré,
il y a quelques années, de la mé-
daille «Bene Merenti » en tant que
membre assidu de la chorale.

A son épouse et à ses étants
dans la peine, le NF adresse sa
vive sympathie.

Fête du vin a Saillon

Honneur à la vigne et au vin.

SAILLON (phb). - Soucieux
de maintenir la tradition , les
responsables locaux de la SD
et une partie de la jeunesses de
Saillon proposent aux amis du
vin, leurs invités, vignerons,
propriétaires-encaveurs... une
«fête du vin» de derrière les fa-
gots, une fête nouvelle formule.
Formule élargie, en effet , puis-

Trois carotteurs pinces à Riddes
UN VÉHICULE UTILITAIRE
POUR «DÉMÉNAGER» LES TOMATES
RIDDES (gram). - La plaine de
Riddes - la situation se répète
malheureusement dans de nom-
breuses autres communes - con-

a la recherche des produits de
l'agriculture. Ces larcins prennent
du reste une importance accrue et
causent un préjudice appréciable
aux agriculteurs, particulièrement
pendant la période des asperges.

Certaines autorités communales
ont mis en place un service de sur-
veillance et renforcé les rondes.
Mais ils sont difficiles à pincer, les
indélicats, dont certains «prati-
quent» avec des gros moyens. N'a-

Nouveau

Tennis
à La Fouly
ENTREMONT - LA FOULY
(phb). - L'ouverture du tennis
«Edelweiss» à La Fouly, constitue
l'événement sportif du val Ferret.
Le rendez-vous populaire, placé
sous le patronage d'un magasin de
sports de Verbier, d'entente avec
Harold Baumeler, constructeur du
court, sera prétexte à un premier
échange de boules, ce week-end. Il
donnera l'occasion au plus grand
nombre d'apprécier tant la qualité
technique des installations que le
décor alpin dans lequel les futurs
tennismen évolueront. Pour l'heu-
re, ne manquez pas l'invitation
d'Harold Baumeler et Philippe
Roux.

L'AMOUR
c'est...

Sr
... partir un peu p lus tôt du
bureau pour profiter ensem-
ble des derniers beaux
jours.

TM Reg. U.S. Pat. on - nll rlghts rosorved
c 1979 Los Angetes Times Syndicale

que la manifestation, prévue
aujourd'hui, débute par une
messe officiée, dès 17 h. 30, par
le curé Léon Bender.

Le programme étoffé de la
soirée et plus particulièrement
le concours de dégustation de
vins - nombreux prix distri-
bués dont la coupe Bacchus -
verra s'affronter les fins con-

t-on pas signale, certaines années, membre du conseil, à l'avenir,
la disparition de palettes entières nous ne ferons plus preuve d'au-
de fruits ou de légumes? tant de clémence. Ces gens-là ne le

Si les contrôles s'avèrent sou- méritent pas. Ce sont non seule-
vent négatifs, il arrive parfois que nient des voleurs, mais bien sou-
l'on mette la main sur l'un ou l'au- vent des vandales qui, lorsqu 'ils se
tre voleur. Témoin cette scène qui «replient» , endommagent les cul-
s'est déroulée dans la plaine de
Riddes , voici trois semaines.

Dimanche 6 septembre, en fin
d'après-midi, un agriculteur rid-
dan visitait ses propriétés. Quelle
ne fut pas sa surprise de voir trois
inconnus occupés à remplir co-
pieusement une Range-Rover de
tomates subtilisées dans le champ
voisin. Interpelés par le Riddan ,
les trois individus - il s'agissait de
ressortissants italiens domiciliés
dans la capitale valaisanne - s'en-
fuient. L'un d'eux est intercepté
par notre cultivateur et amené
«manu militari» au poste de police
de la commune de Riddes. Après
valse hésitation, il consent à livrer
les noms de ses complices qui fu-
rent rapidement interpelés.

Ils furent tous trois condamnés
à 100 francs d'amende (seule-
ment!) et à payer la marchandise
dérobée.

«Mais relevait, hier matin, un

TRIBUNAL D'AIGLE
Renvoyé devant les psychiatres
AIGLE (gp). - Devant le tribunal
correctionnel d'Aigle, formé du
président Guignard , des juges Jor-
dan et Echenatd, C, Valaisan,
comparaît récemment pour vol,
délit manqué de vol, dommage à
propriété. Le tribunal alourdit l'ac-
cusation, retenant le vol par métier
(art. 137, ch. 2).

L'accusé, alcoolique, amené pat
un gendarme des établissement de
la plaine de l'Orbe où il purge une
peine précédente , a refusé le trai-
tement ambulatoire proposé, pré-
férant subir sa peine. Il reconnaît
qu 'il ne fait rien pour s'en sortir.

Le tribunal ordonne une exper-
tise psychiatrique ; l'expert propo-

Ce soir a Ollon
OLLON (bg). - On se souvient de
l 'immense succès obtenu en mars
dernier par ce spectacle.

A la satisfaction générale et
pour notre p lus grand p laisir, les
organisateurs ont décidé de rejouer
la Fête des Vignerons de la Côte,
cette fois-ci sous l'égide du cartel
des sociétés d'Ollon. Nombreux
seront les gens qui voudront voir
ou revoir cet étonnant spectacle ce
soir samedi, à 20 h. 30, à la grande
salle d'Ollon.

(Photo Gérard Raymond, Saillon)

e naisseurs de nos cépages. Côté
e animation, la Pharateuse de
ir Leytron ainsi que l'orchestre

folklorique les Chardons bleus
a de Val-d'Illiez, mèneront le
it bal , en l'occurrence celui prévu
e dans la rue, dès 19 h. 30. Man-
i- quer ce rendez-vous serait faire

injure au dieu Bacchus en per-
i- sonne!

tures».
Un mot encore : Les rondes et

les contrôles seront renforcés.
Alors que les carotteurs se le di-
sent-

La Saint-Michel
en musique

MARTIGNY (phb). Le sorties
de la fanfare municipale Edelweiss
de Martigny sont attendues. Celle
traditionnelle prévue, dimanche, à
l'occasion de la patronale bordil-
lonne - Saint-Michel - revêt un ca-
ractère amical particulier. Vous se-
rez dès lors nombreux à applaudir
la formation du directeur René
Bobillier qui se produira, dès
10 h. 30, au sortir de l'office divin.

Autre coutume, autre satisfac-
tion, l'Edelweiss rendra visite aux
pensionnaires du Castel, dans
l'après-midi dès 13 h.30.

sera des dispositions possibles.
Affaire à suivre.

Trafiquant de drogue
« sonné»

Un Américain habitant Bahrein
fait du trafic de drogue entre son
domicile, Amsterdam et Leysin. Il
est condamné par défaut à 2 ans
de réclusion , 100 000 francs
d'amende, 15 ans d'expulsion et
aux frais de la cause.

Championnat
de quilles
MONTREUX (bg). - Le Club
sportif des cheminots de Montreux
organisera un championnat de
quilles, à Clarens, du 10 au 24 oc-
tobre 1981.

Le championnat sera ouvert à
toute la population. Les joueurs
seront répartis en cinq catégories :
dames, messieurs, vétérans, dès 60
ans, cheminots, vétérans-chemi-
nots. Chaque participant recevra
un plateau souvenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments ainsi que pour les inscrip-
tions vous pouvez vous adresser à
M. Jean-Pierre Borgerat , tél.
021/62 32 86.
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AFFAIRES IMMOBILIèRES 
j  A Monthey, trois affaires à saisir!

A vendre, au centre ville
A vendre dans la villa résidentielle . . . - ¦ _ ¦  _ _
Le saule Doré à châteauneuf- immeuble commercial et locatif
Conthey comprenan t, au rez-de-chaussée : établissement

annartPntPIlt dlinlPX AVo Il Pub,ic 40 P'- et terrasse 24 pi., aux étages: 3 appar-dp|i_n_m_lll UUpi.A 1/2 p. tements de 31/2 pièces, dans les combles: 2 cham-Fr. 355 000.- bres ind et buanderie.

apparteitieilt 4!_ pièCeS A remette, au centre ville, important

Construction et conception excep- rCSIaUranl -piZZeiia
tionnelles, magnifique jardin. Ga- Chiffre d'affaires et résultat prouvés,
rage compris. Disponible tout de suite.

ALC
SolASSlonementS * ViS'teS A vendre' SUr la route du co,eau

Tél. 027/23 32 63 36-5657 immeuble avec café-restaurant
comprenant: un appartement de 4 pièces et 5 cham-

m ¦¦ _¦ bres d'hôte; disponible dès le 1er avril 1982.
AiDinen

(Nahe Leukerbad). Pour rens. et visites, s'adresser au bureau J. Nico-
let, Crochetan 2,1870 Monthey.

Zu verkaufen im Bau begriffene El- Tél. 025/71 22 52. 36-4818
gentumswohnungen in kleinem I
Walliser-Appartementhaus mit 6 A „„ . . ., . . .  . ,.,,..
Wohnungen (2 x 2 Z., 2 x 2% Z., A vendre à Haute-Nendaz (Valais)
2 x 3- Z. u. 8 Garagen) Bastel- _ harr5t
raum, Sauna, Fitnessraum, Garten Cfl3lct 

Avendre
und sehr grosse Balkone mit ein- _ terrainzigartiger Aussicht bis weit ins g terminer i*. rf _
Wallis hinunter, sonnig, ruhig, 10 SlHOnSe
Autominuten von Leukerbad ent- environ 90 m2, parcelle de terrain de 7000 m2
fernt, Skilift in der Nahe. 525 m2 et place de parc aména-

gée, moitié Golden

Preisab Fr 145 000- Gros œuvre (maçonnerie , char- mol,ié william
Kreis aD hr. ,4o uuu. . 

pente toit(jre chauffage intro.
duction électricité) effectué. Tél. 027/36 22 58

Weitere Auskunft erteilt Chiffre Conviendrait tout spécialement 
36

36-
6
2°98io

2623 B ofa, orell Fùssli Werbe AG, pour bricoleur. 
3001 Bern. Nax

Prix de vente Fr. 120 000.-.

#%¦ ¦¦ - Ecrire sous chiffre P 36-901426 à
l|) ___ _t_ r__ l  IS Publicitas, 1951 Sion.

Sehr gunstig zu verkaufen, komf. Saxon, à louer
neues angebautes Chalet bestens
isoliert , mit 3-Z., Kuche, Dusche, Aaf_.r_elani<an(
W.C. Bastelraum, Keller netter CaIB*re»iaMrani
Ziergarten, 2 Balkone, sonnige, ru- riii CasinA
hige Lage, Nahe Skilift und Loipe. ***¦ WOOIMW

entièrement rénové en 1980, gran-
Weitere Auskunft erteilt Chiffre de salle à manger.
2622 B ofa, Orell Fùssli Werbe AG, places de Parc - i
3001 Bern. . .. . . _ ,¦ ; Libre tout de suite ou à convenir.

Montana, plein centre S'adresser à André Bollin
à louer très joli Tél. 026/6 23 05 - 6 26 62

36-29766

appartement 4M» piècesrr r A vendre à Nendaz de particulier
avec cheminée et balcon. t _ rr3ÏI1 3 V_C

Situation calme et ensoleillée. ailtOriSatlOn de bâtir
S'adresser au 037/45 22 28 ||n Chalet JUITielé

17-29716
Ecrire sous chiffre P 36-29809 à

Personne au bénéfice d'une pa- Publicitas, 1951 Sion.
tente de cafetier-restaurateur dé- A ,„_ H_ A m,/__..n-..</c_ n 

sire reprendre A vendre à Châteauneuf/Sion

parcelle à bâtir
commerce 2400 m2 env.

Ecrire sous chiffre P 36-29799, Pu
pour printemps 1982, dans la ré- blicitas, 1951 Sion.
gion du Chablais ou Vevey - Aigle - z: : 
Martigny - Monthey. \ Slon-ouest

A louer

Faire offre sous chiffre lsî_tf*3lll Y
P 36-100528 à Publicitas S.A., IVVOH*
1870 Monthey. commerciaux
A vendre à Monthey, centre ville

de 139 m2.

appartement 5 pièCeS Faire offres écrites sous chiffre
4e étage, 124 m2, cuisine agencée, P 36-901434 à Publicitas, 1951
W.-C. séparés + cave N° 8, 5 m2 Sion.
environ. —: 
Fr. 185 000.-. On cherche à acheter région cen-

tre du Valais
Pour visiter et traiter: »_¦_¦_»_ >_Jean Rlgolet, rue Coppet 1 Vigne S
1870 Monthey - Tél. 71 53 63 petites et grandes parcelles.

36-5652 Bonnes conditions de paiement.

Faire offre écrite détaillée avec
Vétroz prix sous ch. P *36-302437 à Pu-
A vendre blicitas, 1951 Sion

cnnûrha Troistorrent
OUperilc A remettre en gérance

villa
bar à café sans alcoolpar a caie sans aicooi

Crédit à disposition.
dès le 1 er janvier 1982.

Tél. 026/6 26 42 .

*36-401088 Tél - 025/77 22 91 - 77 23 69
143.343.400

Bramois
Salle de gymnastique
Ecole de Bramois
Dimanche 27 septembre
dès 20 heures

Nax
A vendre
2 parcelles
de terrain
avec autorisation de
construire chalets.
Plans à disposition.
Bas prix.

Vente et
renseignements:
Ecrire à
case postale 39,
3958 Saint-Léonard.

36-29805
A vendre
à Nax

terrain
avec autorisation de
construire 2 chalets
jumelés
de 4V4 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 36-29791
à Publicitas,
1951 Sion.

Anzère-Ayenl
Avendre

terrain
à construire
2500 m2
pour chalets.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-29806
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion

studio
¦_¦ 'mcume

libre tout de suite.

Tél. 026/2 39 68
(heures bureau)

•36-401104

Chez A
Cherylaine ^»Sierre îiBÎ
les cours de crochet j3*vT

^
reprennent w  ̂^^
octobre: les mardis 6 -13 - 20 - 27
de 14 à 17 heures
novembre: les mardis 3 -10 -17 -24
de 14 à 17 heures

Les inscriptions sont prises au magasin.
Tél. 027/55 18 79
4 cours: Fr. 40.- 

vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs de feu Innocente Monnet, veuve de Jean,
née fille de Charles Gex, quand vivait domiciliée à
Saint-Maurice , mettent en vente, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, qui se dérouleront au
café du Rendez-Vous, à Mex, le samedi 3 octobre
1981, dès 14 heures, les immeubles suivants, sur la
commune de Mex:
No 4, fol. 1, Fraches, 2239 m2 , pré, taxé Fr. 1120.-
No 81, fol. 1, Derrière les Cheseaux, 590 m2, bois,
taxé Fr. 295.—
No 126, fol. 2, Téset, 1345 m2 , pré, taxé Fr. 2690.-
No 136, fol. 2, Loé, 174 m2, pré-champ, taxé Fr. 522.-
No 223, fol.
Fr. 1260.-
No 224, fol.
Fr. 1145.-
No 412, fol
Fr. 1710.-
No 566, fol
Fr. 1838.-
No 573, fol. 4, Larzette, 1346 m2 , pré, taxé Fr. 2019.-
No 704, fol. 5, Les Orgères, 41 m2, rochers et place,
taxé Fr. 31.-
No 705, fol. 5, Les Orgères, 3365 m2, pré de 976 m2,
et bois de 2389 m2, taxés Fr. 2524.-
No 423, fol. 3, Les Carroz, 37 m2 , jard in, taxé
Fr. 370.-

Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Jean-Paul Duroux, notaire
Saint-Maurice

36-2064

L'industrie9SS£|%
*¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ _

Jean-Marc Reuse

Vos
annonces :
027/21 21 11

2,

2,

3

4

Pépinière
A vendre

abricotiers 1 an
Williams sur cognassier
gravenstein sur EM 9
testé 1 et 2 ans
jonagold sur EM 9

. testé 1 an
canada, boskoop, etc.

I. 026/2 69 63.

Cherche
à acheter
à Sierre

appartement
3 a 4 pièces
Quartier tranquille.

Tél. 027/55 47 50
heures des repas

•36-435723

A louer /
à Saxé-Fully

maison
rustique
2 chambres avec bal-
con, cuisine, living,
garage.

Tél. 026/5 37 40
?36-401102

©

Viandes séchées
Vins
Plaques de lard

organisé par
le FC Bramois Invitation cordiale

Epinerte , 252 m2, pré-champ, taxé

Epinette, 229 m2, pré-champ, taxé

Les Carroz, 171 m2, jardin, taxé

Labaux, 3676 m2, pré-bois, taxé

A vendre, au-dessus
de Vernamlège

chalet
5 chambres, 2 cuis -
nés, caves, convien-
drait pour 2 ménages
+ 3000 m2 de pré,
vue panoramique,
accès voiture.
Prix raisonnable,
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-302697
à Publicitas,
1951 Sion

A louer
à Sierre
dès le 1 er octobre

appartement
414 pièces
dans immeuble neuf.
Calme et ensoleillé.

Tél. 55 99 41
le soir

•36-29768

1 abonnement soirée Fr. 30
2 abonnements Fr. 507-

1 an

36-90763

Avendre
à Grimisuat

bel
appartement
4V_ pièces
(111 m2)
Construction récen-
te.
Fr. 225 000.-.

Tél. 027/38 32 22
•36-302694

* Economisez de l'énergie grâce T Demandez la docum7nta
"
ti
~ "

à une isolation adéquatel | comp|ètea
* Emballez votre maison avec | SWISSPOR SA BOSWIL

une vêture résistant aux intem- 5523 Boswil
Périesl Téléphone 057 7 47 77

5|« Oubliez les soucis que vous ' . ... .
procurent les murs fissurés I Maison familiale

et humidesl , Raison locatrve D
Année de construction 

Agences en Suisse romande:!
Fontainemelon: Charles Gerber • ^̂  

038 53 10 25 1 
^  ̂Trélex" Henri Borgeaud |

022 6916 46 NPALieu: 

Yverdon: ISORAL, W. Rey S/ téléphone: J
\
 ̂

024 21 6016 X^ j^—/

A vendre
à Chamoson

vigne
de 5000 m2

Pinot, Fendant.
Zone 1 - B.

Ecrire sous
chiffre P 36-302729
à Publicitas,
1951 Sion.

Couple
cherche à louer
à Slon

appartement
3 pièces
tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302696
à Publicitas,
1951 Sion

Protégez wïVTevos poumons > -~04.
car C ©St
respirer

Vente de cartes | mWft. j_J

malades pulmonaires H_RKS

TERRE DES HOMMES
VALAIS

j|g »S!____HBH_

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. S. P. 19-8045

___________________________

Fromages
Jambons
\ / inrl/Jrtn .̂  A. r. U» A. n n

A vendre près de
Loèche-les-Bains

terrain
1000 m2
Fr. 13.-.

ainsi qu'un
piano
Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 31 87
le matin

•36-435724

NAX
A vendre

terrain
5000 m2

dans zone d'attente
(route Nax-Loye).

Ecrire sous
chiffre P 36-302720
à Publicitas
1951 Sion



é Miele

Les meubles de studios
sont de plus en plus demandés
Particularité importante: multiples possibilités de variation
Nous avons toujours en stock plusieurs types de studios.
Le bois, la couleur et la forme varient.
Visitez notre vaste exposition de meubles de studios.
Vous trouverez sûrement ce qui vous plaît.

| Centre Magro ¦ Uvrier

Armoire à 2 portes (100/55/180) Fr. 395
Armoire à 3 portes (150/55/180) Fr. 585
Elément à 5 rayons (100/38/180) Fr. 320

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

HPNEÛ MB

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

mazoa

^i

Couturier SA m
Garage I !

de Tourbillon I j
Av. Tourbillon 23-25

1950 Sion
Téléphone 027 • 22 20 77

Le garage Couturier SA ainsi que Mazda (Suisse) SA, Meyrin/GE,
importateur, ont le plaisir d'annoncer leur collaboration pour la
vente et le service des automobiles Mazda.

A cette occasion, vous êtes cordialement invités à la grande Exposition
Gd-Pont 24EXPOSITION

Vendredi, 25 septembre
de 16.00 - 20.00 heures
Samedi, 26 septembre
de 09.00 - 20.00 heures

¦̂ ¦ ¦ #_ «_ ¦

A vendre

plusieurs
tonneaux
Tél. 026/2 27 13

36-90765

A vendre

t cuveuimancne, _:/ septemore
de 10.00 -18.00 heures

Riddes -WB̂ . ___ -__¦ ' <* _> *.¦ ¦¦«flU ^O 
p 

mm 
M̂f- conduit par l'orchestre A ĥJ& l̂ |

Salle de l'Abeille fr  ̂_£¦___. ¦ AIMIl JSJfH Î̂ 
Organisation: Société fédérale

¦ M^^ -̂k m allai r Tr\« _W  ̂ de gymnastique Etoile
Aujourd'hui samedi 26 septembre _______F__L_ _J__L ¦_______¦ '"¦Wia* ^M H ¦¦ M
dès 21 heures 

¦»_ __ _
_ _̂,̂ M ___¦ ____¦_¦ 

î| f̂ > 
,? '

Commode à 2 portes (100/38/55) Fr. 170
Commode à 3 tiroirs (100/38/55) Fr. 220
Table de nuit à 3 tiroirs Fr. 155
Lit à lattes, avec pieds, 190/90 Fr. 185
Lit à lattes, avec tête et pieds Fr. 220

Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard
L. Filippi

Suce. M. Dirren

Chemin du Milieu 52
MARTIGNY

Tél. 026/2 28 75-2 3517

Grand choix
Plantes d'ornement et fruitières

Devis sans engagement
36-5240

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»

,-— **

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr I

^̂  " ^̂  
I Nom I

/ rapide\ j Prénom

I simple 1 Rue No

l .. . l i  NP/localité ¦V discretJ
^^  ̂ _^^ | à adresser dès aujourd'hui à: | I

V 
¦ I Banque Procrédit lm

¦̂̂ Hj 
1951 

Sion, Av. des Mayennets 5 W

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |
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INSTITUT DE COMMERCE THELER

Le 5000e élève

¦̂ ____x_ l és^_»x^__SM_____________________ l^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__É:'̂ ^»%^ifi_PP'

La photo souvenir réunit M. et Mme Bernard Théier, le
5000e élève, M. Didier Udriot de Sion, Mme Alexandre
Théier et M. René Pellet (manque M. Aloïs Praz).

SION. - En ce mois de septem-
bre 1981, l'institut de commer- professeurs MM. René Pellet et
ce fondé en 1941 par feu Aloïs Praz de fêter en cette an-
Dr Alexandre Théier, a ac- née de 40e anniversaire, res-
cueilli son 5000e élève. Ce fut  pectivement 30 ans et 25 ans
l'occasion également pour les d'ancienneté dans la maison.

AGRICULTURE DE DEMAIN
La cueil lette se mécanise
MARTIGNY (mfm). - La cueillet-
te des golden a commencé. On
voit dans les champs certains agri-
culteurs à l'avant-garde de l'actua-
lité utiliser des machines perfec-
tionnées et spécialisées pour cueil-
lir leur marchandise.

M. Freddy Delaloye était hier
avec sa récolteuse de fruits dans
un champ de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf. Conçue en Valais
par un Valaisan, cette machine
possède au départ beaucoup de

_ 1 1 _ |  _ i l u i r a Jeune
dame coiffeuse
avec si possible voi- cherche
ture, comme rempla-
çante 3 à 4 jours par ,
semaine, durant la piSCe
saison d'hiver dans
kiosque à Nendaz. Région Martigny-

Sion.
Tél. 027/22 78 02
après 20 h. Tél. 026/2 57 56

36-29689 *36-401090

Je cherche
On cherche _ _._»„..„pour bar 2 maÇOslS
à Slon

et

barmaid l manœuvre
_ ¦

-.,, ., permis B accepté.
Congé le samedi
et dimanche.

Tél. 027/36 26 64

Tél. 027/22 21 19 «36-302741
36-1300

Nous cherchons, pour notre

[+_ •][•, centre Coop de Saxon

g5jy GoHefre»

CAISSIÈRE
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Coop Saxon Gottefrey.
Tél. 026/6 2314. 36-1065

chances d'être adaptée à l'arbori-
culture de notre canton, de répon-
dre à certaines exigences de qua-
lité existant pour le produit suisse.
Elle est également conçue et équi-
pée pour le travail de la taille en
été et en hiver.

Elle est construite pour 8 cueil-
leurs, mais suivant les cas 4, 6 ou
10 personnes peuvent l'utiliser. Les
ceuilleurs, installés sur des passe-
relles qu'ils peuvent avancer dans
l'arbre, se trouvent à des niveaux

Café
de l'Escalier
à Sion

cherche

Orchestre
(3 à 5 musiciens)
pour tous les goûts ,
disponible pour bals,
mariages, banquets,
etc.

Tél. 027/23 42 61
entre 12 et 13 h.
ou le soir.

•36-302650

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94

36-29668

musicien
professionnel,
pour votre restaurant

tél.027/23 58 65

personnel
pour
vendanges
Tél. 026/5 32 68

5 41 74
heures des repas

36-29719

A vendre
pommes

Golden
Lidaren
1 er et 2e choix.
Fr.20.-la caisse.
Tél. 027/36 35 79

On cherche

jeune
cuisinier

36-29734

Entrée tout de suite
ou à convenir. A vendre

Tél. 027/22 64 97 "US "*"

Répondeur d,eSeI 2200
Enregistreur auto- pont bâché (4 m),
matique avec écoute expertisé.
à distance, agréé
PTT, garanti 12 mois. Tél. 026/2 75 57
Fr. 690.- heures de bureau

143.343.434
Télé-Wendt 
Tél. 021 /56 44 58 OU25 92 si Vos annonces :

22-355268 (p 027/21 21 11

HÔTELIERS ET RESTAURATEURS ROMANDS
Mieux connaître et mieux ;
UVRIER (gé). - Le Jeune Groupement romand des hôteliers-res-
taurateurs, diplômés de la Société suisse des hôteliers (SSH) a re-
tenu le Valais pour sa rencontre du mois de septembre. Le pré-
sident, M. Gilbert Paccozzi, a préparé, d'entente avec Provins
Valais , le programme de la journée. Le premier rendez-vous a eu
lieu à la cave régionale de Provins à Leytron, où un généreux
apéritif a mis, si l'on ose dire «l'eau à la bouche» et surtout sti-
mulé les papilles gustatives des participants venant du Valais, du
canton de Vaud, de Fribourg, et de Genève.

Après ce coup d'envoi, ce fut le
déplacement au castel d'Uvrier où
M. Arthur Darbellay, chef du dé-
partement commercial de Provins
Valais a fait visiter le château si
magnifiquement restauré. Le repas
typiquement valaisan , servi dans
toutes les règles de l'art, permit
aux hommes et aux femmes, d'ap-
précier, de découvrir mets et vins,
sans pour autant oublier les sujets
d'actualité et y placer la toute der-
nière histoire de circonstance.

Le marché des vins
valaisans :
les mythes et les réalités !

C'est le titre du magnifique ex-
posé présenté par M. Arthur Dar-
bellay aux participants - à cette
journée.

« ...La pénurie des vins, une réa-
lité évidente et non un camoufla-
ge, a suscité de la part des con-
sommateurs venant d'ici et d'ail-
leurs, des slogans, des quolibets,

différents et ont ainsi chacun à
s'occuper d'un secteur bien déter-
miné: jusqu 'à 1 m 50, de 1 à 2 mè-
tres, etc. L'alimentation des caisses
vides se fait à l'avant sur bandés
roulantes. Des palettes d'emballa-
ge peuvent ainsi être simplement
disposées dans le champ à inter-
valles réguliers. Chaque cueilleur a
accès aux caisses vides sans se dé-
placer. L'élimination des caisses
pleines s'effectuent sans effort sur
des bandes de roulement. Elles
sont réceptionnées à l'arrière et
une remorque attachée à la machi-
ne permet la palettisation directe.

Cette machine n'est évidem-
ment rentable que pour les moyen-
nes ou grandes exploitations. Il
existerait éventuellement la pos-
sibilité pour les petits agriculteurs
de l'acquérir à plusieurs.

L'agriculture se mécanise, c'est
un fait incontestable. Et ce mou-
vement va certainement encore
s'intensifier. Il n'est pas possible
de limiter le génie inventif de
l'homme. Utiliser une force mé-
canique pour remplacer le bras
humain, c'est un progrès. Il devrait
représenter une amélioration de la
qualité de la vie. Mais dans tous
les domaines, gérer un progrès
technique est chose délicate. Sans
désespérer de la faculté de l'hom-
me à s'adapter, une certaine ap-
préhension peut naître pour l'ave-
nir du Valais agricole: mécanisa-
tion à outrance, industrialisation,
form ation de monopoles.

Conférence
publique

sophrologie
Collège Sainte-Marie

Martigny
Mardi 29 septembre

à 19 h. 30
Entrée libre

36-90768

voire de graves accusations. On ré-
pète et on insiste, par exemple,
« que les Valaisans ont tout simple-
ment stocké leurs vins pour suscî
ter une augmentation des prix .' Un
quotidien d'outre-Sarine a même
écrit que le prix du vin valaisan
augmente de mois en mois . », etc.
Coup d'oeil sur la réalité

La situation actuelle sur le mar-
ché des vins indigènes s'explique
par divers phénomènes :

a) Il y a une évolution dans la
production et l'augmentation de
î'airè viticole, etc. Le Valais avec
ses 5276 hectares de vigne est le
plus grand canton viticole de Suis-
se.

b) La consommation du vin a
connu également une augmenta-
tion. Or il faut savoir que la pro-
duction indigène ne couvre que
partiellement les besoins de la
consommation (40 % pour 1979).

, c) La faible récolte de 1980 a eu
pour conséquence que les stocks
de vins ont considérablement di-
minué.

d) Quant au prix des vins valai-
sans, il y a lieu de préciser que ces
prix n'avaient plus été adaptés de-
puis 1973. Or, durant ce laps de
temps, l'indice du coût des agents
de la production avait augmenté
de 38,6 %

En 1980, les prix ont été aug-
mentés entre 7 et 11,7 % par rap-

Vétroz
VÉTROZ. - Jeudi, sous la prési-
dence de Mme Alba Sauthier-
Udry, les aînés de Vétroz '- les
Edelweiss comme disent certaihs -
sont partis en- balade. Le but de
cette sortie automnale était la sta-
tion de Vercorin, que les partici-
pants ont pu découvrir à l'heure de
l'ap éritif. Quant au repas de midi,
il fut servi dans la tradition valai-

R ÉDACTION
DE MARTIG NY
ET ENTREM ONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

_ >

26+27sept .1981fête cie|a
Brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert _*tde8à19h. fPar tous les temps a*

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353

Ne vous tourmen- A vendre

ancienne poutraison
en sapin.

Taillée à la hache.

Entreprise Guex
Jongny-Lausanne
Tél. 021/22 31 88

22-2400

apprécier les vins valaisans

A la table d'honneur, MM. Arthur Darbellay, chef commercial de
Provins et Gilbert Paccozzi, président des hôteliers-restaurateurs
romands.

port a ceux de 1979. Cette aug-
mentation s'est traduite par une
hausse de 25 à 60 centimes par li-
tre.

e) En ce qui concerne l'impor-
tation de vins étrangers, seules les
entreprises qui pouvaient fournir
la preuve d'un manque évident ont
été ravitaillées. Ces entreprises
sont celles qui encavent et com-
mercialisent depuis toujours la
vendange du pays, aussi pendant
les années de fortes récoltes et
lorsque le marché est saturé, ce
qui n'engendre pas moins de dif-
ficultés que la pénurie. L'exposé
de M. Darbellay a suscité de nom-
breuses et intéressantes questions
de la part des participants à cette
rencontre. Il va sans dire que les
commerçants en vins seraient heu-

les Edelweiss
sanne, soit avec une succulente ra-
clette. Au gré des tables, ce fut
l'occasion de raconter de nom-
breuses histoires de sorte que
l'heure du départ, à destination du
val d'Anniviers, arriva trop vite.
Cette excursion dans le val d'An-

AVEC LES COMMERÇANTS INDÉPENDANTS

SATISFACTION
LAUSANNE-SION (ATS). - La
Fédération romande du commerce
de détail, qui a siégé à Sion,' sous
la présidence de M. A. Jotterand ,
de Lausanne, a constaté avec satis-
faction qu'une évolution favorable
se faisait jour dans l'opinion publi-
que, de plus en plus consciente des
dangers que constituent la concen-
tration et le gigantisme dans la dis-
tribution. Cette évolution se reflète
dans les récentes prises de position
du parti radical , de l'UDC et dans
les nombreuses interpellations fai-
tes aux Chambres fédérales ces
derniers mois.

La fédération approuve la déci-
sion du Conseil national par la-
quelle le gouvernement est chargé

300 marchands
et artisans

Garaae de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Alfasud 77 54 000 km
Mitsubishi aut. 2000 77 43 000 km
R4 GTL 78 54 000 km
Fourgon VW 73

Ouvert le samedi matin.
V _ n _ _* _i rs *
André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918

reux et fiers de pouvoir satisfaire
toutes les demandes qui sont fai-
tes . Mais, il y a pénurie, il est pru-
dent de fournir à chacun une par-
tie des commandes des années
précédentes plutôt que de permet-
tre à certains seulement de se ra-
vitailler.

La récolte 1981 permettra de sa-
tisfaire à la demande mais la situa-
tion ne sera pas encore totalement
régularisée.

M. Darbellay a été vivement fé-
licité et remercié pour les rensei-
gnements fournis sur la politique
de vente de vins de Provins Valais.

La journée s'est terminée par la
visite des installations de mise en
bouteilles de la cave Provins de
Sion et, bien sûr, d'une dernière
dégustation commentée de vins.

niviers permit aux participants de
découvrir p lusieurs villages jus-
qu 'à Grimentz, où une halte fut  la
bienvenue. Ce fut  ensuite le retour
sur Vétroz et tout le monde se don-
na rendez-vous au prochain
Comptoir de Martigny.

de mettre sur un pied d'égalité les
grandes coopératives de distribu-
tion, par rapport à leurs concur-
rents, en exigeant de ces entrepri-
ses des prestations fiscales confor-
mes à leur capacité contributive.
Elle souhaite que le Conseil des
Etats se prononce dans le même
sens.

En raison des abus croissants
qui caractérisent la compétition
commerciale, elle attend du Con-
seil fédéral qu'il active les travaux
en vue d'une nouvelle législation
sur la concurrence déloyale. Elle
estitne que des dispositions impé-
ratives en matière de prix d'appel,
de publicité trompeuse et de dis-
crimination des prix sont urgentes.

Découvrir
les Portes-du-Soleil

depuis Torgon
Devenez propriétaire d'un magnifique
studio ou appartement meublé et équipe,
grand balcon, place de parc au sous-sol.

Eté-hiver:
- tennis, piscine
- équitation, mini-golf
- toboroule, skipass Portes-du-Soleil
- patinoire, curling
- ski de fond:
Pour traiter: studio Fr. 7850-, apparte-
ment Fr. 9500.-.
Prendre contact avec M. Wicky.
Tel 025/81 27 24, heures de bureau.

36-6429
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Des prix sensationnels
KM Année Prix

Toyota Corolla 1300,4 p. 30 000 1980 8 900.-
Toyota Copain 1000 st.-w. 28 000 6 500.-
Toyota Hiace 2000, 9 pi. 50 000 1979 11500.-
Mercedes 280 E 29 000 1980 27 500.-
Citroën sf.-vv. 2400 1978 11500.-
Peugeot 504 st.-w. 1974 4 500.-

Toyota Corolla expertisée, de Fr. 1800.-à 2500.-

Garage-carrosserie
des Nations

Votre agent Toyota
Martigny-Bourg. Tél. 026/2 22 22

89-389
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_̂ ĵ§ f̂7f|
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___*̂ A^PT*__F̂  ̂ indépendantes , freins surpuissants.
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• 6,1 I aux 100km.

^Êf>i r̂ c. • 5 modèles de 1500 et 1600 cm3
L̂ L̂fir OlOn 4 et 5 vitesses ou automatique.
^̂  Gsragô Hôdigor • Ei.e a tout pourpre.

6 an* garanti* mnticorroaion Talbot.
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J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc..
• Paiement comptant

? 

AUTO SECOURS SIERROIS
(24)heures sur@

WILLY FOURNIERm
f 3960 SIERRE - (027) 5 5(g)(24)

A vendre
moto de trial

Montesa
Cota 123
modèle 1981,
avec kit 200, experti-
sée, état de neuf.

Tél. 025/39 11 45
entre 12 et 13 h.

143.772.514

Honda
900
Bol d'or.
36 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 25 41
•36-401101

CX 500 CUSTOM

Dne moto d'homme
qui séduit les femmes!

Bicylindre. 4 temps, refroidi par eau. 496 cmc,
37 kW (50.2 CV) à 9000/min.', 5 vitesses, démar-
reur électrique, cardan, roues Comstar, freins
double disque et tambour, env. 170 km/h. En noirp 895 - Libero Annuiti

Moos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

1950 Sion 0027/23 46 41
36-2867

T U R B O
Nous disposons de Turbo pour 15
marques de voitures et jeep essence
et diesel.

Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Maz-
da, Mitsubishi , Land Rover, Mercedes,
Volvo, Renault, Toyota, VW, Peugeot,
etc.

Ces Kit Turbo ont été spécialement
étudiés pour chaque type de voiture.

- Augmentation de puissance: 25 à
40%.

- Gain de consommation à perfor-
mance égale.

Tél. 027/86 39 87
Garage du Pont
Riddes

36-2907

Lada
Niva
4 X 4  luxe,
79,18 000 km.

Fr. 8900.-
expertisée du jour.

Tél. 026/2 31 63
(repas)

•36-401096

A vendre

Taunus
2300 Ghia
mod. 79, 37 000 km,
état de neuf.

Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81
55 80 09 le soir.

•36-302728

Ferrero Cycles
vous offre du stock
des cyclomoteurs

- Allegro Puch
- Cilo Walco Cross
- Lambretta
- Puch Maxl
- Zûndapp
à des prix

Ferrero Cycles
Sion -0 027/22 18 72

36-241 1

A vendre

Joop
ARQ4X4
8 places, bâchée
+ hardtop
mod. 79. 19 000 km.

Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81
55 80 09 le soir

•36-302727

A vendre

Lancia
Beta
coupé 2000
1979, 40 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

Avendre

Fiat 131
TC 1600
1979,23 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Jeep
Willys
1972, bon état.

Tél. 021/3412 04
(le soir)

22-307113

A vendre

Honda
Accord GL
13 000 km,
direction assistée
état de neuf
Fr. 12 000.-
BMW 525
67 000 km, radio-
cassettes, très bon
état
Fr. 8600-
BMW 316
50 000 km, vert métal,
état de neuf
Fr. 8500.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Opel
Ascona
2000 S
Silver Bird,
année 79,36 000 km,
couleur gris métal.,
état de neuf ,
première main.

Tél. 026/8 27 47
le soir.

•36-29630

Occasion
à vendre

1 camion
Volvo N 88
basculant, exp.,
1 benne
à rochers
5 m'
1 moteur
Volvo N 88
1 moteur
Scania 110
avec boîte de vites-
ses.

S'adresser au
027/23 25 78
dès 19 h.

36-29764

Belles occasions
BMW 528 1,80, 30 000 km
gris métal, Fr. 24 000.-
BMW 323 I, 81, bleu métal avec op-
tions
Fr. 23 730.-
BMW 323 I, 80, bronze, avec options
Fr. 17 900.-
BMW 525, bronze avec options
Fr. 8900.-
Mercedes 280 E, aut., 1980,
anthracite métal, avec options
Fr. 31 800.-
Mercedes 280 E, aut. 1977, beige,
avec options, Fr. 24 000.-
Volvo 264 E, aut., bleu métal, avec op-
tions
Fr. 13 900.-
Audl 100 GLE, aut., blanche, avec op-
tions
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/36 17 18 privé ou
22 73 73

Ford
Granada
2800 injection, 80
30 000 km.
Fr. 14 900.-.

Alfetta
2000 L
79, 30 000 km.
Fr. 10 900-, exp.

Tél. 026/2 11 25
•36-401105

jeep
Willys
expertisée juillet 81.

Tél. 027/41 20 60
•36-302724

Daf 66
Super
pour récupération,
moteur en bon état.
4 pneus neige
cloutés, 4 pneus
d'été.
Prix à convenir.

Tél. 026/7 5515
027/55 23 83

36-29798
A vendre

tracteur
Fiat 550 DT
état de neuf.

Max Roh
machines agricoles
1962 Pont-
de-la-Morge

Tél. 027/36 10 08
36-5634

Mercedes
230
6 cyl., 1970. Très bon
état. Ire main,
expertisée.
Fr. 5700.-.
Garage de Flnges
Sierre

Tél. 027/55 10 06
36-2816

36-8224

Grinta
i avec permis-voiture\ Mf^

mâm L 'idéal
i pour nous

B preneurs.
19 «s#«r*
-îa_"M__ Tél. 021/71 20 95

Expertisées
1 Subaru 1800 break
5 portes, mod. 1981
1 Lada Niva 4x4
mod. 1981
1 camionnette Ford Transit
mod. 1974 (rouge jumel é)
1 BMW 2002. mod. 1974
1 tracteur Diesel Zetor 57 ch
1 jeep Willys

- '
L. Pianchamo
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516

36-29657

A vendre I A)wodre

BMW KTM 125
323 1  ̂u1981,3500 km.
toutes options, mod. 80,1800 km,
à l'état de neuf, mise en circulation
garantie, crédit. mai 1981.
Ch. Bonvin, _.
automobiles, Ston. "*ces + option.
Tél. 027/23 53 14

M
36 _9656 Tél. 027/36 25 75

«36-29816

UWf^f'-"Vfrr^"** ̂ ""i
nJVBP Voir mieux et vlk

E davantage pour rouler J*
&! "mieux «t plus sûramentJB
W. Un bon éclairage contribue ;gj
pT, à votre sécurité personnelle.^^
m* Economisez donc du temps jR
¦f et de l'argent: rendez-vous lA
W/ chez l'électricien-auto ĵ j
W/ A.S.E.A. Il dispose d'un 

y
f

jjj  atelier spécialise, il s'occupe S
*& personnellement de votre M
W/ '/ problème en se portant -^t.v garant de son travail. Il est ^J
W rapide, méticuleux et digne^B
wL de confiance - et, de ce fait, J
^r 

toujours avantageux. _l
Les membres de l'Association
K Suisse des Electriciens Ml
fsur Automobiles (A.S.E.ATKJ
C à proximité de chez vous: 1

 ̂
Martigny: Guex Pierre, Rouge , 'A

L\ Robert. Monthey: Guenzi ' m
IV Armand, Missiliez Harold. Sierre: mt
\ Bruttin frères, ForclBi Jean-Peul, ^B
 ̂

Fournier Willy, Schoepf Erno.
HL Sion: Hediger Marcel, Kuonen » jl¦ Germain, Maschietto Mario, <*flFX Nicolas Edgar, Savioz Alexis. 

 ̂
<H

KL Vouvry: Frauchiger André. ">w^B
WX\ L'électricien A.S.E.A.̂
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Clés - Essence disponible
Volvo 244 DL 59 000 km 78
Peugeot 504 80 000 km 76
R14TL 60 000 km 78
Ford Taunus 21. 26 000 km 80
Mazda 323 SP 1400 77 000 km 79
Ford Taunus
1600 L 45 000 km 78

CARROSSERIE

A vendre A vendre

Opel Alfetta
Kadett 2000 GTV
"1200 1978,28 000 km,
Spécial - — — blanche, int. noir,

toutes garanties,
année 1977 Facilités. Crédit.
73 000 km.

Ch. Bonvin,
Fr 3800- automobiles, Slon.

Tél. 027/23 53 14
Tél. 025/71 77 65 22 56 66.

?36-29628 36-29656

' '
A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation

poscS
^

SERVICE J

_ i

mm __YW^_T^^W__ __ _i
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C'esf sur préavis de l 'OPE-
VAL que le Conseil d'Etat a
fixé les dates des vendanges
1981. En raison des circonstan-
ces, il était difficile de procéder
à une ouverture générale, en
une fois. Il a fallu tenir compte
des disparités dans le degré de
maturité et dans l'état sanitaire
des raisins. L'ouverture des
vendanges est donc échelonnée

. selon les régions et les zones :

- 25 septembre: pour la pre-
mière zone et la deuxième
zone de p laine.

- 30 septembre: pour la
deuxième zone de coteau, la
rive gauche et la troisième zone
de plaine.
- 3 octobre : pour le Bas-Va-

lais.
- 7 octobre : pour la troisième

zone de coteau.
Malgré cela, il n'a pas été

possible de tenir compte des
cas particuliers. Il appartient
donc aux vignerons de prendre
leurs responsabilités, de suivre
l'évolution de leurs vendanges
et de choisir le moment le
mieux adapté aux conditions

• de maturité. L 'OPEVAL tient à

Pastorale dans
Suite à la démission de l'abbé

Jean-Marc Zwissig, l'évêque de
Sion a convoqué le conseil pasto-
ral dont celui-ci s'était entouré au
niveau diocésain.

Mgr Schwéry a saisi l'occasion
pour confirmer formellement que
ce groupe a un mandat officiel. Il
ne s'agit pas d'un « conseil » au
sens commun du terme mais bien
d'une équipe d'animation religieu-
se et spirituelle qui porte la res-
ponsabilité d'organiser et de coor-
donner la pastorale des milieux
hospitaliers et de proposer à l'évê-
que toute mesure utile ou oppor-
tune pour atteindre ce but.

L'objectif primaire de cette
«équipe pastorale » est et demeure
le personnel médical, infirmier,
paramédical et auxiliaire. Indirec-
tement , c'est évidemment lé ma-
lade qui est concerné et que cha-
cun essayera de mieux assister fra-
ternellement et chrétiennement.

Une coordination très serrée est
donc nécessaire entre les aumô-
niers d'hôpitaux et les équipes
d'animation pastorale naissantes
dans les divers établissements.
L'évêque a pris acte de la création
de ces équipes et demandé de faire
diligence pour en doter les établis-
sements qui en manquent encore.

En vue de la coordination ecclé-
siastique de l'équipe d'animation
pastorale diocésaine, l'évêque a
désigné ses deux plus proches col-
laborateurs qui y participeront de
concert suivant que l'«équipe » tra-
vaillera en plénum ou séparément
par régions linguistiques: Mgr Ed-
mund Lehner, vicaire général et le
chanoine Henri Bérard , vicaire
épiscopal.

Notons que le monde hospitalier
dans le diocèse de Sion, difficile à
délimiter quant aux maisons ou
homes spécialisés, comprend au
moins une quinzaine d'établisse-
ments : hôpitaux et cliniques de
Brigue à Aigle (Kreisspital Brig,
Spital St. Maria Visp, hôpital d'ar-
rondissement de Sierre, clinique

Défilé de mode à Coûp-City: un succès
SION. - Les chaises ont presque
manqué jeudi soir au restaurant
self service de Coop City. Et chose
extraordinaire: les représentants

rappeler à ce propos que le
paiement sera fonction des de-
grés Oechslé et que les écarts
pourront être importants pour
les apports en-dessous du degré
moyen. Un déclassement est
d'ores et déjà prévu pour les
vendanges dont la teneur en
sucre est inférieure de 15° au
degré moyen (rouges : degré
moyen du goron).

Concernant le degré limite
dôle-goron, un nouveau sys-
tème est appliqué à partir de
cette année. En effet , il a été
convenu que les vendanges
rouges sondant 79° et en-des-
sous donneraient de toute fa-
çon du goron, alors que les ap-
ports de 86° et au-dessus ré-
pondraient aux exigences pour
la dôle. Le degré limite définitif
sera f ixé après les vendanges et
se situera obligatoirement entre
80 - 85° Oechslé.

L'OPEVAL souhaite à tous
les vignerons de bonnes ven-
danges et espère que ses recom-
mandations seront suivies par
chacun.

Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole

valaisanne

le monde hospitalier valaisan
Sainte-Claire à Sierre, Centre va-
laisan de pneumologie à Montana ,
hôpital régional Sion-Hérens-Con-
they, hôpital de Gravelone à Sion,
clinique Générale de Sion, hôpital
régional de Martigny, clinique

Les ondes en relief et en couleurs
SION (fl). - Marlène, Ursula, Odi-
le. Trois prénoms, et plus que cela,
trois amies, et allons p lus loin en-
core, animées d'une même pas-
sion: la tapisserie.

Voilà! La mémoire est revenue à
p lusieurs Sédunois, qui ont visité
l'exposition présentée à l'«Ate-
lier». Mais comme la mémoire
joue parfois des tours tordus, pré-
cisons 'certaines notions.

Marlène Krebs, résidant actuel-
lement aux alentours de Genève,
allie dans ses créations son amour
de la nature, p lus précisément des
arbres et des végétaux, et son at-
trait pour la troisième dimension.
Les visiteurs n'auront pas manqué
de s 'extasier devant un lampadaire
géant, qui représente un arbre pré-
cisément. A travers ces formes en-
trelacées, Marlène voit le lien
unissant la terre et le ciel. Quoique
cette œuvre soit peut-être la plus
représentative de son art, qui se
veut résolument un débordement
dans l'espace, Marlène ne dédai- '
gne pas les décorations murales.
Mais là encore elle joue avec le re-
lief. Ses matériaux favoris: le si-
sal, le coco, le jute, la soie. Autre-
ment dit, des fibres végétales, que
le temps patine et embellit.

Ursula Graf, quant à elle, fuit
l'exubérance. Avec une économie
de moyens remarquable, elle re-
cherche la nuance dans les nuan-
ces, les tons sur tons. Œuvres
peut-être hermétiques au départ,
discrètes, qui attendent l'éclairage
juste et l'attention du spectacteur
pour dévoiler leur richesse et leur

du sexe masculin n'étaient pas ra-
res. Après tout, les folies de ma-
dame sont sensées intéresser mon-
sieur, tant sur le plan esthétique

Cours d'introduction et assemblée
des officiers d'état civil du Bas-Valais
ANZÈRE (gé). - Pour ne point
réunir trop souvent les officiers de
l'état civil, il est une tradition , bien
établie, que l'assemblée générale
annuelle de l'association est pré-
cédée d'un cours d'introduction.
C'est peut-être aussi un motif pour
que le plus grand nombre de mem-
bres suivent et participent à cette
assemblée annuelle?

Ainsi, la rencontre 1981 a eu lieu
à Anzère, plus précisément à la
salle polyvalente de l'hôtel Zodiac.
M. Bernard Antonin, président de
l'association, a eu le plaisir de re-
lever, plus particulièrement, la
présence de M. Hermann Imbo-
den , chef du service de l'état civil
au Département de justice et po-
lice et les représentants des asso-
ciations amies de la Suisse roman-
de, de Vaud, Genève, Neuchâtel;
Fribourg, du Jura et celle du Haut-
Valais.

Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés sans opposition.

Rapport présidentiel
Après le cours d'introduction , le

président Bernard Antonin , c'est
son habitude, sa force, â présenté

Saint- Amé à Saint-Maurice, hô-
pital du district de Monthey, hôpi-
tal psychiatrique de Malévoz , hô-
pital de la Grande-Fontaine à Bex,
hôpital d'Aigle, clinique Miremont
à Leysin).

beauté.
Odile Kaltenrieder-Delisle, en-

fin , cherche son inspiration dans
les paysages alpestres et ruraux.
Des grands formats, elle a passé
aux petits, on pourrait presque dire
aux miniatures. Et voici qu 'elle re-
transpose, dans les tonalités de son
choix - le marché offre une gam-
me infinie dans les cotons - les
croquis qu'elle a pris lors de ses

que financier. Sans compter que,
de temps en temps, certains arti-
cles le touchent directement.

90 modèles ont été sélectionnés

A la table du comité pendant l'assemblée générale de gauche à droite : MM. André Balet, Domini
que Girod, Bernard Antonin, président, Hermann Imboden, chef de service, et Benoît Bochatay.

un rapport très relevé, poétique,
avec les mots d'encouragement, de
remerciement, de félicitation pour
tous ceux et, ils sont nombreux ,
qui se dévouent pour la cause de
l'état civil.

Cette rencontre annuelle doit
être placée tout d'abord sous le si-
gne des retrouvailles et de l'amitié.

« Quand des officiers d'état civil
se rencontrent , que,racontent-ils?»
Ils discutent de problèmes tou-
chant leur profession. L'applica-
tion du nouveau droit sur la filia-
tion n'a finalement pas provoqué
trop de complications et de problè-
mes. Par contre le nouveau droit
sur le mariage suscite pas mal de
réactions et discussions. Une dé-
légation du comité a participé avec

balades. Le point de chaînette, uti-
lisé à la base, varie parfois dans le
mouvement, créant ainsi l'illusion
du relief et des dégradés.

Pour en savoir davantage, il
faut , bien sûr, aller jeter un coup
d'œil, prolongé si possible, à l'Ate-

en France, en Italie, en Allemagne,
en Angleterre et en Suisse par la
maison elle-même en vue de ce dé-
filé. Coop City peut donc se tar-
guer sans se vanter de détenir des
exclusivités.

La jeunesse sédunoise, recrutée
pour présenter la mode masculine
et celle des petits, n'a pas déparé
parmi les mannequins profession-
nels. Car grande classe et gauche-
rie enfantine font finalement bon
ménage.

l_rw*llmiv oS Aixitllloia mille ff'til-
ver, manteaux matelassés, longues
vestes de laine, robes paysannes et
super-romantiques, pantalons-cu-
lottes, flous ou carottes, ensembles
avec chemisier assorti, blousous,
salopettes, jusqu'aux somptueuses
fourrures! Le choix ne manque
pas, il incite plutôt à la perplexité.

Des plus petits au plus grands,
de la tête aux pieds, bottes, cein-
tures, sacs et bonnets compris,
Coop City a fait le pari d'offrir
tout, tout, tout à sa clientèle pour
qu'elle puisse traverser les mois à
venir en beauté. Alors ne manquez
surtout pas la collection automne-
hiver 1980-1981 chez Coop City.
Vous y trouverez votre bonheur et
celui des autres à coup sûr.

P. 36-1061

grand intérêt a l'assemblée de la
Fédération suisse des officiers
d'état civil qui s'est tenue dans les
Grisons. La journée romande à
Haute-Nendaz a été un succès. Le
conseiller national Vital Darbellay
avait été retenu comme conféren-
cier du jour. Le comité a été repré-
senté aux manifestations ou as-
semblées de l'association du Haut-
Valais, du canton de Fribourg, du
canton de Genève et du canton de
Vaud.

Les cours régionaux d'automne
se poursuivront car il est indispen-
sable de se former, de se recycler
continuellement. Un vibrant hom-
mage a été rendu à la mémoire de
M. feu Eugène Rossier, député, of-
ficier d'état civil qui avait été nom-

Odile et Ursula se sont confiées à
Alphonse Layaz pour la Radio
suisse romande. Leurs propos se-
ront retransmis sur RSR 2 le ven-
dredi 16 octobre, entre 22 et
23 heures, dans le cadre de l'émis-
sion «Les yeux ouverts».

Spectateurs à vos marques, au-
diteurs à l'écoute. Ne manquez pas
ce rendez-vous, qui coïncide avec
la clôture de l'exposition.

36Testival de Musique
Montreux - Vevey 1981

Dimanche 27 septembre I MADRIGALISTI Dl VENEZIA
St-Martin . Vevey. 20 h. 15 Musique d'église et Petit Magnificat de Bach

Lundi 28 septembre I MADRIGALISTI Dl VENEZIA
Château de Chillon, 21 h. Musique du temps des Doges

Lundi 28 sept. ¦ Salle du ORCH. DE CHAMBRE SLOVAQUE
Collège. St-Maurice , 20 h. 30 Purcell , Mantredini , Torelli , Mendelssohn

Mardi 29 septembre ORCH. DE CHAMBRE SLOVAQUE
Pavillon Montreux Dir. Bohdan Warchal ¦ Alexandre Lagoya. guitare
20 h. 15 Telemann, Vivaldi, Haydn, Dvorak

Mercredi 30 septembre ORCH. SLOVAQUE - BRIGITTE MEYER
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Stamitz, Mozart (KV 449). Mendelssohn

Vendredi 2 octobre ORCH. CANNES ¦ PROVENCE CÔTE-D'AZUR
Pavillon Montreux Dir. Ph. Bender • Carole Dawn Reinhart. trompette
20 h. 15 Haydn, Hummel (Conc). Mendelssohn

Samedi 3 octobre ¦ Fond. ORCH CANNES ¦ PROVENCE CÔTE-D'AZUR
Gianadda, Martigny. 20 h. 30 Dir. Ph. Bender • Michel Lethlec, clarinette

Rossini, Mozart, Beethoven (N* 4)

Dimanche 4 octobre PHILHARMONIE TCHÈQUE
Maison des congrès Dir. Zdenek Kosler • Michel Dalberto, piano
Montreux . 20 h. 15 Brahms (Conc. N" 1). Dvorak (N* 8)

Location: MONTREUX, Ottlce du tourisme, tél. (021) 61 33 87

mé membre d'honneur de l'asso-
ciation. Des félicitations ont été
adressées à M. André Berrut, nou-
vel officier d'état civil de Troistor-
rents.

En terminant son rapport M.
Bernard Antonin a adressé ses fé-
licitations et ses remerciements au
chef du département, à M. Imbo-
den , chef de service, à la commune
d'Ayent représentée par son pré-
sident M. Roger Savioz, à M. Aris-
tide Aymon, officier d'état civil
d'Ayent, responsable de l'organi-
sation de cette journée.

Les cotisations resteront les mê-
mes pour 1982. Le comité cherche-
ra un lieu pour la prochaine as-
semblée.

Un généreux vin d'honneur
La commune d'Ayent, représen-

tée par son président M. Roger Sa-
vioz, a offert un généreux vin
d'honneur servi par des dames en
costume de la région. M. Savioz a
présenté la belle et grande com-
mune d'Ayent. Il a rompu une lan-
ce en faveur du Rawyl dont la réa-
lisation n'est plus à remettre à plus
tard. Puis invités et officiers d'état
civil ont apprécié le dîner servi
dans toutes les règles de l'art au
restaurant Les premiers pas !

Café de la Poste \
Fully ;

dès dimanche
27 septembre

brisolée
traditionnelle !

Se recommande:
i Fam. Michel Roy-Gaudin (

Tél. 026/5 3615 i
Fermé le mercredi i

• Moût de muscat
et la

• fameuse brisolée !
maison

Café Château
de la Soie

| Granols-Savièse
Tél. 027/2214 02 (

36-29729 I

Membre de l'Association européenne
des festivals de musique



A cette occasion, un cadeau sera offert a chaque

OSItlOII DIUMJN ïZ **- »-*»*
Nous vous 11 présentons tous les modèles de la vaste gamme de véhicules Datsun. _ __

De la Datsun Cherry, la petite traction avant si économique, jusqu'à la voiture de ^^~__
sport la plus vendue au monde, la Datsun 280ZX en version Targa. Sans oublier J&P
la Patrol à traction quatre roues. Le large programme Datsun comporte très jAWK ~-
précisément la voiture qu'il vous faut: limousines familiales, berlines, breaks, _4^
coupés, voitures de sport, véhicules tout terrain et utilitaires
(fourgon et camionnette à plateau), avec 2,
3, 4 ou 5 portières - avec boîte à 4 ou 5 ̂ - ^ 0̂0̂ ^^
tesses, ou transmission automatique - ff s ^

zt 1̂ '''̂ PnilB
moteurs de 1 litre jusqu'à 2,8 litres. Ktf __

Notre exposition Datsun vous JV* ,?
convaincra. Du niveau de qualité éle-d=B|S|g g*»
vée, de la finition, de la richesse de lÉJjj WHêÊêê
l'équipement et de la haute contre- ^ 1__ÉëÏÏ__ ¦¦

valeur que chaque Datsun
^^^^^^^^^

^SS
vous offre en mm ĝamM ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
fonction de .__ _" l___ r_ V
votre inves- DOlSUil V1 -̂ -̂  ^  ̂^*W  ̂ ™
tissement JXft J|". Ç/9U*^

ÛUUlité W ^^^^^^^^^^ Peu' mais encore parce c
17% de l'ensemble du personnel, soit davantage que chez

n'importe quel autre constructeur au monde sont exclusivement
affectés à des contrôles de qualité. Ils sont le garant de la qualité
qui fait que chaque Datsun est si résistante, si sûre et si puis-
sante. Ce n'est pas un hasard si en 1981, pour la troisième année
consécutive, Datsun s'est imposée au célèbre Rallye Safari. Cette
remarquable fiabilité de Datsun se retrouve au niveau des frais
d'entretien. Non seulement parce que les Datsun consomment
Datsun Cherry Datsun Bluebird
Sûre, économique, compacte, traction avant. La meilleure affaire dans sa catégorie
Cherry Hatchback, 3 portes, 4 vitesses, Bluebird Limousine, 5 vitesses,
988 cm3, 33 kW (45 ch DIN) 1770 rf , 65 kW (88 ch DIN)

Fr. 9790.-
1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN), Fr. 10950.-
Cherry GL Limousine, 5 portes, 5 vitesses
1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN), Fr. 11650.-
1397 cm3, 47 kW (63 ch DIN), Fr. 11980.-
Cherry GL Coupé, 3 portes, 5 vitesses,
1397 cm3,47 kW (63 ch DIN), Fr. 12 750.-
Cherry GL break, 5 portes, 4 vitesses,
1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN), Fr. 11950.-

A 7 ...Am

Collombey-Muraz
Centre scolaire
Samedi 26 septembre
à 20 h. 15

Abonnement
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
Carte supplémentaire au porteur d'abonnement Fr. 1
Chaque quine paie votre abonnement

Citema S.A., Ardon
Meynet J.-P.,
Haute-Nendaz
Piota Services S.A.,
Martigny
Gisler Walter , Monthey
Biollay & Cie S.A.
Massongex

Ouverture: samedi 26 septembre

F

_ — ..._., m _' _ _ _v " %_ i »_ i __ ._ ^_ _^  oaas v_runa _ _ _ / _ /- i_ u /

025 71 3610 TALIMEX—VACUMATIC _sdteennmatten Ricardo 
027 53 22 61

Prix avantageux et leasing

Fr.18350

• _•

Fr.14690
Automat Fr. 15 790.-
Bluebird Coupé, 5 vitesses,
1170 cm3, 66 kW (90 ch DIN)
Fr.16350.-
Bluebird break, 5 vitesses, coffre
de plus de 2 m2, 1770 cm3, 65 kW
(88 ch DIN), Fr.15975.-

Garage
Petit Champsec, 1950 Sion
Tél. 027/23 53 64

Datsun-le numéro 1 japonais en Europe!

de Valère SA Vendredi, le 25 sept. 1981, à partir de 14.00 h
Samedi, le 26 sept. 1981, toute la journée
jusqu'à 20.00 h
Dimanche,le 27. sept. 1981, 14.00 jusqu'à 20.00 h
Vous serez les bienvenus!

Qualité et fiabilité
Miimm] i DATSUN

027/36 18 80 Les maisons spécialisées suivantes se recommandent pour Tankunterhalt AG

027 8818 17 l'assainissement de citernes £&.<*»», «a °28 231589

026/ 2 31 17 selon les prescriptions de l'office pour la protection de l'environnement, 
^ 

German 028/44 
15 

43
noc /T-i en no moyennant les systèmes éprouvés de détection de fuite: Tarevag AG
U_ 0/ /1 0U 9.3 Caac nmnH f _ >B /R7 1 K rV7

. 026/2 75 55

rendre visite au garagiste Que coûte une Datsun? Datsun vous propose la meilleure
contre-valeur pour votre investissement. De plus, grâce à sa propre
société CAR-VARIA-LEASING, pour tous ses modèles, Datsun
est en mesure de vous offrir des conditions de leasing particulière-
ment avantageuses. C'est ainsi que vous 

^̂^̂pouvez rouler en Datsun Cherry CAR VARIA"
Hatchback 1.0 à partir de Fr. 180.- IJ _ICf__S

Equipement
Un équipement exceptionnel, complet et confortable se re-

trouve sur chaque Datsun. Tous les accessoires vont de soi, alors
que sur d'autres voitures ils ne sont souvent proposés qu'en
option. Une Datsun est entièrement équipée, exactement comme
vous le souhaitez.
Datsun Laurel Datsun 280ZX
Une grande puissance, une tenue de La voiture de sport la plus vendue
route sûre, un équipement fonctionnel au monde.
et un confort remarquable. 280ZX Coupé, 6 cylindres, 5 vitesses,
Laurel Limousine, 6 cylindres, 5 vitesses, 2753 cm3, 108 kW (147 ch DIN)

seulement par mois.
Datsun Palrol 4WD
Patrol Hardtop, 3 portes, 5 places,
6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW
(120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de
réduction, charge de remorquage 51

Ï I Ïç isAl Fr.25950.- Fr.23950.-
¦ • I M "_ »#W« 280ZX 2+2. 6 cylindres . 5 vitesses . Patrol Waeon. 5 Dortes. 7 places.

EM Iw £ll_|l __ ¦¦•__*# M m P % W  ¦¦•__«# M m P % *m  Minibus 3+13 places Fr. 19 850.-
ssTl» I* "ïs_PW« 280ZX 2+2, 6 cylindres, 5 vitesses, Patrol Wagon, 5 portes, 7 places, Bus scolaire 25 places Fr. 21300.-
Avec boîte automatique Fr. 20 700.- 3 portes, 2+2 places, Fr. 29500 - 6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW Fourgon tôle 4 portes Fr. 17500.-

Avec boîte automatique Fr.30750.- (120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de Fourgon tôle toît surélevé 19450 -
280ZX 2+2 Targa, 6 cylindres, 5 vitesses, réduction, charge de remorquage 5 t Fourgon tôle 5 portes Fr. 17900 -
3 portes, 2+2 places, Fr. 30 900.- Fr. 26 350.-
Avec boîte automatique Fr.32150 - Exécution «DeLuxe» + Fr. 1450-

Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

Service de car gratuit
aller et retour offert part les organisateurs
Tornay-Excursions, tél. 025/71 10 04Lots Fr. 10 000.-

Groupe scout Salnt-DIdler
Centre missionnaire
de Collombey-Muraz

Martigny
Vernayaz
Evionnaz
Saint-Maurice

19 h. 00
19h. 10

Gare CFF
Eglise
Place du Collège

'Gare CFF
Place du Marché
Place de l'Eglise
Place du Marché

19 h. 20Aperçu des lots:
2 cartons du boucher 300-, 2 vélos", 2 cartons du boucher
160.-, 4 cartons de l'épicier 160.-. 8 jambons, 17 fromages
à raclette, 20 tilsits, côtes fumées, gilets de lard, cartons de
bouteilles, etc.

19 h. 30
19 h. 40
19 h. 45
19 h. 50

Bex
Massongex
Monthey

visiteur

_

11980.-

Information Tél. 01/7341500
Datsun Urvan
L'utilitaire économique
4 cylindres, 1982 cm3, 55 kW (75 ch DIN)
Window van 3 + 3 places

Vevey 19 h. 00
La Tour-de-Peilz 19 h. 05
Clarens 19 h. 10
Montreux 19 h. 15
Territet 19 h. 20
Villeneuve 19 h. 25
Roche 19 h. 30
Aigle 19 h. 40
Ollon 19 h. 45

Place du Marché
Station Agip
Bâtiment SRE
Place du Marché
Grand-Hôtel
Gare CFF
Collège
Gare CFF
Gare AOMC



AU

"k

GROSS + FICHMANN
fourreurs

place palud 1 lausanne

Pour être sûr
d'une belle fourrure

du choix - des modèles - de la qualité

la meilleure garantie, c'est

l'homme de métier
Et le prix?

Exemple: manteau vison ranch, dès Fr. 6800.-
manteau marmotte du Canada, dès Fr. 5800.-

et notre grande collection de manteaux réversibles
popeline et soie

22-933

La brasserie-restaurant

Les Iles
à la Bourgeoisie de Sion
vous annonce l'ouverture de

Nos spécialités:
Selle de chevreuil Mirza

Noix de gigue de chevreuil
Médaillons à l'aigrelette
Civet de chevreuil à la lie

Râble de lièvre marronnette
Cailles Vigneronne
Faisan en volière

Bécasse gourmande
Perdreau à l'alsacienne

Pigeon au curaçao

Se recommande: Jacques Sauthier
Tél. 027/23 44 34

FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 NVS

Avendre
une nichée de

cockers
spagniels
«bleus»
avec pedigree.

Tél. 066/76 62 74
14-147208

^ _̂ service
"Jill d'entretien¦¦# complet
jean-louis berclaz 

rfe chauf fmoliens 027/41 22 59 *"

Nous vous proposons un ClKjOl II IdinCl l X

POUR UN CONTROLE COMPLET DE VOTRE CHAUFFERIE

REVISION DU BRULEUR ET APPAREILS QUI NECESSITENT
UN ENTRETIEN DANS LA CHAUFFERIE

k SERVICE DE DEPANNAG E 

Me Jean-Marie Closuit
Avocat et notaire à Martigny
informe sa clientèle et le public qu'il a transféré son étude à la

place Centrale 9B, à Martigny
(nouveau bâtiment SBS)
à partir du vendredi 25 septembre 1981.

Tél. 026/2 2913, bureau
026/2 26 21 .privé.

iMrio uiouuuw ¦
Nouvel arrivage de coupons
250x270
225x575
228x353
240x320
218x228
220x260
239x270
260x520
245x345
225 x 633
255x418
210x403
200x300
273x275
275x400
267x345
227x590
2 2 7 x 2 5 8
280x400
277x400
270x500
265x400
245x248
266x365
174x235
175 x 520
180x250
180x955
205x400
200x429
198x397
188x360
176x420
150x435
198x495
160x350
162x340
1 30 x 400
145x800
142x465
1 30 x 400
136x415
140x535
145x835
154x475
150x150
198x397
148 x 625
168x740

Gérant: Walter Biaggi

Fermé le lundi
Livraison gratuite
A votre disposition J
pour la pose A
de vos tapis Mk
notre _fl
personnel _B
spécialisé __L_f_ _

12a
241
109
142
89
103
109
270
220
265
266
152
132
127
264
230
334
122
190
242
277
242
109
174
74
172
76
265
166
200
163
108
140
121
215
122
120
61
200
112
62
79

119
212
131
47
163
242
223

fourgonnette
neuve contre

installation sanitaire,
chauffage ou ventilation

Offre sous chiffre P 36-29747 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

270x420
' 270x400
269x305
252x400
250x400
267x345
275x400
248x345
250x400
200x300
225x225
209x205
207x400
220x320
220x420
190x455
200 x 300
195x240
195x300
185x480
185x510
175x285
175x400
1 75 x 600
279x538
276x385
252x343
250x414
255x400
257x335
247x502
292x420
296x300
307x400
292x420
305 x 400
400 x 400
360x500
400 x 590
370 x 400
350x400
390x400
309x315
365x400
305x390
293x440
320x450
300x305
290x400

r p & nî
BURGENER S.A

Route du Simplon 26

39fe0 SIERRE

027/55 03 55

227
228
171
220
223
230
264
162
183
123
89
91
240
112
175
190
108
79

112
212
169
84
133
168
330
250
207
217
204
189
277
294
177
221
294
150
3B4
342
523
301
308
295
185
277
203
336
345
238
278

36-90759



DÉBAT-INFORMATION SUR LA CRÉATION D'UN GOLF A SIERRE

«Faisons un choix, mais faisons avancer ce pays»

La zone prévue pour le golf

GRANGES-SIERRE. - Le pre-
mier terrain de golf qui a vu le jour
en Valais date de 1896. Il avait
pour cadre les terrains de l'hôtel et
château Believue. On a prétendu
que ce sont les Anglais qui
l'avaient introduit et que le climat
de la contrée sierroise s'y prêtait
admirablement. Ce préambule
nous conduit au débat-information
qui s'est tenu à la maison bour-
geoisiale de Granges et dont le
thème était le golf qu'un comité
d'initiative se propose de créer
dans la plaine est du Robinson.
Cette initiative était due à la sec-
tion du PDC de Granges. D'entrée
M. Gabriel Romailler a présenté
les deux parties qui allaient con-
duire l'information : le président
du comité d'initiative,
M. André Zufferey, et M. Bruno
Arbellay qui donnait le point de
vue de l'exploitant agricole. Le dé-

M. Narcisse Micheloud, nouveau
SION (gé). - La caisse CACI, ins-
tituée en faveur des commerçants
indépendants, a tenu le jeudi
24 septembre son assemblée ordi-
naire des délégués.

Le principal objet figurant à
l'ordre du jour était les nomina-
tions statutaires. En effet , au début
de l'année, il avait été procédé à
une analayse approfondie des or-
ganes de la caisse, et de nouvelles
structures ont été envisagées.

C'est ainsi que l'éventail des dé-
légués a été élargi à plus de cent

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...

TZQY4Latixnm

Croquez la pomme

Vous ne serez jamais nus!
Boutique Charly's

Rue du Rhône 16, rue des Creusets 21, Sion

bat était conduit par M. André
Florey.

Prolonger
la saison touristique

D'entrée, M. Zufferey a situé le
débat qui ne se voulait pas politi-
que, mais purement informatif.
Par ailleurs, il a souhaité que tous
les mouveme^to qui s'intéressent à
une information sur le golf , fassent
appel à lui. Pour M. Zufferey, la
création d'un golf en plaine re-
hausserait l'image de marque du
tourisme régional. Il constituerait
un attrait indiscutable, une ani-
mation importante même hors sai-
son, puisque le golf prolongerait
dans l'automne, une saison touris-
tique démarrée au printemps.
L'ouverture à la jeunesse y serait
incontestable, d'autant plus que
les initiateurs veulent un golf po-
pulaire, gratuit jusqu 'à l'âge de 18
ans, basé sur une formule de coo- M. Zufferey devait conclure son idées, mais ce sont toujours les au
pérative, donc accessible à tous, exposé par cette phrase : «A Sier- très qui les réalisent ».

personnes, pour devenir plus re-
présentatif des quelque quarante-
deux secteurs économiques que
comptent les professions commer-
ciales. Lors d'une première assem-
blée extraordinaire des nouveaux
délégués, le 11 juin 1981, il a été
demandé que sur la lancée de la
restructuration, on songe au rem-
placement du conseil d'adminis-
tration de la caisse. C'est donc le
jeudi 24 septembre que suite a été
donnée à ce désir.

Des propositions faites est res-
sorti un conseil d'administration
de douze membres entièrement re-
nouvelé à l'exception d'un seul.

«Femmes-Rencontres-Travail» organise un stage
d'orientation personnelle et professionnelle
Pour qui?

Ce stage s'adresse aux femmes
de 25 à 55 ans qui n'ayant jamais
travaillé professionnellement ou
ayant cessé leur activité depuis
longtemps, souhaitent ou doivent
se réinsérer dans le monde du tra-
vail.

Comment?
Ce stage, inspiré par les métho-

des traditionnelles de l'orientation
professionnelle et animé selon la
méthode de l'interaction centrée
sur un thème, propose :
- Le travail en groupe qui offre

une première possibilité de réin-

Par ailleurs, il renforcerait le po-
tentiel économique de toute la ré-
gion. Pourquoi un golf à Granges?
Parce que c'est dans cette zone, si-
tuée au cœur du Valais, près des
grands axes de communication,
que les prix sont encore accepta-
bles, que la zone est pour l'heure
située dans un endroit sans affec-
tation spéciale et surtout parce
qu'il existe de très grandes surfa-
ces dont 81 % appartiennent à des
collectivités publiques et 19 % à

Le financement est assuré, re, nous avons souvent de bonnes

Collectivités publiques privés

Commune de Sierre 12% Heller 8%
Etat du Valais RN 27% Privés 11%
Pénitencier 42 % 
Total 81% Total 19%

Nominations
a) Pour représenter le patronat:

MM. Narcisse Micheloud, Vex,
Freddy Grichting, Leukerbad ;
Pierre Deslarzes, Sion; Joseph
Kuonen, Visp; Raymond Eggs,
Sierre ; Christian Fracheboud,
Monthey; Pierre-Alain Roh, Mar-
tigny; Jean-Claude Curdy, Sion.

b) Pour représenter les salariés:
MM. Jacques Marais, Montana;
Pierre Amoos, Sierre; Henri
Schmidt, Viège; Pierre Franc,
Martigny.

c) Les vérificateurs des comp-
tes: Mme Alexine Tonossi, Sierre ;
MM. Imboden, Viège et Gilbert

tégration sociale et apporte la une entreprise, apprennent à ré-
possibilité d'aide mutuelle. diger une lettre d'emploi et cur-
Le réveil des mécanismes intel- riculum, s'exercent à affronter
lectuels : des exercices dans l'or- l'entretien d'embauché, sont en-
dre des difficultés progressives couragées dans leurs démar-
serviront surtout à aborder plus ches. Une juriste donne des no-
facilement une éventuelle for- tions du Droit du travail,
mation professionnelle, ainsi n .«
qu'à accomplir avec plus d'ai- l_uana .
sance les démarches de recher- Le stage d'orientation person-
che d'emploi. nelle et professionnelle aura lieu à
L'évaluation personnelle : des Sion, à l'école d'éducateurs de
discussions permettront de dé-
gager les motivations de cha-
cune. Les participantes appren-
nent à mettre leurs aptitudes en
évidence et évaluent les possibi-
lités de réinsertion profession-
nelle.
La découverte d'activités nou-
velles: pour élargir les connais-
sances dans les domaines cul-
turel, artistique, sportif , des con-
tacts seront pris avec divers
clubs et associations. «
L'approche du monde du tra-
vail : les participantes visitent

Gymnastique pour les aînés
SION. - Nous informons les aînés
de la commune de Sion que les
cours de la FGA, reprendront le
1er octobreà la salle du Sacré-
Cœur, sous l'église.

Le premier cours aura lieu à
14 heures et le deuxième à 15 h.
30.

X < A - y ^AA-

K_ mm ? w m f l t
des privés. Sa création ne porterait
pas atteinte à la faune, bien au
contraire puisque 10 000 arbres y
seraient plantés. Enfin , le golf se-
rait conçu selon la formule de 18
trous, donc international.

Combien de territoire faut-il
pour cette réalisation? Pour le par-
cours du golf de Sierre long de
5,8 km, 370 000 m2 sont nécessai-
res. Pour l'heure ces 370 000 m2
sont propriété de :

président
Granges, suppléant et Arthur
Sachs, suppléant.
Président
et vice-président

L'assemblée a élu MM. Narcisse
Micheloud, de Vex, président et
Freddy Grichting, de Leukerbad,
vice-président.

Ce fut une assemblée chaude,
mais qui a su garder la dignité
dans le débat. Elle était présidée
par M. Micheloud qui a été dési-
gné en début de séance en rempla-
cement de M. Chabbey, démis-
sionnaire. En homme expérimenté,
il a conduit le débats avec f air play
mais avec fermeté.

Gravelone, à raison de 4 demi-
journées par semaine de 14 à
18 heures, du 9 novembre au 4 dé-
cembre 1981, prix 350 francs avec
arrangements possibles. Délai
d'inscription le 24 octobre 1981.
Case postale 3178, 1951 Sion. Les
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'animatrice Isabelle Dirren, le
mardi après-midi, de 14 à 18 heu-
res, à la permanence de « Femmes
Rencontres Travail» , rue de la
Porte-Neuve 20, Sion, tél.
027/22 10 18.

Toutes les personnes âgées de
plus de 55 ans sont cordialement
invitées. Mmes Odette Capponi et
Marie-Thérèse Oggier seront là
pour les accueillir.

Monsieur ou Madame, venez
vous informer, d'abord; vous ne le
regretterez pas.

L'agriculture en agonie? avoir de nourriture ou de la payer
très cherLe point de vue de M. Bruno Ar- 
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Une err6Ur  ̂̂  Per-
sement revient selon lui à vouloir °re.a nouveau- .
la mort de l'agriculture. Il ne ma- Faire un Choix
che pas ses mots en parlant du Dans sa réplique, M. André Zuf-
Dunkerque agricole de Sierre. Ces ferey ne cache pas que dans ce
dernières années, poursuit M. Ar- canton beaucoup sont fils de pay-
bellay, une surface agricole impor- san, mais que dans cette branche
tante a été sacrifiée pour les Steps, on a pu y vivre. A l'heure actuelle
les gravières, les centres sportifs, 4,8 % de la population vit de l'agri-
l'industrie, l'autoroute, les routes, culture alors que plus de 50 % vit
etc. Continuer dans cette voie, du tourisme. Il faut faire un choix,
c'est vouloir la mort de Pagricultu- s'écria-t-il, mais faisons avancer ce
re sans se soucier des conséquen- pays. Le débat s'est ensuite engagé
ces graves qui en résulteraient. De dans le public. On a parlé de la
la Borgne à la Raspille, mis à part culture excédentaire, de frigos en-
le vignoble, seule la plaine permet combrés de surproduction, du pain
des entités agricoles viables. Pour et des jeux, etc. Il s'est dégagé une
les villages, les coteaux, elle est proposition fort intéressante qui
son complément indispensable. La viserait à demander au conseil
ville de Sierre est liée aux agricul- communal de définir une zone
teurs et aux villages de son district, strictement agricole inscrite dans
Quarante hectares d'excellentes le règlement de zone et dans la-
terres agricoles cultivées à l'ouest quelle les pnx seraient considera-
de Crêtelongue, dix hectares à blement abaissés car dans le sec-
Pont Chalais, sont convoités pour teur, la taxation des terrains sem-
des terrains de sport. Cette surface ble avoir pris l'ascenseur, ce qui
permet la viabilité de cinq unités
agricoles familiales, fruitières et
maraîchères: soit un potentiel
d'environ 1,2 millions de kilos de
fruits et légumes. Dans une éco-
nomie libérale, il faut éviter la su-
renchère de la terre cultivable
pour ne pas risquer de ne plus

Noces de diamant
pour un couple de Grône,
Hl. et Mme Joseph Théodoloz
GRONE (gt). - Le retour à
l'heure d'hiver, qui intervien-
dra dans la nuit de samedi à di-
manche, durant laquelle les
montres et pendules seront re-
tardées de soixante minutes,
n'aura aucune répercussion sur
le nombre d'heures de vie com-
mune que M. et Mme Joseph
Théodoloz vont fêter en famil-
le durant le week-end à Grône.
Immuablement, ce nombre est
de soixante ans. C'est en effet
le 24 septembre 1921 que
M. Joseph Théodoloz et Mlle
Eugénie Théodoloz unissaient
leurs destinées en l'église de
Grône.

C'est donc une longue route
en commun que ce couple, qui
a toujours habité Grone, a der-
rière lui. Une route qu'aujour-
d'hui, selon la tradition, il con-
vient de qualifier avec des dia-
mants. Une route qui fut semée
d'événements heureux, de joies
et de peines. Mais au terme de
soixante années passées côte à
côte, on ne s'arrête plus que
sur les souvenirs lumineux,
qui, pour M. et Mme Théodo-
loz, auront été la naissance de
cinq garçons et deux filles qui,
à leur tour, donnèrent le jour à
dix-huit petits-enfants (dont
huit filles) et à huit arrière-pe-
tits-enfants (six garçons et
deux filles), le dernier bambin
de cette descendance étant un
petit Frédéric, âgé de 3 ans.

Comme de nombreux hom-
mes du village, M. Théodoloz
travailla durant plusieurs an-
nées à l'usine de Chippis avant
de s'occuper d'un commerce
de bois. Pour sa part, Mme Eu-
génie Théodoloz s'attacha aux
tâches ménagères et à ses de-
voirs de mère. Et ne croyez pas
qu'aujourd'hui, ils demeurent
inacnts. Si Madame se trouve
fiS-rn ..lo .aen/indnhloi. .lia an*>#lànbuv "sa ivapmoauit» ssss jsssiuis
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n'est pas pour plaire aux agricul-
teurs qui tentent le regroupement
des parcelles, à des fins d'exploi-
tations rationnelles.

Un tourisme de masse qui ab-
sorberait la totalité de la produc-
tion agricole. Pourquoi pas. C'est
une formule qui mérite attention.

familial, Monsieur, de son côté,
se charge du jardin d'agré-
ment. Et il n'est pas peu fier de
ses roses. Un talent qu'on lui
reconnaît jusqu'à Genève où il
se rend régulièrement pour
s'occuper des rosiers et des ar-
bres fruitiers de l'une de ses
sœurs.

Nul doute que le chalet Les
Rosiers sera en ce week-end le
cadre de nombreux souhaits de
bonheur. Car tous les membres
de la famille seront au rendez-
vous. Et c'est entourés de tous
les leurs que M. Joseph Théo-
doloz, toujours alerte malgré
ses 86 ans, et Mme Eugénie
Théodoloz, de six ans sa cadet-
te, recevront ces vœux, aux-
quels le NF ajoute les siens. Et
nous pouvons leur dédier ces
quelques lignes de C.-F. Ra-
muz:

«On a eu la chance d'être
ensemble, on s'est mis tous les
deux à la tâche, on a duré, on a
tenu le coup. Le vrai amour
n'est pas ce qu'on croit. Le vrai
amour n'est pas d'un jour, mais
de toujours (...) Les enfants
sont devenus grands, ils ont
bien tourné. On leur avait don-
né l'exemple. (...) On n'a be-
soin que d'être ensemble en-
core une fois et de laisser venir
le soir, dans le contentement de
la tâche accomplie. »

chez
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Société de Surveillance

W
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:,
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

 ̂
/Pour tous

f /renseignements ,
t. / contactez
J M. J. Georges
*y au 027/23 1_ "R

tÂ  ou écr ivez à

 ̂
Protectas S.A.

 ̂
Rue des Vergers 4
¦ 1950 Sion

Urgent Urgent
Caté de Mayoux, val d'Anniviers Je cherche

cherche pour 2 mois :

Ville de Vevey
La municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d"

agents de police
Si vous:
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonn e santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite

nous vous offrons: ' N
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et con-

na issances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police,
tél. 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats et d'une photographie récente, au service
du personnel de la commune de Vevey, hôtel de
ville, 1800 Vevey. 

22-i6201

un mineursommeliere
I

pour 3-4 semaines
tout de suite.

36-29778

(S
PERROUD

On cherche, tout de suite ou date à convenir

poseurs Sarnaf il
poseur de sols
ferblantiers
ou personnes désirant être formées pour la pose
des étanchéités monocouche.

Fonds de prévoyance et avantages sociaux.

Entreprise Perroud S.A., Sion
ou succursale de Martigny, M. Saudan,
au 026/2 30 69, après 18 heures.

Restaurant «Au Caveau romain»
r̂̂  

Massongex,
çtz^t cherche

Ùg*2 FONDERIE ET ATELIERS
VSr MéCANIQUES D'ARDON SA jeunes sommelîeres

•s^ îSSV 1917 Ardon Valais Tél. 027/861102 Deux services.
Entrée immédiate.

cherche, pour son service d'entretien Téi 025/7l 37 21

, 36-100533
électricien ou . 

r m . , _ . „ . I Chevalines S.A., Martignyl mécanicien-électricien J Ĉ =Z ̂e *_«
_ .... . _ du Manoir
\ Minimum cinq ans de pratique. mEntrée à convenir m garçon de plot qualifié
\ Veuillez prendre contact M capable travail indépendant

 ̂ mu
te
0me fo611 °2, M vendeuse en boucherie-

^̂  ^
A charcuterie

^̂ ^̂  ^̂ mm\ Event. à temps partiel.

^̂ ^̂  ̂ ^̂^m*\ Mise au courant par nos soins.
^k Am Bon salaire et promotion à person-

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent,
pour leur usine hydro-électrique de Riddes

un mécanicien
électricien
ou d'une formation équivalente
pour assurer le service d'équipe et d'entretien.

Age de préférence: 27 à 32 ans.
Date d'entrée à convenir.

Les offres de service manuscrites , avec curricu lum
vitae et certificats , sont à adresser , jusqu 'au 10 oc-
tobre 1981, aux Forces motrices de Mauvoisin S.A.,
exploitation, case postale, 1951 Sion.

36-29644

L'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis^à proximité d'une station de ski,

désire engager

inf irmier(e)s diplômé(e)s
infirmierjejs assistantes
inf irmierjejs responsables
de division
inf irmier(e)s anesthésistes
avec entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.

Faire offres avec documents usuels à la
direction de l'hôpital.

17-2402

/ m̂jf  ̂Téléphériques des Violettes et
//A A du glacier de la Plaine-Morte

W/ y i  à Montana
Nous cherchons, pour la saison d'hiver ou à l'année

PERSONNEL
D'EXPLOITATION
pour fonctions diverses dans le cadre de nos instal-
lations de remontées mécaniques ou service de pis-
tes.

Les personnes qui s'intéressent sont priées de
prendre rendez-vous avec

Direction TVPM
3962 Montana
Tél. 027/41 60 63.

89-41875

Nous demandons, pour tout de suite ou à convenir

installateurs sanitaire
ferblantiers

Salaire selon capacités.
Travail varié. Emploi stable.

Faire offres:
COFAL, Saint-Martin 20,1003 Lausanne.
Tél. 021 /20 64 01. 22-2755

Entreprise d'installations sanitaires de la Riviera
vaudoise cherche

appareilleur qualifié
pour seconder la direction.

Emploi stable. Conditions très avantageuses.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 021/391312. 22-49675

Café-restaurant
Le Méridien
Châteauneuf
engage

Event. à temps partiel.
Mise au courant par nos soins.
Bon salaire et promotion à person-
ne dynamique et consciencieuse.

36-1136

sommeliere
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/36 22 50
36-1300

Hôtel du Rhône
1950 Slon
Nous cherchons:

sommelier(ère)
Siarçon de cuisine
emme de chambre

S'adresser à la direction ou
tél. 027/22 82 91

36-1061

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

Tél. 026/2 14 08

•36-401100

vendeuse qualifiée
connaissances de l'allemand sou
haitées.
Très bon salaire à personne ca
pabe.

Cretton-Sports
Tél. 026/7 42 22 ou 7 67 94

36-29651

Garage région Martigny engage
tout de suite ou à convenir en vue
de son expansion

1 mécanicien sur Diesel
1 mécanicien voitures

Salaire selon capacités avec avan-
tages sociaux.

Faire offre sous ch. P 36-901432 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Poste COÏffeUSeLeytron ww... ,.,¦„«#

engage dames
«,__._._ diplômée,
S0mm6 - cherche place à
.„» Slon.
"ère .._, , tH ,Libre tout de suite
feiVinla- ou date à convenir.

çanie TéL 027/23 5315
dès 19 heures.

•36-302753

CherchonsTél 027/86 237652°9796 |ollil£1 
1 serveuse pour

Magasin de ICUIlIC le tea-TOOITi
confection *
à Monthey 

f||||p Entrée immédiate,
cherche llv '

VendeilSefS) P°ur garder 1 enfant
* ' de 5 ans et aider au

Entrée immédiate. ménage.

e.t_ ~u „ Entrée tout de suite
S™°S ou à convenir,sous chiffre
4„7KMÎ _ OA Tél. 025/65 27 52
_3_ C,,1SSA' dès 19 heures.1870 Monthey. «36-29817
Magasinde Jeune homme,confechon 37 ansà Monthey
cherche cherche

extras place de
pour le Comptoir de ChaUffBUTMartigny. »•¦¦•¦»_¦¦•»•¦¦

Faire offres llVrCti l A
sous chiffre
P 36- 925012 à Martigny.
à Publicitas SA,
1870 Monthey.
L , Ecrire sous chiffre
On engagerait tout p «36-29814
de suite ou pour date à Publicitas,
à convenir 1951 Sion.
un garçon 
boucher Dame

âgée cherche
pour travail
de laboratoire. •___*».... „personne
Boucherie-
charcuterie pour tenir son mé-
Udry, Vétroz nage.

Tél. 027/361319 K_ ""ri!' '°?.é8'
•36-302748 belle chambre-

Some _,„ Ecrire sous *Ecole à Villars chiffre P 36-29770
cherche à Publicitas,

1951 Sion.

jeune
fllle f

J
mïï°8

capable mit»:»
pour s'occuper du
ménage et des en- cherchent
fants, de septembre
1981 à juin 1982. _.¦*»__ ._!Age minimum 17 ans. sSITipiOl

dans discothèque
Tél. 025/35 24 53 ou en station.

35 21 57
Tél. 027/55 04 04

„ '36-29771Serveuse ^"'"
Jeune homme 22

est demandée tout de ans, nat. française,
suite ou date à con- cherche place pour
venir pour travailler
dans notre brasserie saisoncomplètement réno- . „ 7
vée. d'hiver
Faire offres à la comme garçon bar
direction du Buffet ou sa"e-
de la Gare
Yverdon-les-Bains Ecrire,„.,
Tél. 024/21 49 95 case 121,

Hernandez
1000 Lausanne
Cour 3

Cuisinier
cherche place com-
me extra.

A vendre

Toyota
Cellca
pour bricoleur

Je cherche
pour région Slon

peintre
en voitures
Débutant accepté.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/31 18 43
•36-302743

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

pâtissiers
Congé le dimanche.

S'adresser
Boulangerie-pâtisserie L. Bitz,
Chippis

Téléphone 027/55 11 83
36-728

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Plus Kalbermatten, tea-room-
boulangerie, 3958 Saint-Léonard,
téléphone 027/31 22 55

36-29802

La boulangerie
Claude Gaillard
Grand-Pont, Slon

engage

pâtissier ou
pâtissier-confiseur

Entrée: tout de suite ou date à
convenir.

Téléphone 027/22 17 97
36-2647

Tea-room-conflserie Burnier
Martigny

cherche

Téléphone 026/2 48 80
36-1297

Entreprise région Martigny
cherche tout de suite

1 employé
de commerce

(technico-commercial)
connaissant si possible la branche
de la construction.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous-chiffre P 36-901433 à
Publicitas. 1951 Sion.

Famille américaine à Lugano
cherche pour fin janvier une

nurse

pour nouveau-né.
Chambre privée, voiture, possibi-
lité de voyager.

Tél. 091 /71 46 75 matin

Montana-Crans
On cherche

peintre ou
plâtrier-peintre

(Suisse ou permis C).
Place à l'année. Bon salaire.

Renseignements:
Fiduciaire 13-Etoiles, Montana
Tél. 027/41 42 02 36-29606

Restaurant de montagne, cherche
pour la saison d'hiver

2 sommelières
1 jeune cuisinier
1 garçon de cuisine
1 fille d'office

Indispensable de savoir skier.

S'adresser:
La Grange à Marmotte
Les Planards, 1936 Verbier
Téléphone 026/7 68 31

36-29779

Valais central (à 2 km de Slon)

Nous cherchons un bon

mécanicien
expérimenté (sur voitures ou machines
agricoles) pour entretien et réparations
de véhicules utilitaires légers tout-terrain
et véhicules à chenilles (atelier et service
à l'extérieur); capable de travailler seul;
entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, très bon salaire, caisse de
prévoyance. Discrétion assurée.
Possibilité de logement a proximité du
lieu de travail.
Faire offres sous chiffre P 36-901435 à
Publicitas. 1951 Sion

Tricoteuses
(main-machine)
Expérimentées

cherchées pour tricoter très soi-
gneusement des ouvrages sur
mesures, à domicile.
S'adresser à la boutique Phildar
Brother, rue Porte-Neuve 23 à
Sion, téléphone 027/22 59 40.

36-761
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En cette année de la personne handicapée:

Projets déjà réalisés
Dans la presse, à la radio et a la télévision, il est souvent question cette
année des handicapés et de leurs problèmes. Aujourd'hui, nous aime-
rions présenter ce que Migros a réalisé en leur faveur jusqu'à ce jour.

Des quatre coins de la Suisse, de nom-
breuses institutions et autres foyers
pour enfants handicapés ont été invités
à faire une excursion en bateau sur le
lac de Constance. Celle-ci a été mise
sur pied par les CFF et la Fédération des
coopératives Migros (FCM). Au total
neuf balades auxquelles ont pris part
quelque 800 handicapés. Alors que les
chemins de fer fédéraux ont pris à leur
charge l'organisation des voyages d'al-
ler et de retour et mis gracieusement
leur bateau à disposition, Migros s'est
chargée pour sa part de la coordination
du voyage et du ravitaillement. C'est
bien intentionnellement qu'aucun ba-
teau spécial n'avait été affrété pour ces
randonnées sur les eaux du lac de
Constance, mais que le choix s'est porté
sur le bateau régulier avec ses voya-
geurs occasionnels et ses habitués. La

¦ftj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

Entreprise vaudoise de génie civil
demande

ê 

Electro-Industriel S.A.
Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

/

• monteurs-électriciens
• mécaniciens-électriciens
• bobineurs en électricité
• câbleurs en tableaux

électriques
- Bon salaire
- Avantages sociaux
- Ambiance agréable.

Tél. 026/212 02 - 03.
36-2231

ingénieur
technicien ETS

avec maîtrise entrepreneur.

Faire offres sous chiffre PR 49820
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Valcalorie S.A.. Sion
cherche

monteurs en chauffage
monteurs ventilation

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/2211 71.

36-7431

coexistence momentanée n'a pose au-
cun problème, elle a été au contraire
joyeuse, chacun se réjouissant du plaisir
de l'autre. Le souvenir de cette fête, de
sa bonne humeur, de ses rythmes en-
traînants jaillissant de l'accordéon du
fameux Noldi Rùfenacht de Coire restera
longtemps gravé dans la mémoire des
heureux promeneurs.

Une grande fête champêtre
La Fédération suisse des associations
de parents de handicapés mentaux
(FSAPHM) a organisé en collaboration
avec les CFF et la FCM une grande fête
champêtre le 19 septembre 1981 au
parc «Pré-Vert» de Mùnchenstein près
de Bâle. 2300 handicapés mentaux,
leurs accompagnants et amis ont répon-
du à l'invitation. Deux trains spéciaux

Quelle gentille

jeune fille
voudrait venir aider, au ménage
chez jeune couple sans enfant,
avec possibilité d'apprendre le
français. Très bonne vie de famille
assurée.

Fam. Denis Monney, rte de Lau-
sanne 3, BussIgny-près-Lausanne
Tél. 021/89 11 07 22-49819

partis l'un de Genève et l'autre de Ror-
schach ont amené les participants au
rendez-vous. La fanfare des cheminots
et celle de Mùnchenstein ainsi que la
clique de Carnaval «Olympia» ont animé
cette grande manifestation. L'intendan-
ce a été assurée par les cuisiniers de
l'armée suisse dont les «particularités
culinaires» ont fait merveille ce jour-là.
Une fête grandiose, inoubliable pour
handicapés mentaux et bien portants.

Vacances pour handicapés âgés
Nombreuses sont les personnes âgées
handicapées qui ne peuvent prendre
des vacances. Elles ont du temps à dis-
position, mais ne trouvent pas des ac-
compagnateurs. Grâce à l'initiative du bu-
reau pour les questions du troisième âge
de la FCM, douze personnes (six en
chaise roulante) se sont rendues au villa-
ge de vacances de Twannberg situé au-
dessus du lac de Bienne. Et qui mieux
est, accompagnées par des apprentis de
la communauté Migros venus de leur
plein gré les aider. Un geste qui mérite
d'être relevé lorsqu'on sait les troubles
actuels de notre jeunesse. Ainsi, les hap-
dicapés âgés ont pu pour une fois
s'adonner à des loisirs actifs (gymnasti-
que, natation, promenades, etc.). Vu le
succès de l'opération, cette expérience
sera renouvelée également au-delà de
l'année des handicapés.

Garantie de la
qualité grâce aux
laboratoires Migros
Migros s'est engagée par contrat à offrir à
ses coopérateurs et à ses clients des mar-
chandises et des services de qualité irré-
prochable. Pour éviter que cet engagement
ne reste lettre morte, elle a mis sur pied des
laboratoires qui occupent plus de 180 col-
laborateurs.
Les devoirs qui incombent aux laboratoi-
res en matière de garantie de la qualité de

Manoir du Vigneron
Centre de dégustation de vins et
de produits du Valais
1891 Vionnaz
cherche

2 serveuses
pour 1 à 2 mois

1 serveuse fixe
3 extras

Tél. 025/81 1516 36-29639

Cherchons pour la saison d'hiver
(mi-décembre à Pâques)

ler coiffeur(se)
sachant prendre des responsabilités

aide-COiffeUSe (manœuvre)
Faire offres sous chiffre P 36-29672 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

trtia4'7êé>
Hôtel Burgener,
restaurant Sklhûtte
cherche pour la saison d'hiver (ml
décembre jusqu'à fin avril)

1 commis de cuisine
1 sommeliere

S'adresser à:
Fam. Albert Burgener
Tél. 028/5715 22 36-012570

Excellente famille, domiciliée à Ko-
weït, cherche

dame ou demoiselle
à l'année, parlant français, an- I COiïWliS de CUÏSÏne
glais, allemand pour surveiller uni-
quement les études de trois en-
fants: 13, 11 et 8 ans et s'occuper
de leur éducation. Age idéal: 30 à
40 ans. Chambre privée, salaire in-
téressant avec voyages payés. Va-
cances durant les mois d'été.

Adresser offres:
Secrétariat du collège Beau-Soleil
1884 Villars-sur-Ollon

22-49771

Café l'Arlequin à Slon
engage

sommeliere capable
horaire de la journée, fermé le di-
manche, bon salaire.

v
Se présenter!

36-29800

Famille grecque, habitant Athènes
cherche

nurse suisse
si possible avec expérience pours'occuper d'un nouveau-né et d'unenfant d'un an.
S'adresser à Mme Amariglio
Boîte 1476, Athènes-Grèce. 36-765

Mio Star
Machine à café
«espresso»
Réservoir à eau en verre de 1,51
dé contenance.
240.— au lieu de 290.-

Modèle 0630, avec gicleur de vapeur:

290.— au lieu de 340-

Moulin à café-broyeur
Réglable sur 8 positions, de très fin à gros.

45.— au lieu de 55.—

lous les produits vendus par Migros peu-
vent être résumés comme suit:
- Examen des offres: Chaque produit est
contrôlé.
- Examen de l'assortiment: Il est procédé
à un échantillonnage permanent, les
contrôles devant se faire en fonction des
problèmes spécifiques inhérents aux pro- . , .
duits concernés. Dans le secteur non ali- l_3 r6C8tt8 06 13 S6i"n3in6
mentaire, chaque livraison de marchandi-
ses qui arrive fait l'objet d'un contrôle.
- Attributions spéciales: Comptent au
nombre des attributions spéciales des de-
voirs tels que la fixation des dates limite,
la déclaration de la composition et des va-
leurs nutritives, les modes d'emploi, etc.
Dans ce domaine, le contrôle des normes
joue un rôle important. Il est notoire que
dans la plupart des cas les normes Migros
sont plus sévères que les normes officiel-
les.
Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est
pas conforme aux exigences, Migros tire
les conséquences qui s'imposent. En effet ,
nous vouions à tout prix éviter que nos
clients subissent des pertes matérielles et
supprimer tout danger corporel , si mini-
:me."soit-il. Les mesures visant à assurer la
qualité Migros comportent notamment les
démarches suivantes:
- Arrêt de la vente: La marchandise est
enlevée des points de vente.

Kaderselektion von Marketing
und Verkaufspersonal

Zermatt, nous cherchons pour la
saison d'hiver 1981-1982

Kurt Schindler

_, . , ' 8b r?numrror>rieiscn
lm Auftrage eines bekannten Unternehmens des Lebensmittelgrosshan-
dels suchen wir einen kontaktfreudigen Mitarbeiter (Ausbildung als
Metzger oder Koch vorteilhaft, aber nicht Bedingung) als

Verkaufer
Innnen- und Aussendienst

Er bearbeitet und betreut bestehende sowie potentielle Kunden des
Gastgewerbes im Kanton Wallis. Freude an einer selbstëndigen Tâtig-
keit und Durchhaltevermôgen werden zu seinem Erfolg beitragen.

Neben attraktiven Anstellungsbedingungen sind eine seriôse Ein-
fiihrung in die Aufgaben sowie periodische Verkaufsunterstùtzung vor-
gesehen.

Interessenten im Alter von 25 bis 40 Jahren, mit sehr guten Fran-
zôsischkenntnissen, sind gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen zuzus-
tellen. Wir erteilen auch gerne telefonische Auskùnfte.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire au restaurant
Chez Pierre (hôtel Elite), 3920 Zer-
matt
Tél. 028/67 15 80 36-29718

Famille de médecins cherche

personne expérimentée
aide familiale
ou nurse

pour garder deux enfants en bas
âge et aider au ménage.

Tél. 037/24 89 42
(heures des repas) 17-29712

Famille cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants 3
ans et 10 mois et aider au ménage.

Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 31 87
36-90764

Telefon 01/33 33 20

- Retrait: La marchandise est retirée de
la vente et des stocks pour être détruite ou
pour être renvoyée au fournisseur.
- Rappel: Les clients sont invités à rap-
porter la marchandise. Elle est toujours
rappelée dès que des questions ayant trait
à la santé pourraient se poser.
Le laboratoire de même que le marketing
se rendent parfaitement compte de leur
responsabilité vis-à-vis de la clientèle. Si
une faute se produit quand même, c'est un
cas de force majeure ou d'insuffisance hu-
maine et non pas un manque de bonne vo-
lonté ou pire, une recherche du profit.

Multipack
Purée de pommes de terre

«Mifloc«
paquet de 150 g 1.40

2 paquets 2.20 au lieu de 2.80
|100g—.73,3)

Thon au gratin
Garnir un plat à gratin bien beurré d'une
couche de purée de pommes de terre
(«Miofloc», actuellement en Multipack).
Ajouter le contenu de deux boîtes de thon
rosé (également en Multipack) après
l'avoir bien égoutté. Arroser de jus de
citron selon le goût. Faire fondre 50 g de
margarine dans une poêle, y faire revenir
1 gros oignon haché et saupoudré d'une
cuillerée à soupe de farine, puis ajouter du
lait afin d'obtenir une sauce onctueuse.
Laisser mijoter à petit feu une dizaine de
minutes. Saler et poivrer à volonté et ajou-
ter 2 bonnes cuillerées à soupe de fromage
râpé. Verser cette sauce sur le thon, sau-
poudrer de fromage râpé et parsemer de
flocons de beurre. Faire gratiner à foui
chaud. Garnir de quartiers de citrons et de
persil haché et servir avec une salade
mêlée.

Marktgasse 52, 3011 Bern
Telefon 031/221517

Seebahnstrasse 31, 8003 Zurich

Vos annonces :

(/* ; 027/21 21 11.....

Maison d'excellente renommée du
Valais central, cherche pour son dé-
partement de fabrication d'instru-
ments de précision

employé
désirant être formé ou recyclé dans
cette activité.

Qualités requises: habile de ses
mains, aimant le travail soigné et In-
dépendant, sens des responsabilités,
place stable et d'avenir.,
Conviendrait à personne ayant une
profession manuelle, employé de fa-
brique, mécanicien de précision, des-
sinateur, etc.
Conditions à discuter.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-90147 à Publicitas,
1951 Sion.
Il sera répondu à toutes les offres



VERCORIN

Le ski-club au vert

VERCORIN. - Le Ski- Club de
Vercorin-Brentaz a eu diman-
che passé sa traditionnelle sor-
tie d'automne. Il est depuis
plusieurs années une tradition
bien établie que les membres
de cette société se retrouvent le
troisième dimanche de septem-
bre sur le Mont à Vercorin.

Plus de 150 personnes ont
particip é, dans la matinée, à un
rallye pédestre dont l'itinéraire
conduisait les participants à
l'entrée de Vercorin sur les
hauts du village où les choses
sérieuses ne tardaient pas à
commencer: apéritif, grillades,
raclettes, puis café et desserts.

Le repas était fort avancé
losque le speaker de la journée,
Dominique Perruchoud, donna
1*. — m./.!., *... nvX^.*.7^..â 17 ,J... ~...llu f j u i u i v  uu yi  _mem Lj urnuuu
Rudaz. Ce dernier remercia les
nombreux Brentards qui
avaient tenu à se dép lacer mal-
gré le temps incertain du matin.
Il releva la présence de Pierre
Antonioli, procureur général ,
Jean-Pierre Herren, directeur

Corin
enfêt
CORIN (jep). - Ce soir des 20 heu-
res, le village de Corin qui ne laisse
jamais rien au hasard , plus exac-
tement la place de la maison
d'école, vibrera à son tour aux
élans de la fête villageoise. Orga-
nisée par les Réchettes de Monta-
na , cette manifestation permettra
notamment aux Blétzettes de
Champlan, de présenter une vi-
vante série de productions dont ils
ont le secret.

Borzuat,
les joies du pressoir
SIERRE (jep). - Pour célébrer
comme il se doit le début des ven-
danges, les habitants du quartier
sierrois de Borzuat, l'un des plus
vivant de la cité, mettent sur pied
ce soir dès 18 heures au cœur de
leur habitation la fête du pressoir.
Cette sympathique fête champêtre,
qui en est à sa seconde édition, est
comme par le passé, mise sur pied
par le FC Borzuat. En cas de mau-
vais temps, la manifestation se dé-
roulera à la salle de gym de Bor-
zuat.

Exposition
mycologique
sierroise
Le coup d'envoi
dès ce matin
SIERRE (jep). - C'est ce matin dès
10 heures que s'ouvrira au sous-sol
du café de la Terrasse, la grande
exposition mycologique mise sur
pied par le cercle mycologique de
Sierre et environs. Cette dernière
qui réunira près de deux cents dif-
férentes espèces provenant de tout
le canton, sera ouverte aujourd'hui
jusqu'à 22 heures et demain de
10 à 21 heures. Une manifestation
didactique à ne pas manquer.

de la Placette et Edmond
Théodoloz, directeur de l 'Offi-
ce du tourisme local. Il félicita
l'équipe pour l'excellente pré-
paration du repas.

Avant le goûter typiqement
valaisan, les ventes aux enchè-
res provoquèrent d 'agressifs
échanges... à distance entre les
miseurs. Enfin la distribution
des p rix du rallye mit f in à cet-
te magnifique journée.

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

RESTAURA TION D'UN TEMOIN DU PASSE
Week-end de festivités à Niedergampel
NIEDERGAMPEL (mt). - Con- lement, cette ardoise que l'on a
trairement à ce que son nom laise mis sur pied de grandioses festivi-
supposer, la localité de Nieder- tés qui se dérouleront durant ce
gampel ne fait pas partie de Gam- week-end. Points chauds de la ma-
pel et ne constitue pas sa propre nifestation: expositions bovine,
communauté politique, mais est caprine, et ovine avec la partici-
rattachée à la commune de pation des plus beaux spécimens
Bratsch, qui ne figure même pas du secteur, soirée dansante et fol-
sur toutes les cartes géographi-
ques, tant elle est cachée sur le co-
teau ensoleillé du district de Loè-
che, dans une infractuosité ro-
cheuse d'une pente extrêmement
raide.

Pour Niedergampel , le paradoxe
s 'exprime encore par le fait que ses
habitants traversent p lusieurs
communes avant de pouvoir at-
teindre la leur: Gampel , Tourte-
magne, Agarn, Loèche-Ville. Cela
ne les empêche pas d'entretenir
d'excellentes relations avec l'ad-
ministration centrale, mais les
oblige aussi à se montrer entrepre-
nants, à travers une certaine in-
dépendance.

On en veut pour preuve le fait
que l'on y a pris l'initiative de res-
taurer un glorieux témoin du pas-
sé: la maison de la communauté
du Saint-Esprit dont l'origine re-
monte à plus de 600 ans en arrière.
Il s 'agit d'une confrérie dont l 'ac-
tivité avait probablement une res-
semblance avec les buts recher-
chés par la bourgeoisie. Restauré
avec goût, embelli d'anciens outils
et documents relatant la vie d'an-
tan, doté d'un cellier réservé aux
membres de la confrérie , l'édifice
fait actuellement la fierté des gens
du lieu.

Le coût de l'opération, sans
compter le travail bénévole, re-
vient à quelque 100 000 francs.
C'est donc pour éponger, partiel-

Le Comptoir sait recevoir
« J'ai plus de vingt

Comptoirs à mon
actif. Lui et moi, on a
grandi ensemble. »
Et c'est bien grâce à
cela que le sergent-
major Serge Sauty,
du bataillon des pom-
piers lausannois, con-
naît chaque recoin de
la foire. « Pour les
nouveaux, connaître
les lieux n'est pas
toujours facile. »

Dans le petit local
qui leur est réservé,
les pompiers du
Comptoir sont six
durant la journée ,
quatre pendant la
nuit. Ils disposent
d'extincteurs et de
deux remorques de mmmmmm~^^ ~̂~~m ._ -«=»¦________;
matériel. Leur tableau d'alarme correspond à plus de soixante boutons-pous-
soirs répartis dans les balles. « Le plus d'alertes que nous ayons eues ?
Quarante-cinq pour un Comptoir. En cas de coup dur, une ligne directe relie ces
quelques volontaires au poste permanent. Mais en général, on s'en sort tout
seul 

GALERIE FONTANY

Les dessins de Leiter
VERCORIN (jep). - Après avoir
accueilli la passionnante et surtout
didactique exposition itinérante,
mise sur pied par le Musée d'eth-
nographie et l'Ecole de bibliothé-
caires de Genève, intitulée «Les
secrets d'un almanach» , la galerie
Fontany de Vercorin présentera à
partir du 4 octobre prochain les
Dessins de presse de Martial Lei-
ter.

Qui ne connait pas ce virulant
artiste d'Yverdon qui a sévit et sé-
vit encore dans les quotidiens et
hebdomadaires suisses-romands?
«e trait fort et passionné, l'idée
agile, il agite ses fantômes noirs
d'encre devant l'oeil inerte de ses
concitoyens. Il est le dessinateur. »
Voilà brièvement présenté un
Martial Leiter qui sera présent à

LES 20 ANS
DE L 'ÉGLISE DE SAINTE-CROIX
Dernières précisions
SIERRE (jep). - C'est demain di-
manche ! Certes ! Pour les Sierroi-
ses et les Sierrois, ce dimanche ne
sera pas un dimanche comme les
autres. En effet , on va y fêter les
20 ans de l'église et de la paroisse
de Sainte-Croix. Pour célébrer
l'événement, rappelons qu'un
groupe de paroissiens a mis sur
pied une grande manifestation qui,
si le temps le permet, se déroulera
à Lens, au pied du Christ-Roi.
Pour ceux qui le désire, cette jour-
née débutera dès 7 h. 30, par une
grande marche qui les conduira de
Sierre à Lens. Cette dernière, dont
le rendez-vous est fixé à 7 h. 15 de-
vant l'église Sainte-Croix sera pla-
cée sous le thème de «Moi chrétien
en l'église, face au monde». Sur
place, l'office divin sera concélé-
bré à 11 heures. La célébration
sera ensuite suivie d'un apéritif
musical et d'un après-midi récréa-

Die Fmmzstrome und das Wall i s
In einem f oderalistischen Staate, in dem Steuern und Gebùhren
auf drei staatlichen Stufen kassiert werden, und in dem die Zen-
tralgewalt neben der Landesverteidigung und der Interessenwah-
rung nach aussen die Starkung der schwachen Gliedstaaten zum
Ziele setzt, ergibt sich naturgemâss sehr bald ein wahres Dik-
kicht von Finanzstromen, von Geben und Nehmen. Mit der Zeit
sind nicht einmal die Spezialisten mehr in der Lage, t)berblick zu
behalten. So geschehen in der Schweiz. Der Ruf nach einer Ent-
flechtung, nach einer Klàrung wurde daher immer lauter. Man
will wissen, wie die Dinge nun tatsachlich liegen.

Die Tendenz ist richtig

Der Schweizerische National-
fonds hat sich die Miihe genom-
men, die Finanzstrôme zwischen
Bern und den Kantonen zu unter-
suchen. Ein Forscherteam machte
sich im Auftrage des Fonds, einer
gewiss objektiven Institution, an
die Arbeit. Das Forscherteam kam
zum Schluss, dass die Finanzstrô-
me in ihrer Tendenz richtig flies-
sen. Die finanzstarken und mittel-
starken Kantone liefern mehr nach
Bern als sie von Bern empfangen
und die finanzschwachen Kantone
erhalten mehr von Bern als sie

Vercorin jusqu'au 22 novembre
prochain, au cœur d'une galerie
Fontany ouverte quotidiennement
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res, à l'exception du dimanche.

tif. Le pique-nique sera tiré du sac,
mais par contre on pourra s'appro-
visionner en boissons à la cantine.

Rappelons encore pour ceux qui
désireraient monter en bus, qu'ils
ont rendez-vous à 9 heures devant
l'église Sainte-Croix, mais qu'ils
doivent préalablement s'inscrire
auprès de Mme Simone Zuber, tél.
55 6147; M. Jean-Luc Solioz, tél.
55 37 20 ou Institut Sainte-Famille,
tél. 55 05 85.

Rappelons par la même occa-
sion, que la messe dominicale de
10 heures est purement et simple-
ment annulée.

Enfin pour terminer, il faut pré-
ciser qu'en cas de mauvais temps,
la fête proprement dite se dérou-
lera à la salle de gym de Muraz,
alors que la messe sera maintenue
à 10 heures à l'église Sainte-Croix.
En cas de doute, s'adresser au
N° 180.

klorique. Et pour couvrir le tout:
la vente d'un ouvrage dû au curé
fossen, relatant l'histoire ancienne
du hameau qui pourrait faire rou-
gir d'envie n'importe quelles an-
nales des p lus grandes communes
de chez nous. Et ça n'est pas peu
dire.

nach Bern liefern. Die Ausnahme
macht, inzwischen wissen es wohl
aile, der Kanton Wallis. Sicher
zum Erstaunen vieler, liefert das
Wallis mehr nach Bern als Geld
von Bern zuriick ins Wallis
kommt, sei es in den Kanton oder
in die Gemeinden. Fur dièse Ano-
malie will man in der Raffinerie in
Collombey die Erklàrung finden.
Die Raffinerie liefert grosse Sum-
men an Zoll- und Zollzuschlâgen
nach Bern, das steht fest. Viele an-
dere Kantone tun dies naturlich
auch, sofern die Zôlle dem Kanton
gutgeschrieben werden, in dem sie
erhoben werden. Es sei an die bei-
den Basel erinnert. Die Zôlle der
iiber den Rhein importierten Gii-
ter fallen hier an. Auch auf den
Flughafen Kloten und Genf wer-
den grosse Mengen Waren impor-
tiert und verzollt. Die Raffinerie
im Unterwallis ist sicher ein
Grand , fur die Anomalie, die das
Wallis darstellt , aber eine genii-
gende Erklàrung liefert die Anlage
im Unterwallis nicht. Das gleiche
Bild wie beim Total der Finanz-
strôme zeigt sich namlich auch bei
den Sozialwerken AHV, IV. Hier
spielen aber die Zôlle auf Rohôl
keine Rolle mehr. Auch bei den
Sozialwerken liefert das Wallis im
Stile der reichen Kantone nach
Bem und empfàngt relativ wenig.
Hier eine Erklàrung zu finden ,
wird sehr schwierig werden. Bis-

TRAFIC DE DROGUE À LA FRONTIÈRE

Cinq arrestations
DOMODOSSOLA (mt). - Depuis
longtemps les agents spécialisés
dans la lutte contre le trafic de
drogue suivaient la piste d'une
bande organisée, composée de jeu-
nes trafiquants. Leurs déplace-
ments fréquents, leur présence ré-
gulière sur la place de la gare in-
ternationale et leur activité dou-
teuse n'avaient pas échappé à l'at-
tention des enquêteurs.

C'est ainsi que cinq jeunes gens,
trouvés en possession de haschich
et de cocaïne ont été arrêtés et dé-
noncés à l'autorité judiciaire. Chez

A la section valaisanne de SPSAS
BRIGUE. - La section valaisanne
de la SPSAS (société des peintres
sculpteurs et architectes suisses) a
tenu récemment son assemblée gé-
nérale à Brigue.

Voici la nouvelle composition
du comité : M. Jean-Pierre Giulani,
Martigny, président; Mme Heidy
Wenger, Brigue, vice-présidente ;
M. Michel Bovisi, Martigny, vice-
président ; M. Daniel Bollin, Bran-
son, secrétaire général ; M. Jean-
Marc Faessler, Sion, trésorier-
comptable ; M. Pierre-Marie Bon-
vin, Sion, secrétaire-caissier-archi-
viste ; Mme Simone Guhl-Bonvin,
assesseur aux affaires culturelles,
Sion ; M. Philippe Délèze, Sion as-
sesseur à l'information et à la for-
mation ; M. Hans-Ueli Wirz, Bri-
gue, assesseur aux affaires profes-
sionnelles et sociales; M. Albert
Oggier, Sion et Willy Jeitziner Bri-
gue, vérificateurs des comptes.

Une nouvelle agence Saurer
VIEGE (mt). - La Société ano- Haut-Valais : entrepreneurs du gé-
nyme Adolphe Saurer, le plus im- nie civil et de transports, délégués
portant fabricant suisse de véhi- des administrations publiques ain-
cules utilitaires, vient de renforcer si que plusieurs transporteurs pri-
son organisation dans le Haut-Va- vés.
lais, par la mise en service à Viège
d'un nouvel atelier de réparation. Les représentants de Saurer en

Les véhicules d'autres marques ont profité pour mettre en éviden-
y sont également acceptés pour ¦„ ce les différents aspects

^ 
de ce nou-

des réparations, travaux d'entre- veau point d'appui, d'importance
tien et de service. L'inauguration pour le Haut-valais, une journée
officielle de l'atelier s'est déroulée «portes ouvertes», prévue pour au-
bier en présence de représentants jourd'hui, samedi, donnera l'oc-
de la direction de la fabrique ainsi casion au public de découvrir ces
que de ses nombreux clients du nouvelles installations.

her wurde immer wieder behaup-
tet, dass das Wallis iiber die So-
zialwerke gewaltig vom Reichtum
der Schweiz profitiere, dass iiber
die Sozialwerke ein sehr starker
Finanzausgleich zustande kommt.
Dies stimmt, doch ist es offenbar
so, dass andere Kantone von die-
sem Finanzausgleich noch starker
profitieren als das Wallis.

Nicht zur Tagesordnung
iibergehen

Es ware falsch, wollte man im
Wallis nun kurzerhand zur Tages-
ordnung iibergehen und die Sache
mit ein paar Fakten abtun. Die
Angelegenheit ist ernst und muss
grundlich analysiert werden. Ganz
offensichtlich stimmt in den Be-
ziehungen Bern—Wallis beziiglich
der Finanzstrôme im Vergleich mit
anderen Kantonen etwas nicht.

Das Wallis ist nach wie vor fi-
nanziell einer der schwachsten
Kantone der Schweiz. Das Argu-
ment, dass bereits heute ein Drittel
der kantonalen Einnahmen von
Bern kommen, sticht nicht , da
ganz offensichtlich in anderen
kantonen noch mehr von Bern
kommt, andere Kantone von der

l'un d'eux, les agents ont décou-
vert 2,5 kilos de haschich. et plu-
sieurs doses de cocaïne prêtes à la
vente. Un étudiant qui se trouvait
dans un train international en par-
tance pour Brigue portait sur lui
300 grammes d'héroïne, dissimu-
lée dans des boîtes d'allumettes.
C'est aussi avec ces mêmes boîtes
qu'un enfant d'une quinzaine
d'années a été surpris dans le cen-
tre de la ville, en train de négocier
la marchandise, au rythme d'une
dose d'héroïne par client du même
âge que le vendeur.

La SPSAS-Valais a décidé de
faire de l'initiative en faveur de la
culture son cheval de bataille pour
les mois à venir. En 1982, l'expo-
sition annuelle sera organisée à
Sion.

En 1983, la section fêtera son
10e anniversaire. Une manifesta-
tion d'envergure sera mise sur
pied. De plus une publication sur
les arts plastiques en Valais, con-
sacrée à tous les sociétaires valai-
sans, sera éditée. Autre fait à re-
lever: un échange triangulaire
d'oeuvres d'artistes du Tessin, des
Grisons et du Valais assurera la
continuité d'une formule qui a fait
ses preuves.

«L'Expo Brigue 1981» de la sec-
tion, qui a présenté plus de trente
artistes de la section, a connu un
grand succès. Elle témoigne de la
vitalité de l'art contemporain en
Valais.

Umverteilung der Finanzen, wie
sie iiber den Bund vorgenommen
wird, starker profitieren als das
Wallis. Im Wallis wird man mit
den Forderungen gegenuber Bem
noch harter werden miissen.
Wenn wir uns an den Kampf des
Wallis um Bundesbeitrage etwa
zum Ausbau der Strasse Gampel-
Steg—Goppenstein , an den Kampf
um mehr Mittel fur den National-
strassenbau, den Kampf der Wall-
iser Bauern um tatkraftigere Un-
terstiitzung der Walliser Landwirt-
schaft denken, und heute feststel-
len miissen, dass das Wallis durch
andere Kantone iibers Ohr gehau-
en wurde, dann dràngt sich gegen-
uber Bern eine andere Sprache
auf. Aber auch die Bundesverwal-
tung in Bem muss eine Gewisse-
nerforschung anstellen. Wie konn-
te man in Bern derart wirtschaf-
ten, dass einer der ârmsten Kanto-
ne dermassen benachteiligt wurde,
zudem noch ein Kanton, der iiber
die Energieversorgung unseres
Landes wesentlich zum Reichtum
der Schweiz beisteuert? Ich hoffe,
dass die vom Nationalfonds ermit-
telten Zahlen unsere Politiker in
Kanton und Bund zum Handeln
veranlassen.



pommes
Canada
Tél. 027/22 74 88

36-29801

A vendre

BMW 518, fr. 19000.

zSà Union de
Sj£y Banques Suisses

r

SION - SALLE DE LA MATZE
Vendredi 9 octobre 1981, à 20 h. 30
A l'occasion de son 25e anniversaire, l'Union de Banques Suisses, à Sion,
a le plaisir de vous inviter à une grande soirée valaisanne avec la participation de
BRASS BAND TREIZE ÉTOILES
CHANSON VALAISANNE
Entrée gratuite. La liste des dépositaires de billets sera publiée ultérieurement.

Vente et
réparation
tonneaux
neufs et occasions.
Tél. 027/2219 01

36-29693

A vendre à Slon

fumier
bovin
tout de suite ou
après les vendanges.

Tél. 027/31 10 59
dès 19 heures.

36-29780

Avendre

RMW 518 ___ûî* Grâce à leur construction résolument légère et à leur rGlYIOr- \\T~*--4z\ (P_T _B lundi etje udi dès 18 h., et mercredi après- midi¦*¦¦¦ « <f «y# **mm\j t» coefficient de pénétration dans l'air extrêmement favorable , \^̂_r2_ _B Cours Dour adultes
lUSQU ICI. alliés à leurs propulseurs optimisés, à injection sur toutes (1116 \ k W "̂ k / lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 30¦¦ ¦ %mZwmmim les versions à 6 cylindres, les BMW série 5 laissent loin der- JL V^Br ' ¦ mm 7 et jeudi dès 19 h. 30
CIGS VOlIU reS rière elles, sur le plan de l'économie, non seulement nom- Fll 6 fil C \r̂  VmmmW Renseignements: tél. 027/22 

90 
17

muccS Â/AHAmSllllAC bre de véhicules comparables , mais encore d'autres, moins ~̂̂ ~-£m+  ̂ Direction: Marc Curty 3e dan (prof, dlpl. ASJ
UU3M ClUnumi (|Ue> puissants. C'est ainsi que la BMW 520i, par exemple, ne o^,,chahr9e utile ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ M
étOient OlUS DetlteS consomme que 6,5 litres à 90 km/h, 8,7 litres à 120 km/h zooo kg. bas prix. -•__ ¦ __ _ _ _ _ _ _  ¦¦ wmmk ¦_ ¦_ M __ __ __ __ __ __ __ __ __
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** et 12,5 litres en ville (normes ECE). Tél. 027/631201 | . «_ / _ f -
Vous en apprendrez plus en faisant un essai sans engage- 36-12436 

LSVBF VOIFG VOIlUfR Q ffSi OlPn
I I ICI I L. _ _ r_ . _ ,. . . ._ . .  A vendre ¦ _ _ _ • _

BMW 520i (boîte à 5 vitesses et chiens
nains

compte-tours en série en Suisse) fr. 23700

Garage A. BRUNETTI,
1 berger
allemand

Agence officielle BMW
Av. du Château 5. tél. 027/5514 93/55 65 72 i

noir feu, 6 mois

Tél. 027/5815 60
•36-302755

Sierre 1 Vi mois

û

Mme et M. Rey
ont le plaisir

de vous inviter

l'ouverture

I d e  

leur M

nouvelle I 'H
boutique 1 |U

le mardi 29 septembre T >-*...¦ .2 c

futur
r i r

Travaux de qualité
depuis 1955

E. Krebs & Fils S.A.
Traitement des fourrures
3400 BerthOUd Tél. 034/22 16 77
Fabrikweg 7

Garniture et coloration de toutes
les fourrures
Dans notre magasin, vous trouverez toujours un grand
choix de peaux de décoration, housses de mouton pour
les sièges d'automobiles, etc.

Première qualité
Vente directe de la fabrique

/_"" ^w Santé et bien-être par le

i WflFmm JUDO
\(*l j* 7̂m""̂ __ Cours pour enfants
* _**- « _r\ v3_* ] lundi et jeudi dès 18 h., et mercredi après- midi

\^v>>4___^__i Cours pour adultes
\ . M̂-^̂ Lf Â 1 lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 

30

\^> \JSF Renseignements: tél. 027/22 90 
17

^̂ -^_ ^^A ^  Direction: Marc Curty 3e dan (prof. dlpl. ASJ)
¦MI--É__M-̂ _B__ _̂_H__H__B__H__M-H__H_H_n__Ha

LO y ci vuuc wunuiu, u cot uicu... i

i mais laver le dessous, c'est mieux! [
Lavage entièrement automatique
Six programmes, dès Fr. 3.-

i Carrosserie Michaud, Riddes ¦
Tél. 027/86 23 22

I 1«_OQaiQ _36-29818 IL__ .____ .______._ ._ . . ._ . ._ . . ._ ._ .J

De notre
novelle collection

Pierre CARDIN
PARIS

ouks
¦IPiUANRO
tJ5_____i___f of Switzerland

r.i iv i ADrtrur_«. ~—

1 QDEAN ŒLAUDE
2M_cxiYmecteoeoraorech
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FjÉ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Sur le versant sauvage du Val de Bagnes face à VERBIER (Valait

jgr-M BWlSON

y ¦ FBRET^̂ W^|J FQRETS
la station qui parle Suisse.

Nature et ski hors pistes. Promenades sans voitures. Madriers
et toits de pierre. Baies sauvages et oxyg ène. A Bruson-les-Forêts
l'année est ,passionnante toute l'année...

A vendre directement du constructeur.
Profitez du prix de lancement 2e phase.
Studios meublés à partir de Fr. 75 000.-
Grands 2 pièces à partir de Fr. 159000.-

Toujours la même qualité exceptionnelle
de construction.

Tous les appartements face au Panorama.

VENEZ
VISITER le voyage en vaut la peine !

Pour rendez-vous 021 295971

A vendre de p
à 5 km de la
fana

A vendre ou à louer
directement du propriétaire à Vérossaz (VS)
ait. 850 m, 10 km autoroute Lausanne-Bex, 60 km de
Lausanne, 120 km de Genève, à vingt minutes des
pistes de ski Portes-du-Soleil - Villars, hors du vil-
lage, proximité épicerie, poste, école

maison d'habitation
deux étages, 978 m3

Sous-sol: chaufferie
local citerne
buanderie
cave.

Rez: appartement de 3Vi pièces
(à rénover partiellement)

Etage: 51/2 pièces,en duplex
entièrement rénové 1975-1979
2 bains, cuisine agencée, cheminée fran-
çaise.

Terrain de 500 m2 ou 1200 m2.
Vente aux étrangers autorisée sans restriction.

Renseignements: tél. 025/65 22 27 ou 65 27 46.
36-100524

Exceptionnel!
A vendre à Vernayaz

magnifiques
appartements
de 3 et 4 pièces
dans immeuble résidentiel.

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix à partir de Fr. 1000- le mètre
carré.

Pour traiter,
s'adresser au 026/814 31.

36-29333

maison ancienne
de 2 appartements

Ecrire sous chiffre P 36-29808 à
Publicitas, 1951 Sion. .

Commune d'Evionnaz
A vendre à La Balmaz

maison ancienne
à rénover. Comprenant: habita-
tion, remise, vaste grange-écurie
et jardin.
Ecrire sous chiffre P *36-302744 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

terrains à bâtir

• à Savièse, 1500 m2

• à Pont-de-la-Morge-
Conthey 3000 m2

• à Conthey-Antsère,
¦4 parcelles de 750 m2 chacune

Tél. 027/2215 69 privé
88 27 86 bureau

36-209

Urgent
On cherche à louer à Slon

appartement 2 pièces
même sans confort

Faire offre écrite sous chiffre
P *36-302744 à Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche à louer Crans-sur-Sierre , plein centre, à
ou à acheter remettre

_ _ _ _ _
____ salon de coiffureappartement .

petite maison pour dame S
ou ferme moderne et entièrement équipé.

Région Indifférente, Ecrire sous chiffre P 36-29700 à
Valais ou Léman. Publicitas, 1951 Sion.

Offres sous oev

r̂ icilal
7155 A vendre ou à louer

2800 Delémont 1er novembre ou date à convenir
— au centre de Bex dans quartier

à JSflny 
tranquille, superbe

rue du Léman appartement
beau 4Vi pièces (130 m2) de haut stan-
local din9 comprenant: living ouvert jus-
su __¦¦_ __l qu'au toit avec galerie intérieureau sous-soi meublable (cheminée de salon,
50 m2 sec - ascen- vieilles poutres) trois chambres,
seur. bain, cuisine agencée luxe (chê-
Libre tout de suite. ne) balcon-loggia, cave, réduit,

place de parc, chauffage central
Tél. 026/812 34 indépendant , finitions soignées.

'36-401091 Hypothèque à 100% à disposition.
A LOUER, dès le 1er .-„. „ „ ,
novembre1981 Faire offre Par écnt SOUS Chiffre
à Monthey P 36-29782 à Publicitas , 1951

_ ' Sion.
appartement 
JT ., A vendre à Muraz-Collombey

4/2 pièces dans zone de verdure
subventionné,
cuisine agencée, •«____ __  __ mtéiéréseau . Fr. 485 g ra n as appartements
+150.-de charges. ** " "

A LOUER, dès le 1er 4Vi P'èces. avec cave, combles,
décembre 1981, garage, place de parc, place de
à Monthey, jeux , dans petit immeuble de 6 ap-

__ partements.
appartement
3_ pièces position.

000 - hypo,hèque à dis"

subventionné,
cuisine agencée pour v jsjter et renseignements :
V
él
im

e
dec

F
har

3
g
9
e
5
s: Tél. 025/71 17 91 36-100514

Tél. 025/71 44 42 Chablais
entre 8 h. et 11 h. et8 ,6  he 3lh2653 Menuiserie
Cherchons région Q lOUGT

Morgins- Porte-feuille de commandes ga
Champéry rant i P°ur plusieurs années.
appartement ou cha- Reprise installations et machines
let garantie par hypothèque.
5-6 lits pour saison Stock marchandise environ
d'hiver. Fr. 400 000.-.
Tél. 021 /76 33 32 Personnel : 15 ouvriers.

22-355413 
lp „nnnLoyer mensuel Fr. 6000.-.

Crans-Montana
à vendre

Faire offres sous chiffre P 36-
appartement 29465 à Publicitas, 1951 Sion.

2l_ pièces mmm̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂Vétroz
A vendre

villa luxueuse
crédit à disposition.
Surface de terrain à choisir.

I 

Renseignements dès lundi 28.9.
au 026/6 26 42

36-29702

70 m2

Fr. 125 000.-.

Tél. 027/45 82 08
22 76 86

Cherche
aux Marécottes

appartement

pour la saison . .
d'hiver

Morgins, dans l' immeuble «Orée du
Bois» à vendre

Faire offre sous * ...

ahFiub
e
ic
pi,3at29769 magnifique

1951 sion- appartement
iticulier dans village en QUplBX
Station Crans-Mon- r.nmnrenant- rnicino onuinôo câinnrcomprenant: cuisine équipée, séjour

avec cheminée d'art et galerie, 4
chambres à coucher, bains, 2 W.-C,
cave et galetas.
Entièrement meublé avec linge et
vaisselle pour 10-12 personnes,
170 m2, Fr. 320 000.-.
Disponible tout de suite. '

S'adresser au bureau J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52 36-4818

On cherche sur commune
de Conthey

maison
à rénover
éventuellement grange à transfor-
mer

Ecrire sous chiffre P 36-29298 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monthey, av. de l'Industrie, à pro-
ximité de verdure et pavillon sco-
laire, à vendreA vendre à Sion, Blancherie 33

dans immeuble résidentiel de
construction récente

magnifique
appartement 3 p.
environ 55 m2, tout confort, com-
prenant: hall, cuisine entièrement
équipée, séjour, chambre à cou-
cher, salle d'eau, balcon, cave,
parking extérieur privé.

Grande zone de verdure avec pla-
ce de jeux pour enfants.

Prix de vente: Fr. 125 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901423 à
Publicitas, 1951 Sion.

bel appartement
3 pièces

87 m2 + balcon 10 m2, 2e étage.
Canal pour cheminée de salon.
Cave et galetas. Disponible tout de
suite Fr. 162 000.-.
Dans le même immeuble, à vendre

bel appartement
2 pièces

56 m2 + balcon 17 m2, 3e étage.
Cave et galetas Fr. 129 000.-.
Garage et place de parc à dispo-
sition.

S'adresser au bureau J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52

36-4818

Revêtement de façades, pour bâtiments
neufs ou à rénover.
Montage horizontal ou vertical.
Environ Fr. 84.- le mètre carré avec montage et écha-
faudages , (couleurs: blanc, gris, brun, ivoire)

Volets d'aluminium <«**_ _ a_ tourt
Couleurs selon choix, 120 x 140 cm env. Fr. 550.- par fenêtre

Nouvelle école
de Susten

Cette école possède une
bonne isolation thermique.
Ainsi qu'une isolation acous
tique adaptée aux activités
scolaires.
Dans ce bâtiment, l'isolation doit simultanément répondre à différen tes
exigences en matière d'isolation thermique, acoustique et de protection
en cas d'incendie.

Solution: des murs de façade avec une bonne isolation thermique et
phonique grâce aux panneaux Flumroc en laine de pierre placés entre
les murs porteurs et les doublages.
En outre: les matelas Aluflex Flumroc pour les toitures à quatre pans en
forme de pyramide. Posés entre chevrons, ils retiennent la chaleur en
hiver et empêchent en été le réchauffement intérieur causé par le
rayonnement solaire.

Enfin, il s'agissait également d'obtenir une bonne isolation phonique
entre les classes. Les panneaux de sol Flumroc contre les bruits
d'impact empêchent la transmission du bruit à travers les dalles.
De plus, les panneaux Flumroc, montés sur plafond en bois, constituent
une absorption phonique qui améliore l'acoustique dans les locaux.
Grâce à cette judi cieuse construction, cette école bénéficie aujourd'hui
d'une excellente qualité acoustique et réalise des économies de
chauffage. Mieux encore: les matériaux isolants Flumroc en laine de
pierre sont imputrescibles et résistent au vieillissement. Ils n'augmen-
tent pas la masse des matériaux inflammables et contribuent ainsi à
une protection contre l'incendie.

Si vous êtes à la recherche d'une solution constructive pour
vos problèmes d'isolation: contactez-nous. Nos spécialistes
se feront un plaisir de vous conseiller de façon compétente,
coopérative et rapide.

tél. 021 36 99 91



La science, l 'artisanat,

Une dalle de verre signée Anne-Marie Ebener se trouvant dans
l'église de Ferden

Le langage qu'il faudrait utiliser
pour rendre compte de la démar-
che créatrice d'Angel Duarte est
très scientifique. Hermétique
même, car les vocables utilisés re-
couvrent des notions complexes
que seuls comprennent les initiés.
Les spécialistes parlent en effet de
paroboloîdes hyperboliques, de
quadrique, de surfaces réglées, de
l'espace unique et continu mais
aussi quantitativement différencié,
de structures, d'interactivité de
l'espace, d'alphabet modulaire, de
paradoxe topologique... Les spé-
cialistes en formules géométriques
se passionnent sans doute à cons-
tater comment la formule conduit
à l'art.

Restons aux œuvres elles-mê-
mes. Elles ne sont pas des sculp-
tures au sens traditionnel du ter-
me, car Duarte ne façonne pas la
matière, mais il investit l'espace; il
ne s'agit pas de représentations
d'objets ou de sujets reconnaissa-
bles révélés avec l'intuition créatri-
ce de l'artiste, ni de fabrications c'est un grand de l'édition, avec
fétiches comme les scoubidous des notamment toutes les collections
années soixante, mais de structu-
res en acier inox, en polyester, en
béton ou en glace trempée, qui oc-
cupent notre environnement selon
un procédé de création au départ
assez simple que l'artiste dévelop-
pe en combinaisons multiples: les
lignes droites, par leur juxtaposi-
tion, créent des surfaces conexes
et concaves; et ses «surfaces ré-
glées», en se prolongeant, forment
des modules reliés entre eux en
structures spatiales.

« * «

une excellente exposition
à la galerie des Vignes, à Ardon

C'est à l'orée de la septantai-
ne que César Wiithrich ac-
quiert la plénitude de ses
moyens d'expression; et qu 'il
est reconnu comme un peintre

L'artiste soumet donc sa créa-
tion à un principe de base contrai-
gnant, rationnel, cartésien, si ri-
goureux parfois qu'un ordinateur
pourrait sans doute lui fournir des

Hachette, Grasset, Fayard, Stock,
Le livre de poche... et récemment
Jean-Claude Lattes ont rejoint le
groupe. Les PDG de ce groupe se
trouvent donc à la tête d'un em-
pire de la presse et de l'édition,
comptant 50 000 employés et
ayant un chiffre d'affaires de
15 milliards.

Il s'agit d'un géant de la presse,
de l'édition et de la distribution,
d'une telle concentration que
beaucoup craignent pour l'avenir
d'une littérature de qualité et

Concentration
Matra a racheté des titres Ha-

chette ; on dit qu'il s'agit d'un « ra-
chat massif». Matra est une gran-
de société française qui diversifie
ses activités, de l'édition à la fabri-
cation de missiles. Elle était déjà
dans les médias, possédant une
forte participation dans la radio
périphérique Europe 1 et plusieurs
périodiques. Filipachi aussi est lié
au groupe Hachette, Filipachi qui
publie Paris-Match, Lui, Playboy,
Salut les copains... On sait qu'Ha-
chette publie Elle, France-Diman-
che, Confidences, Le Pointet que

à l'art «bien pensé et bien réa-
lisé», selon l'expression de son
ami Albert Chavaz. Le succès
qu 'il a eu à Ic ^ Biennale inter-
nationale de Bulgarie confirme

combinaisons intéressantes. Il res-
te pourtant que le choix de l'élé-
ment de base et les prolongements
en surfaces, en modules et en
structures sont affaire d'intuition
et de recherches pragmatiques; et
qu'il faut construire l'œuvre en
dessinant, en rassemblant et en
soudant, avec l'habileté manuelle
et le sens de la mesure, comme le
ferait un bon artisan.

A mon sens, l'intuition de la for-
me et l'amour du bon ouvrage ont
plus d'importance dans l'œuvre de
Duarte que la théorie ésotérique
de l'interactivité de l'espace. Sans
doute celle-ci précise et définit sa
démarche artistique d'une façon
originale en lui donnant de sur-
croît une certaine crédibilité scien-
tifique ; mais c'est l'intuition créa-
trice - et peut-être un rêve Inouï -
qui anime les œuvres d'Angel
Duarte: ses tubes inox agencés en
lignes droites et en modules de-
viennent une symphonie aérienne,
un envol et un rayonnement.

« * »

Né dans un petit village espa-
gnol en 1930, Angel Duarte suit
très jeune les cours de l'Ecole des
arts et métiers à Madrid. En 1954,
il quitte l'Espagne, arrive à Paris
où, après des hésitations qui vont
de l'expressionnisme au géomé-
trisme pictural, il forme avec d'au-
tres artistes espagnols «Equipo
57». Le groupe élabore une théorie
compliquée sur P« interactivité de

dans la presse  et l'édition f ran çaises ÇEJLiLéëïË
d'une presse diversifiée. On soup- Les petits éditeurs lancent un cri au sens ou l'entendent M. Monory
çonne que cet empire économico- d'alarme. Jean-Pierre Ramsay dit : et son collaborateur Robert Hal-
Ûttéraire n'ait pas uniquement un «Il faut que les derniers indépen- louin„.»
but économique mais qu'il songe à dants unissent leurs efforts. C'est à Jérôme Garcin affirme que l'ac-
un pouvoir sur la pensée. vous, messieurs de Gallimard, du cord Hachette-Matra fut approu-

Le groupe Hachette-Matra-Fi- Seuil, de Flammarion, que je vé, si ce n'est télécommandé, par
lipachi-Ramsay va investir dans m'adresse en priorité. Nous vous l'Etat et que cette concentration,
l'audio-visuel, l'informatique et la suivrons. Mais dépêchez-vous, car venant après la libération des prix
télématique pour la diffusion de la les lampions de la fête création et imposée par l'arrêté Monory, est
culture et de l'information. Le ris- liberté vont bientôt s'éteindre... » un meurtre contre l'édition de qua-
que est grand que cela aboutisse Quant aux responsables du lité. Et l'éditorialiste des Nouvelles
dans le cadre national à un affai- groupe, ils disent qu'il s'agit d'une littéraires conclut ainsi : «S'ils vi-
blissement de l'écrit au profit des concentration des moyens de pro- vaient encore et assistaient à cette
communications audio-visuelles. duction et de diffusion , mais que hécatombe de notre littérature,
Les auteurs, les libraires et les édi- la liberté de création et la diversi- Charles De Gaulle et Georges
teurs « libres » sont inquiets ; et l'in- , fication demeurent , car leur pou- Pornpidou , qui connaissaient , eux,
quiétude s'est encore accrue lors- voir est administratif uniquement. la- rage de lire, et pas celle de dé-
que l'Etat a diminué son aide à la II faut l'espérer, car à travers le truire, seraient , à n'en pas douter,
culture et que l'arrêté Monory, en groupe Hachette-Matra-Filipachi-
libérant les prix, a livré le livre au Ramsay les médias pourront réa-
commerce concurrentiel. User, dans certains domaines, un

Hachette-Matra-Filipachi-Ram- quasi-monopole
say constitue donc une puissance
extraordinaire de la communica- p..s. _ Faisant un bilan très néga-
tion moderne, capable de modeler tif de la politique culturelle de Gis-
la conscience et la pensée ; il s'agit car_ d'Estaing, Jérôme Garcin ,
d'une concentration telle qu'on dans Les Nouvelles littéraires écrit
parle en France d'une «nationali- qu'entre l'Elysée et le groupe Ha-
sation privée» et que l'on craint chette-Matra, «c'est la lune de
pour le pluralisme de la littérature miel» , que «derrière le feuilleton
et de l'information. économique auquel ce conglomé-

Wùthrich
cette appréciation. Deux qua-
lités essentielles caractérisent
sa peinture, qui apparemment
s 'opposent, mais trouvent dans
les œuvres de César Wùthrich
une parfaite harmonie: d'une
part, la géométrisation des for-
mes; d'autre part, une fraî-
cheur poétique qui est parfois
proche des contes d'enfant.
Toutes les œuvres exposées à
la galerie des Vignes à Ardon,
les gouaches surtout, appar-
tiennent à cet art bien pensé et
bien réalisé, avec une grande
variété dans la construction et
dans la coloration, avec une
prédominance de l'imaginaire
sur le réel.

Le peintre saisit parfois un
motif dans la nature, mais le
découpage des p lans, l'environ-
nement du motif, la juxtaposi-
tion des couleurs sont des ar-
rangements d'atelier. Et
Wùthrich les réalise avec cette
réflexion intuitive et ce souci
de la bonne facture qui savent
accorder l'équilibre et la rup-
ture d'équilibre, les teintes
unies et les vibrations internes
de la couleur. L'arrangement
des aplats et des couleurs va
jusqu'à l'abstraction, mais ces
œuvres abstraites permettent
d'imaginer à chacun sa propre
réalité, car les p lans structu-
rent l'espace en profondeur,
comme si des «paysages » les
suscitaient.

Les gouaches exposées à la
galerie des Vignes, dans leur
petit format, sont comme une
tentative d'expression artisti-
que, optimale, aussi bien dans
la construction géométrisée
que dans «l'émanence» poéti-
que.

= Ceux qui pourraient
et 1 art avoir les p r i x

l'espace», puis se dissout, les
préoccupations et les destins di-
vergeant...

Après un séjour fructueux au
Danemark, Duarte s'établit en Va-
lais où il épouse l'artiste Anne-Ma-
rie Ebener.

C'est en Valais qu'il cueille les
fruits de son immense travail de
recherches, en Valais qu'U met en
application sa théorie, élaborant
en vingt années de nombreuses
œuvres: quelques peintures, des
sérigraphie» et surtout des «sculp-
tures» modulaires. Le Valais est
son havre de paix et de travail,
mais l'artiste a une carrière et une
renommée européennes.

* * •
Les salles du Vidomat présen-

tent également des œuvres
d'Anne-Marie Ebener, femme
d'Angel Duarte, décédée en 1973.
Originaire du Haut-Valais, elle
réalise en quelques années de très
belles œuvres: huiles, peintures à
l'eau et vitraux. Sa manière s'ap-
parente à celle de l'«école roman-
de», faite d'émotion, de poésie et
de sobriété, avec parfois une vo-
lonté de géométrisation ou de mo-
numentalité; les parentés les plus
proches sont celles de Chavaz et
de Gautschi, mais sa manière s'af-
firmait de plus en plus personnel-
le, entre le réalisme poétique et la
transposition...

Expositions au Vidomat et à la
Grange-à-1'Evêque jusqu'au 31 oc-
tobre.

rat a donné lieu, il y a une inquié-
tante et imprévisible prise de pou-
voir, et surtout la confirmation que
le livre n'est plus un objet culturel
mais bien un produit commercial

«L illusion historique
et l 'espérance céleste»
dans la collection «L 'Ile verte»

L'Ile verte, collection dirigée
par Gilbert Durand, a une filia-
tion spirituelle, celle-là même
qui vient de l'arche de Noé; les
livres publiés dans cette collec-
tion mettent le cap sur l'île ,
«terre ferme au-delà des navi-
gations et des périls», afin
«d'échapper à la pesanteur
mortelle d'un siècle ensablé
dans les idolâtries matérialis-
tes, les trivialités des mass mé-
dia et les pédagogies néanti-
santes.»

Jean-Louis Vieilland-Baron
y a écrit un ouvrage d'une lu-
cidité exemplaire, dont les
deux sources essentielles sont
l'histoire et la foi. L'auteur sait
que les problèmes de la cité
sont les nôtres et que l'indiffé-
rence à leur égard entraine la
morosité de la conscience; il ne
convient donc pas de les dédai-
gner, comme le ferait un ecclé-
siaste moderne pour qui tout
n'est que vanité. Cest au con-

de Va utomne
Les hebdomadaires culturels

osent déjà de timides pronos-
tics, citant quelques auteurs et
quelques titres parmi la bonne
centaine de romans sortis cet
automne des grandes maisons
d'édition.

Se basant sur le «profil»
idéal de chaque prix et aussi
sur des propos parfois sibyllins
des grands mages que sont Ar-
mand Lanoux, Hervé Bazin,
Robert Sabatier ou François
Nourissier, les Nouvelles litté-
raires citent quelques noms qui
pourraient avoir les prix de
l'automne: Michel del Castillo
La nuit du décret, Pierre Mous-
tiers Le cœur du voyage, Rez-
vani Le testament amoureux,
Angelo Rinaldi La dernière
fête de l'Empire, Tony Cartano
Opéra, Catherine Rihoit Les
petites annonces, Jeanne
Champion La passion selon
Martial Montaurian, et Claude
Simon Les géorgiques.

Mais rien n 'est joué. Au con-
traire. Car les mages aiment ré-
server des surprises, comme
pour marquer leur indépendan-
ce. Mais leur choix se fera sans
doute dans les publications des
grandes maisons d'édition, car
les jurés font pour la plupart
partie de leur comité de lectu-
re...

Dans un livre que les Edi-

dans l'opposition. Oui, dans l'op-
position!» Eh bien! maintenant,
c'est Giscard qui est dans l'oppo-
sition. Mitterrand saura-t-il stimu-
ler l'activité culturelle? La gauche
française réussira-t-elle là où la
gauche allemande et suédoise
n'ont pas réussi? Le nouveau gou-
vernement a proposé la suppres-
sion de l'arrêté Monory, qui fut ac-
cepté par le Parlement. Quelles
autres mesures entreprendra-t-il ?
Son souci le plus immédiat et le
plus constant fut de mettre la pres-
se audio-visuelle au service du
pouvoir politique : exactement ce
qu'on reprochait à Giscard et à ses
«barons ».

traire dans le flux de l'histoire
que l'on fait l'expérience de la
conscience personnelle. L'axe
dans lequel se situe tout le livre
est le suivant: «dans la modi-
fication profonde des structu-
res sociales depuis quelques
années, la conscience a fait
l'expérience de la solitude plus
que de la fraternité»; et cette
désillusion nous met face à la
grande interrogation de Dieu.
La conscience humaine devrait
comprendre l'illusion et la dé-
sillusion, d'une entreprise uni-
quement historique et se tour-
ner vers «l'espérance qui peut
faire vibrer l'âme comme un
violon mais qui ne peut être
que suprahistorique, céleste,
visée de l'au-delà pour l'hom-
me qui marche...».

L'espérance surnaturelle as-
sume les conflits et les décep-
tions, non comme des négatifs
de l'expérience humaine qui al-
ternent avec les moments heu-

tions du Seuil refusèrent de pu-
blier, Hervé Hamon et Patrick
Rotman écrivent ceci à propos
des grandes maisons d'édition
et de leur battage pour l'obten-
tion des p rix: «Dans chaque
établissement, une personne
s 'occupe p lus particulièrement
des jurys. Elle pense à expédier
des roses aux dames du Fémina
pour leur anniversaire, pro-
mène en voiture le dimanche
celles qui ne conduisent pas.
Elle s 'intéresse à l'exploitation
agricole d'Hervé Bazin... » Her-
vé Hamon et Patrick Rotman
parlent de la littérature comme
d'une «république des cumu-
lards», dans laquelle les écri-
vains les mieux «placés» pra-
tiquent le «renvoi d'ascen-
seur», c'est-à-dire le genre «un
prêté pour un rendu », ou «pas-
se-moi le paprika, je te passerai
le poivre!». Il y  a longtemps
que sont dénoncées les accoin-
tances et les compromissions
entre les maisons d'édition et
les jurys. Le livre de Hervé Ha-
mon et Patrick Rotman est à ce
sujet «un reportage conscien-
cieux et serein» selon certains,
un pamphlet et un «dangereux
brûlot», selon d'autres...

« Les intellocrates, expédi-
tion en haute intelligentsia», de
Hervé Hamon et Patrick Rot-
man, aux Editions Ramsay.

«La grande dame», de A. Ro-
viller (Soral/ Ge)

Du 4 septembre au 4 octobre, la
municipalité de Bex organise une
grande exposition de peintures et
de sculptures : à l'hôtel de ville est
présentée une rétrospective de
Frédéric Rouge, qui fut l'un des re-
présentants vaudois de l'art figu-
ratif et symboliste du début du
XXe siècle ; la galerie Valentines
accueille les artistes bellerins ; et
des sculptures de diverses tendan-
ces, les unes figuratives, les autres
abstraites sont placées dans les
parcs de la propriété de Szilassy et
de la tour de Duin et à l'hôtel de
ville.

Ces expositions sont accompa-
gnées de manifestations musicales
et littéraires.

Bénéficiant de l'appui du Dé-
partement vaudois de l'instruction
publique, de la collaboration de
M. Berger du Musée cantonal des
beaux arts à Lausanne, cette ex-
position correspond à une volonté
de décentraliser l'animation cul-
turelle ; le Chablais vaudois de-
vient ainsi pour un mois un lieu de
rencontre pour les amateurs de
beaux arts.

reux comme se succèdent les
saisons; elle rompt au contrai-
re l'aternance des joies et des
peines par la «conversion du
regard» par «la métamorphose
des yeux de chair en yeux de
feu». L'homme de l'espérance
surnaturelle a le regard porté
vers la résurrection avec une
lucidité sans faille : l'histoire
n'apporte pas le bonheur, mais
elle permet à une conscience
lucide d'y vivre les deux étapes
essentielles vers l'espérance cé-
leste : l'illusion et la désillusion.

Le livre de Jean-Louis Vieil-
lard-Baron est un excellent es-
sai philosophique qui dégage
les raisons de l'illusion et de la
désillusion historiques et pro-
pose l'espérance céleste com-
me «la troisième étape dialec-
tique» de la conscience lucide.

L'illusion historique et l'es-
pérance céleste, de Jean-Louis
Vieillard-Baron, aux Editions
Berg International.
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MARIAGE
Technicien de 38 ans
185 cm, svelte, cultivé, aimant le dialogue
et la franchise; rationnel et réfléchi, c'est
un être tolérant et intelligent. Il a une bon-
ne situation et est décidé à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour rendre heu-
reuse celle que son cœur choisira.
Ecrire ou tél. sous D 1078738 M63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Ami de la nature
24 ans. Ce jeune homme n'a pas toujours
vu la vie en rose et, de ce fait, est déjà
très mûr et adulte. Ce qui lui tient à cœur,
ce serait de vivre avec une jeune fille de
son âge une tendresse et un amour qui
lui ont fait défaut jusqu'à maintenant.
Ecrire ou tél. sous E 1089222 M63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Jolie femme
de 38 ans. Sa profession, ses amis, ses
connaissances et ses occupations ne suf-
fisent pas à combler la solitude dont souf-
fre cette dame, car elle ressent le besoin
de goûter à deux aux charmes et aux
joies de l'existence.
Ecrire ou tél. sous E 1103838 F63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Patricia
25 ans, célibataire, ayant un charme mys-
térieux et discret, franche, naturelle, gaie,
aimant les enfants et la vie de famille, es-
time que les valeurs humaines doivent
être à la base d'un foyer équilibré et heu-
reux. Elle serait heureuse de connaître
celui qui partage cette opinion.
Ecrire ou tél. sous E 1103227 F63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Veuf de 54 ans
avec 2 enfants
possède une auto, une grande maison et
une bonne position professionnelle. Il
souhaite rencontrer une dame qui, dési-
rant donner un but à sa vie, voudrait re-
trouver une famille pour partager l'amour
et l'affection dont chacun a besoin.
Ecrire ou tél. sous C 1053654 M63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

vendanges et vin
en gros

Très bon paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-29650 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saxon
Salle du Casino
Samedi 26 septembre
dès 21 heures

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

MARIAGE
Charmante infirmière
40 ans, douce et spontanée, ouverte et
large d'idées, parfaite maîtresse de mai-
son, aimant les enfants et son métier qui
lui procure beaucoup de satisfactions,
mais sa vie est incomplète, car il lui man-
que un compagnon à qui elle voudrait
donner son amour et toute sa tendresse.
Ecrire ou tél. sous E 1099040 F63
à Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713
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±\ FOLKLORE SUISSIL ?
2 ET MUSIQUE DE BOHEME t
** 24-30 octobre 1981 4*
^* Le voyage attractif de l'automne 81 **
4± Des groupes folkloriques 

^
 ̂ des quatre régions de la Suisse 

^
4* chantent et jouent ^éimm en Tchécoslovaquie 4*
4 .̂ Les groupes de Suisse, de Bohême et de Moravie seront 4^sur scène ensemble et feront régner une ambiance décon-
îmm- tractée et joyeuse lors de ce voyage unique en son genre. 4 t̂

éfimm Soyez tous les bienvenus 4_k

 ̂
Prix, vol compris Zurich-Prague et retour, logement dans .

^4_k de très bons hôtels en pension complète avec soirées à 4mmw>
__^ Brno et à Prague, représentation spéciale de l'opéra Ru- 

^̂*mmm salka au théâtre Smetana à Prague, excursions et visites: 4_fc

_g  ̂ seulement Fr. 895.- au départ de Zurich. _^
Participants de Suisse à ce voyage en Tchécoslovaquie ^*

^̂  
Chœur mixte de l'Engadine _£^Schanf igger Lândler-Quartett (quatuor rustique), Arosa

^1̂ Hobby Sânger (chanteurs), Appenzell Am%. Jodel-Trlo Hadorn (yodleurs), Berne
4_k Qulntetto dl Cureglia, du Tessin 4mm
^  ̂

Groupe folklorique Les Bletzettes, du Valais .
^4Mk Direction artistique: M. Otto Aebi, directeur 4mm>

éfim—. Programmes et formules d'inscriptions auprès de Nf__

&4m%ém% 4* 4* émm 4* populans 2
¦̂ --

tél. 021 /20 65 31
Groupe folklorique Les Bletzettes, Mme Renate Rebmann, rue de
la Pelouse 13,1950 Sion, tél. 027/22 07 23

Organisation: fanfare Concordia

— Les motifs sont si souvent confus. Peut-être est-elle VIII
vraiment amoureuse de lui et ne fait-elle que tenter de La soirée me parut interminable. Je tentai de capter
mettre la main sur tout ce qu'elle peut atteindre en vue le regard de mon mari. Nous pouvions partir à pré-
d'assurer leur avenir ? sent, non ?

— Qu'est-ce que vous savez de ce genre de choses ? Adam était en pleine forme ce soir. Il insistait tou-
Vous n'êtes pas vous-même un rapace. Vous n'avez même jours sur le fait qu'il était un écrivain, non un orateur,
pas cherché à plumer votre associé du prix d'un anneau mais il savait se montrer très éloquent quand il parlait
nuptial. d'une cause qui lui tenait à cceur. Il était méfiant de

Les couleurs commençaient à lui monter au visage et nature et pouvait être timide et raide avec des inconnus,
sa respiration était haletante. mais une fois détendu, la sympathie des gens lui était

— Je vous en supplie, Miss St Oliver, ne vous excitez acquise. Son caractère n'était ni compliqué ni subtil. Adam
pas, dis-je en proie au désespoir. Cela ne sert à rien. Je aimait les lignes droites ; il n'était pas un pédant, mais il
vais essayer de faire quelque chose. Si seulement je avait une horreur innée des chemins obscurs et sinueux ;
pouvais téléphoner... il était ferme dans ses résolutions, parfois jusqu'à l'entête-

— Vous appelleriez la police ? ment, et opiniâtre sans ostentation. Sans doute la vie avec
— Oh, non ! J'appellerais Jason. Il saurait quoi faire, lui aurait-elle pu être difficile n'eussent été l'humour et

lui. Ecoutez ! Gloria revient. Allez vous coucher... et la sensibilité qui tempéraient sa rectitude sévère. Il s'en-
respirez comme si vous aviez de l'asthme... tendait très bien avec tante Louisa. Il aurait pu être son

._A_1_â_à_J_1__ . fils d'après leurs dispositions mentales et affectives.
•k - kAA A à à à A à à  A suivre

MARIAGE MARIAGE

n_ni_P _S ans Veuve 58 ansUetlISe 44 ans distinguée, élégante,
franche, équilibrée,plaisante, fidèle, ten- ga|e, adore la lecture,

dre, sensible, gaie, \a musique, femmeadore les voyages, le d'intérieur, aimeraitcinéma, la marche, la rencontrer un ami sé-
lecture, aimerait se rieux, distingué, com-remarier. préhensif pour rom-

„ pre solitude.
Réf. 00021 Réf. 00017
Case postale 92 Case postale 92
1800 Vevey 1800 Vevev

17-12825 17-12825

MARIAGE Avendre

Veuf handicapé mais r0','jf °6
Indépendant, la sol- mariées
xantalne cherche avec accessoires,
compagne mod. 198i, taine
pour sorties, amitiés, 38-40, prix
mariage si entente. Fr. 1000.-, cédée à

Fr. 700.-.
Taille 44-46, prix

Ecrire sous * Fr. 1100.-, cédée à
chiffre P 36-425348 Fr. 800.-.
à Publicitas SA Tous renseignements
1870 Monthey. 027/8615 96

heures repas

Artistes en herbe,
l'UBS récompense votre talent!

Grand concours
de dessin
Pour fêter son 25e anniversaire, l'UBS lance un
grand concours, généreusement doté, ouvert à
tous les jeunes de la région de Martigny, jus-
qu'à l'âge de 13 ans.
Leur tâche consistera à réaliser un dessin sur le
thème: les vendanges.
Rendez-vous à l'UBS, avenue de la Gare, à
Martigny, dès le 28 septembre, et demandez au
guichet une ou plusieurs feuilles de carton.
Ensuite vous remettrez votre œuvre au guichet
de notre succursale de Martigny, avant le
30 octobre 1981.
Le jury, alors, se penchera sur vos dessins.
Vous connaîtrez sa décision au plus tard le
13 novembre 1981.
Les œuvres primées seront exposées dans nos
vitrines

Jeunes artistes
en herbe,
à vos pinceaux!

Etats-Unis

Un investissement
de premier ordre

Votre vignoble dans des terres
semblables à la Napa Valley. Lots
de 100 à 500 ha à $ 1.500 l'hecta-
re.
Terrains attenants en cours de
plantation.

Renseignements et photos
case postale 39
1180 Rolle
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La Communauté des missionnaires

du Sacré-Cœur
invite tous leurs amis à s'unir, dans l'espérance de la résurrection
à la famille du Père Edouard Clivaz, son confrère. Sa mère,

Madame !
Marie CLIVAZ

à Saint-Léonard , vient de quitter les siens pour la maison du:
Père.

t
Madame

Anna
ITEN-BRUNNER

Nous perdons en toi

une lumineuse et combien douce présence, mais nous avons la
consolation de savoir que tes souffrances sont terminées.

Tes enfants :
Monsieur et Madame Jacques ITEN-BUHLER;
Monsieur et Madame Marc ITEN-MÉVILLOT ;
Mademoiselle Thérèse ITEN ;
Monsieur Jean ITEN-EFFRONT ;

Tes petits-enfants :
Mademoiselle Anne ITEN ;
Mademoiselle Béatrice ITEN ;
Monsieur Grégoire ITEN ;
Monsieur Christophe ITEN ;

Ta parenté :
Famille Emile BRUNNER-HEUSI ;
Famille Joseph WENGER-BRUNNER;
Famille Joseph BRUNNER-BURKHARDT ;
Famille Otto BRUNNER-DELGRANDE ;
Famille Philomin ITEN-BIOLEY ;
Famille Gustave DUBUIS-ITEN;
Mesdemoiselles Esther, Jeanne, Anne-Marie et Joséphine ITEN ;
Famille Joseph ITEN-PUTALLAZ ;

et toutes les familles parentes, alliée et amies.

Le Seigneur l'a accueillie en sa demeure dans sa 91' année.

ta messe de sépulture aura lieu à Sion, en l'église du Sacré-
Cœur, lundi 28 septembre 1981, à 10 h. 30.

t
Ludwika MARTIG-KARLEN, son épouse, et ses enfants Ju-

dith, René, Cornelia et Philipp, à Haute-Nendaz ;
Famille Ludwig et Lina KARLEN-BURGENER , à Stalden ;
Famille MARTIG-KARLEN;

ainsi que les famille parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

_. mr mMonsieur
Franz MARTIG

1935

leur bien cher époux, père, frère , beau-frère , oncle et parrain en-
levé à leur tendre affection dans sa 46' année, après une longue
maladie courageusement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Steg, lundi 28 septembre
1981, à 10 heures.

Le corps repose dès 15 heures au domicile des parents, Mittel-
dorf , Steg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I
: ___________

EN SOUVENIR DE

ectu-joemaru
FOURNIER I W

1980 - septembre - 1981
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée et une / JÊ\ JSÊÊy ÉÊm WÊÊÊmm.
Prière pour lui.

Une messe d'anniversaire pour Jean-Bernard sera célébrée enl'église de Basse-Nendaz le lundi 28 septembre 1981, à 19 h. 30.
Tes parents , tes frères,
ta famille et tes amis.

Jeanne JAEGER-GERMANIER , son épouse, à Tourtemagne ;
Monsieur et Madame Roger et Marianne JAEGER-KREUZER et

leurs enfants Anette, Norbert, Marco et Gilbert ;
Monsieur et Madame Yvonne et Alois PASSERAUB-JAEGER et

leurs enfants Jeanine et Gérald ;
Monsieur et Madame Gaston et Ruth JAEGER-RUFFINER et

leurs enfants Jean-Claude et Monya ;
Famille Albert JAEGER et famille, à Montréal ;
Famille Oskar JAEGER-OGGIER et leurs enfants, à Tourtema-

sne;
Famille Markus JAEGER-SCHROETER et leurs enfants, a

Tourtemagne ;
Les familles DONDENAZ, GERMANIER , QUENNOZ, RU-
DAZ, BOBILLIER et PIERRE PRÉLAZ ont le regret de faire
part du décès de

Madame Gottlieb KREUTZMANN-SCHNEITER , à Sierre ;
Mademoiselle Lena KREUTZMANN, à Zurich ;
Monsieur et Madame Otto KREUTZMANN, à Aarau ;
Mademoiselle Gertrude KREUTZMANN , à Zurich ;
Mademoiselle Marina KREUTZMANN , à Zurich ;
Madame veuve Emma KREUTZMANN , à Zurich ;
Madame Lucie ANDREY et sa fille, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

t
M. et Mme Disterati

restaurant Le Grenier
à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franz MARTIG

leur ami et associé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ne pleurez pas sur ma tombe
approchez-vous lentement et pensez
à tout ce que j' ai souffert!

Monsieur
Marcel JAEGER

1909, Tourtemagne

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , après une longue maladie courageusement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu lundi 28 septembre 1981, à
10 heures, à l'église paroissiale de Tourtemagne.

Domicile mortuaire : Mon Repos, Tourtemagne.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté et aucun faire-
part ne sera envoyé.

Monsieur
Gottlieb

KREUTZMANN
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le ven-
dredi 25 septembre 1981, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 29 septembre 1981.

Culte au temple protestant à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Domicile mortuaire : rue de là Tannerie 1, Glarey-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Yvonne DUPUIS

t
EN SOUVENIR DE

t
Profondément touchés par toutes les marques de sympathie re-
çues lors du décès de leur chère

Eve-Marie
Madame Alfred Vouilloz et ses enfants expriment à chacun leur
très vive gratitude.

Martigny, septembre 1981.

Madame
Bertha

DEBONS-DEBONS

La famille de

réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, remercie toutes les personnes qui ont partagé sa
peine et soutenu sa foi par leur prière, leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, les fleurs et couronnes déposées au-
près de la défunte.

Nous remercions tout particulièrement :

- les médecins, soeurs et infirmières de l'hôpital de Gravelone ;
- le docteur Godât et son épouse ;
- le personnel de l'arsenal et de la caserne de Sion ;
- les vignerons de la maison Gay ;
- le chœur mixte La Cécilia.

Savièse, septembre 1981

t
Le groupe folklorique
Nos'Atro Bon Bagna

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Rosa

BESSE-GUIGOZ
mère d'Edith , membre et bel-
le-mère de Martial, président.

Les membres de la société sont
priés de se retrouver aujour-
d'hui samedi matin sur la pla-
ce du Châble.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Firmin FOLLONIER

% *̂ A
;1H ¦§

ASA'.

29 septembre 1980
29 septembre 1981

Une année déjà bien triste s'est

Les paroisses
de Bagnes, Verbier

et Vollèges
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Rosa

BESSE-GUIGOZ
maman et belle-maman
d'Edith et Martial Fellay,
membres responsables du
Mouvement interparoissial des
foyers.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
François AYMON

26 septembre 1980
26 septembre 1981

Une année bien longue et triste
s'est écoulée dennis ton brus-
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NOUVELLE ROUTE CANTONALE DE SIERRE-EST

Ouverture mardi prochain
Le Département des travaux pu- res.

blics informe les usagers de la rou- La route cantonale actuelle
te cantonale Saint-Maurice - Bri- Saint-Maurice - Brigue présente, à
gue que le nouveau tronçon: Gla- Sierre, deux passages dangereux,
rey - pont sur le Rhône, à Sierre- l'un sur les voies CFF et l'autre sur
Est, sera mis en service mardi pro- le Rhône. Ces deux ouvrages ne
chain 29 septembre 1981 à 15 heu- supportent plus les tonnages nor-

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'amitié reçus lors de sa cruelle épreuve, la famille de

Madame
Rolande MICHAUD

DELÉGLISE
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leurs
messages, leur présence, leurs prières et leurs dons pour les han-
dicapés, l'ont réconfortée dans sa grande douleur.

Un merci spécial :
- au clergé de Verbier ;
- aux docteurs Clément et Jaccard à Lausanne, Foletti et Contât

à Verbier, qui ont assisté sa chère défunte pendant sa longue
maladie.

Famille Alexis Michaud-Deléglise ,
Verbier et Martigny, septembre 1981.

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de leur mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, la famille de

Madame veuve
Lucy COUDRAY

prie tous ceux qui l'ont entourée dans son épreuve par leur pré
sence, leurs messages, leurs dons de messes, de trouver ici l'ex
pression de leur reconnaissance émue.

i

Un merci tout particulier :

- à l'abbé Jean Delaloye, prieur de Vétroz ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
- aux infirmières visiteuses ;
- à la révérende sœur Marie Paule ;
- à M"" Marie-Jeanne Ifkovits ;
- au Chœur mixte de Vétroz.

Vétroz, septembre 1981.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame veuve
Louis PROZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons
de messes, vos messages de condoléances, vos fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion et Ayent, septembre 1981.

t
A tous ceux qui, par leur présence aux obsèques, leurs messages,
leurs prières, leurs offrandes de messes, de couronnes et de ger-
bes, et qu'elle n'a pu remercier de vive voix, la famille de

Monsieur
Robert POMMAZ

exprime sa plus vive gratitude.

Elle tient à adresser un merci spécial :

- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Pierre Carruzzo ;
- au révérend curé Masserey ;
- au père Aloïs Gaist ;
- à l'aumônier Bender ;
- à la chorale Sainte-Cécile ;
- à l'Helvétia-Vie , P. Gasser, aux inspecteurs et au personnel ;
- au bureau technique Georges Gaillard, à Riddes ;
- à la société de gymnastique La Coccinelle de Chamoson ;
- à M. Antoine Aymon, à Luc-Ayent ;
- à la classe 1912.

Chamoson, septembre 1981.

malement admis pour ce genre de
route.

Cette situation a nécessité le dé-
placement de la route cantonale
entre Glarey et le pont sur le Rhô-
ne, en prévoyant le passage supé-
rieur sur la route nationale 9 et la
jonction à l'est de Sierre.

Une genèse
de onze ans

Après l'approbation en octobre
1969 du projet général au 1:5000
de la route nationale N 9 par le
Conseil fédéral, les études du dé-
placement de la route cantonale
T 9 à Sierre-Est ont pu être entre-
prises dès 1970.

La mise en l'enquête publique
du projet par le Département des
travaux publics et la commune de
Sierre intervenait en juin 1974.

En septembre 1975, le Conseil
d'Etat approuvait le projet et le
Département fédéral de l'intérieur
en faisait autant au mois d'août
1976.

L'acquisition des terrains s'est
déroulée en 1976 et en 1977, im-
médiatement suivie par les travaux
de construction et d'adaptation du
réseau routier, maintenant ache-
vés.

Un ouvrage imposant
Le devis de l'ensemble de

l'œuvre, y compris les frais d'étu-
des, d'abornement et d'acquisi-
tions des terrains, a été estimé à
27 000 000 de francs.

Ce montant est pris en charge
par la Confédération à raison de
92%, dans le cadre de la construc-
tion des routes nationales, le solde
de 8% étant à charge de l'Etat du
Valais.

Le nouveau tronçon de la T 9
présente une longueur de 1600 mè-
tres, une largeur de 10 m 50 (avec
surlargeurs) et une pente maxi-
mum de 3%.

Afin d'éviter les croisements à
niveau des circulations, trois ou-
vrages d'art importants ont été
construits: le passage inférieur
sous les voies CFF, le passage in-
férieur sous l'ancienne route de
Salquenen et le pont sur la N 9 et
le Rhône, d'une longueur de
422 mètres.

Il a été également nécessaire
d'adapter le réseau routier com-
munal existant, de modifier l'en-
semble des conduites industrielles
de la région et de corriger le lit de
la Sinièse.

L'amélioration apportée aujour-
d'hui à ce tronçon permet d'ouvrir
la route cantonale Saint-Maurice -
Brigue à des tonnages plus impor-
tants en supprimant deux passages
dangereux.

Ce nouveau tronçon servira,
d'autre part, de jonction est de
Sierre dans le cadre de la route na-
tionale 9.

Le chef du département :
B. Bornet

LES MOUVEMENTS PACIFISTES

Complices
de la guerre?
Suite de la première page

«L'arsenal nucléaire so-
viétique en Europe est plus
de trois fois supérieur à ce-
lui de l'Ouest», ainsi com-
mence ce rapport, qui n'a
pas été rédigé par des hom-
mes à la solde du Penta-
gone. De plus, ce même
rapport affirme que «l'in-
troduction et le déploie-
ment des fusées soviétiques
à trois têtes nucléaires a en-
core accentué le déséquili-
bre entre l'Est et l'Ouest»...

Face à cette situation, qui
correspond vraiment à la
réalité, je m'interroge avec
perplexité sur les motiva-
tions profondes des mou-
vements pacifistes.

Plus personne n'ignore
actuellement que la paix du
monde repose sur l'équili-
bre des terreurs et des ar-
mements. Seul cet équili-
bre, fragile, empêche l'une
ou l'autre grande puissance
d'entreprendre une action
qui pourrait déboucher sur
un conflit généralisé. Or,
les mouvements pacifistes -
ne s'en prenant qu'aux
Etats- Unis, qu'aux pays
membres de l'OTAN - tra-

Des skieurs
«nordiques» norvégiens à Viège

Toute l'équipe a posé après l'entraînement sur le terrain viégeois.

En stage d'entraînement à Crans-Monta- commune de Viège , où M. Franz Zurbriggen,
na, L'équipe nationale norvégienne de ski de vice-président, leur souhaita la bienvenue,
fond (dames et messieurs) s'est rendue, hier Les skieurs d'ehte que sont Oddvar Braa et
vendredi, à Viège, pour un test d'endurance Ove Aunh, ainsi que leurs camarades, ont
à basse altitude. Après leur pensum, sur le apprécié le fendant et les spécialités valai-
terrain de sport, ces chevronnés sportifs fu- sannes servies à l'occasion de cette petite
rent reçus par les autorités au carnotzet de la agappe.

TOURNANT SCOLAIRE
Suite de la première page

me scolaire en Europe (il y
rejoint les considérations de
M. René Berthod que nos
lecteurs ont sans doute pré-
sentes à l'esprit) et dans
une seconde partie de la ré-
forme scolaire vaudoise.

Il cite ce passage carac-
téristique d'un rapport de la
commission de l'enseigne-
ment du parti socialiste

• Hier, vers 14 h. 15, M. Marino
d'Arcangelo, domicilié à Versegè-
res, circulait en voiture sur la route
principale, de Sembrancher en di-
rection de Verbier. Au lieu dit «bi-
furcation de Vollèges» , dans une
courbe à droite, son véhicule partit
à gauche, pour une raison indéter-
minée, et entra en collision avec
un bus venant en sens inverse, et
conduit par M. Edouard Muller,
1938, domicilié à Attalens (FR).
Les passagers de la machine valai-
sanne, soit MM. Christian Pellis-
sier, 20 ans, domicilié à Villette-
Bagnes, Richard Volken, 81 ans,
domicilié à Charrat, furent blessés.

vaillent indéniablement à
un déséquilibre déjà trop
favorable à l'Union sovié-
tique. Donc, je puis conclu-
re qu'ils se mettent effecti-
vement au service d'ambi-
tions guerrières, puisque la
paix ne peut être maintenue
que par l'équilibre des for-
ces militaires en présence.
Critiquer Reagan et ne pas
critiquer Brejnev, sous pré-
texte de rechercher la paix,
revient à provoquer la guer-
re.

En toute logique, bien
que je ne possède aucune
preuve, je suis convaincu
que les mouvements paci-
fistes d'Europe occidentale
sont infiltrés d'agents sovié-
tiques, et sont manipulés
par eux. A qui profitent ces
manifestations dont l'im-
pact devient suffisant pour
ébranler la fermeté des
gouvernements de l'Occi-
dent?... Elles ne profitent
qu'à l'Union soviétique.

Dès lors, un mouvement
nacifisic. au'il l'avmie nu
qu'il le nie, se fait complice
lie l'ifnnprinlicmf* e__£__
que. Il n'invite pas à la
paix, il incite à la guerre.

Roger Germanier
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vaudois: «L'école telle que
nous l'envisageons pour
l'avenir doit être l'instru-
ment qui permettra de
transformer la société ca-
pitaliste actuelle en une so-
ciété socialiste et égalitai-
re.» Le Grand Conseil vau-
dois a déjà fait un pas dans
cette direction, en décidant
de prolonger d'un an l'hé-
térogénéité des classes.
C'est un pas de plus, main-

Et un nouveau typo... un!

SION (gé). - M. Xavier Duttweiler, fils de François Duttweiler,
architecte à Sion, vient de terminer son apprentissage de conduc-
teur-typographe à l'entreprise Sion Graphique. Hier après-midi, il
a reçu le traditionnel baptême de f in d'apprentissage, à la seule
fontaine ayant encore de l'eau, soit celle du jardin sis au sud de
la Banque Cantonale du Valais.

Ses camarades d'apprentissage , son maître d'apprentissage
l'ont soutenu et réconforté. Tout s'est bien passé et Xavier se sou-
viendra sans doute longtemps de son baptême !

Les PDC romands
devant des échéances électorale
LAUSANNE (ATS). - Les partis
démocrates-chrétiens de la Suisse
romande, réunis en conférence ré-
gionale sous la présidence de M.
Pierre de Chastonay, conseiller na-
tional valaisan, ont rencontré la
presse romande, hier soir, à Lau-
sanne, pour rappeler leurs princi-
pes et programmes politiques à la
veille d'importantes échéances
électorales: élections communales
le 25 octobre prochain et cantona-
les au printemps 1982 dans le pays
de Vaud, élections cantonales les
18 octobre et 15 novembre dans le
canton de Genève, élections can-
tonales le 15 novembre dans le
,. n_* J„ T_1 minuit uc rriiwurg. suivant:

Les présidents et secrétaires gé-
néraux des partis cantonaux et 10.30 Déplacement à Luc-Ayent
plusieurs parlementaires fédéraux 11.00 Office religieux célébré à
et conseillers d'Etat d.c. étaient chapelle du Moulin.
présents. 11.30 Cérémonie d'intronisatù

La Conférence romande des des nouveaux membres.
partis démocrates-chrétiens a an- 12.00 Vin d'honneur.

tenant, qui est proposé.
Et c'est cela que les Vau-

dois devraient rejeter, sa-
medi et dimanche, pour
peu qu'ils soient opposés à
la marxisation camouflée
de l'école, par le biais d'un
système dont on a déjà re-
connu la faillite dans plu-
sieurs pays d'Europe.

C. Bodinier

nonce l'ouverture d'un secrète
romand, chargé de la coordina
et de l'information, qui sera du
à Echallens, par M. Gérard Nie

4e chapitre
de la confrérie
de Saint-Gérard
SION (gé). - Ce dimanche 27 s
tembre 1981, se tiendra à la c
pelle du Moulin, à Ayent, le q
trième chapitre de la confrérie
Saint-Gérard, selon le program
CMFTI /TM / -



"k

PREMIERE MONDIALE A LUCENS

Un système nommé «TiTi»
En présence de nombreux invi

tés, Fibriver a inauguré, jeudi der
nier Lucens, de nouvelles installa
rions de fabrication et de stockage riel. cun des pays de la Communauté
automatique qui lui permettront L'entreprise estime que la ratio- européenne n'envisage d'abandon-
de doubler sa production de laine nalisation de ses équipements ner l'heure d'été. Alors...
de verre. Celle-ci passera ainsi de n'entraînera pas de suppression '
20 000 à 40 000 tonnes par an. Fi- d'emplois, mais encore, permettra,
Iiale du groupe Saint-Gobain, ins- à terme, une légère augmentation • LAUSANNE (ATS). - La bri-
tallée à Lucens depuis 1937, Fibri- du personnel. gade des affaires financières de la
ver occupe quelque 280 personnes, Un soin tout particulier a été ap- police cantonale vaudoise a arrêté,
en comptant Lausanne et Niede- porté aux mesures d'économie en août dernier, cinq personnes
rhasli (ZH). Cette société, dont le d'énergie et antipollution telles accusées d'abus de confiance, es-
capital est de 12 millions de francs, que : utilisation de cuves de réten- croqueries, escroqueries aux chè-
a fait un chiffre d'affaires de 88,4 tion pour l'eau, réemploi en circuit ques, faux et usage de faux. Une
millions de francs pour l' exercice fermé de l'eau de lavage des fu- plainte a notamment été déposée
1980. mées et réintroduction dans le four contre un guérisseur pour escro-

M. Marc Odier, administrateur- des déchets de fabrication. querie de 175 000 francs au détri-
délégué présenta par ailleurs les Simone Volet ment d'une patiente.
nouveaux équipements, parmi les-
quels un appareil qui permet de
réduire les pertes de sciage de
75 % par rapport à la découpe tra-
ditionnelle, opération qui a pour
mérite également de limiter la pré-
sence de poussières. Et surtout un
nouveau système informatique, ré-
pondant au joli nom de TITI (trai-
tement individuel, transactionnel ,
instantané) - le premier au monde
dans la branche - mis progressi-
vement en place pour permettre à
l'ordinateur d'assurer le traitement
des commandes, la gestion de la
production , des stocks et des ex-
péditions, la comptabilité générale,
les statistiques de vente et les en-
vois publicitaires. En d'autres ter-
mes , un facteur important de pro-
ductivité car il concourt , par la
connaissance instantanée des

• LAUSANNE (ATS). - Un ac-
cident mortel de la circulation s'est
produit hier, vers 17 heures, à
l'avenue d'Echallens, à Lausanne.
Un motocycliste qui roulait en di-
rection du carrefour de Montétan
a renversé une piétonne qui traver-
sait la chaussée.

Pas très gentil...
Monsieur
GENÈVE (ATS). - L'Association
romande de solidarité francopho-
ne a longuement répondu, dans un
communiqué publié hier, à l'inter-
view accordée jeudi au Démocrate
par M. G.-A. Chevallaz, interview
partiellement reprise par l'ATS.
Pour l'association, le chef du Dé-
partement militaire fédéral ose dé-
clarer «cyniquement» que «les mi-
' ¦orités linguistiques se portent
oien» en Suisse, au moment même
>ù l'opinion publique, chiffres en
main, découvre avec une infinie
tristesse que le peuple romanche
est vraisemblablement condamné,
alors que les italophones des Cri-
ions et du Tessin sont dans une
Position de plus en plus difficile.
"Peut-être que pour un ministre
de la guerre, les morts eux-mêmes
*ont encore intéresssants.» Mais
comment supporter, poursuit l'as-
wciahon, qu'un Vaudois parvenu
j>u Conseil fédéral, puisse nier
'évidence et favoriser un système
lui, tôt ou tard, conduira toutes les
minorité s latines à une situation
«romanche»?

Au sujet des drapeaux, l'asso-
ciation romande estime que cha-
con peut penser ce qu'il veut, et

stocks et des commandes en note,
à limiter les changements de fabri-
cation, sources de pertes de maté-

Chevallaz!
choisir des couleurs à son goût. Le
drapeau romand symbolise la so-
lidarité et les droits de l'homme
sans être taché de sang. «M. Che-
vallaz dépasse les bornes lorsqu'il
prête son «inexistence» aux au-
tres.»

ARMÉE SUISSE
La guerre du secret
BERNE (ATS). - Le major Fritz-Bendicht Liithi, fonctionnaire du DMF,
a été condamné jeudi , à Lausanne, par le tribunal de division I, à dix
jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. Le major a été re-
connu coupable de violation de secrets militaires. Le colonel Bachmann,
ancien chef du groupe «renseignements et sécurité» du DMF, a comparu
comme témoin au procès.
diicicii tnci uu gruupe «reuse _ nemem:> ci sécurité » uu umr, a cumparu gie et d Une parue des droits a en-
comme témoin au procès. trée sur les carburants, aujourd'hui

On a reproché au major Liithi d'avoir remis à la justice militaire une affectée à un but particulier,
enveloppe contenant des informations qu'il avait reçues d'un capitaine «Nous avons également besoin de
nommé Urs Nuber et qui concernaient vraisemblablement les activités mettre cette épine dans votre pied:
du colonel Bachmann. Nuber avait confié ces informations au major l'impôt anticipé sur les intérêts des
pour qu'il les place en lieu sûr. Une Cour d'appel vient de condamner, avoirs fiduciaires. Ce faisant, nous
pour la même affaire, M. Urs Nuber à cinq jours d'emprisonnement avec ne passons pas la moissonneuse-
sursis. Un autre grief contre le major Liithi est la remise d'informations batteuse à la Bahnhofstrasse.
confidentielles au Tribunal fédéral et à son ancien avocat Jean-François Nous nous contentons de couper le
Bourgknecht. gazon avec une petite tondeuse», a

Le major a déclaré durant le procès, qui se déroulait à huis clos, qu 'il déclaré le chef des finances fédé-
agirait de la même façon si tout était à recommencer. raies.

Heure d'hiver
UNE AUBAINE POUR LES PARESSEUX
(ATS/AP). - Les paresseux et autres amoureux de leur matelas vont se
réjouir: ils pourront dormir une heure de plus dimanche matin sur leurs
deux oreilles et sans remords. L'heure d'hiver - en avance d'une heure
sur le soleil - entre en effet en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche
à 3 heures du matin, n faudra alors reculer montres et horloges d'une
heure.

De Londres à Rome en passant par Berne ou Moscou, les vaches ne
vont plus savoir à quel train se vouer: leur micheline habituelle passera
une heure plus tôt. En revanche elles retourneront à l'étable au couchant,
comme d'habitude: les cultivateurs ne connaissent ni heure d'hiver ni
heure d'été, le soleil fait la loi.

Le bilan sera difficile à faire.
Les premières estimations laissent
apparaître que les économies
d'énergie espérées sont plus que
relatives. L'opposition elle, ne dé-
sarme pas et une initiative est en
préparation. Côté fédéral on a déjà
annoncé qu'il était quasiment cer-
tain que le pays se remettrait à
l'heure d'été l'année prochaine.

En Suisse, des oppositions sont
apparues bien avant que le Conseil
fédéral ne décide le 21 janvier
1981 de suivre les autres pays
d'Europe. L'année précédente en
effet, notre pays avait été quasi-
ment le seul à conserver l'heure
d'hiver. On ne comptait plus les
inconvénients et les dépenses oc-
casionnées par cette singularité.
Les CFF par exemple, avaient dé-
pensé 15 millions de francs pour
mettre sur pied un horaire provi-
soire.

Et l'année prochaine?
Les inconvénients d'une Suisse

isolée au milieu d'une Europe à
l'heure d'été vont certainement
être déterminants pour le Conseil
fédéral lorsqu'il décidera dans le
courant du mois d'octobre pour
l'été 1982. Or, on sait déjà qu'au-

SYNDICAT DU LIVRE

Tricherie aux élections
BERNE (ATS). - L'élection du
président du Syndicat du livre et
du papier du mois de mai dernier,
a bien été faussée. C'est ce que
communique le service technique
de la police criminelle du canton
de Berne : 700 bulletins de vote au
nom du vice-président du syndi-
cat, M. Fredy Aeberli, ont été rem-
plis par la même personne.

Le président en exercice, M. Er-
win Gerster, avait été battu par M.
Aeberli par 372 voix. Si l'on retire

JOURNÉE DES BANQUIERS SUISSES
Les «gags» de M. Ritschard
LUGANO (ATS). - Le conseiller
fédéral Willi Ritschard a utilisé un
certain nombre de formules ima-
gées dans son message aux
800 banquiers réunis à Lugano.

Ainsi, parlant de sa fonction : «Je
suis appelé à me plaindre même
lorsque je marche sur les pieds des
autres».

Le déficit des finances fédérales
lui fait mal aux dents mais «Le
meilleur sermon ne peut guérir un
mal de dents, même s'il est fait par
un archevêque. »

A propos d'un impôt sur les
avoirs fiduciaires: «La visite du
paysage bancaire suisse si bien

L'opposition la mieux organisée
et la plus politique est actuelle-
ment le fait de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) du canton
de Zurich. La section prépare en
effet une initiative fédérale qui
rendrait impossible tout change-
ment d'heure. L'heure d'Europe
centrale (HEC) serait inscrite dans
la- Constitution comme heure of-
ficielle de la Suisse. Le texte de
l'initiative prévoyant cependant
des dérogations en cas de crise na-
tionale.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

«BOUCHÉES DOUBLES»
« Cette session a mis votre président à rude épreuve», s'exprime M. Gremaud, président du Grand Conseil, lors
de son message dé clôture. Après avoir remercié députés et commissaires du gouvernement, il regrette que le
programme ne soit pas achevé. Bon prince, il excuse les parlementaires: «Je me pose la question de l'opportuni-
té du mois de septembre pour la session, car il est difficile de réunir les commissions en août. Le renvoi peut
paraître une solution de facilité, mais mieux vaut renvoyer que de présenter des projets tirés par les chevaux.»

Son au revoir c'est aussi un or-
dre enveloppé de papier de fête
qu'il donne : «J'invite les commis-
sions à se mettre au travail sans
tarder. » On le comprend, il n'a au-
cune envie de renouveler l'expé-
rience de la semaine dernière et la
session «budget» débute le 3 no-
vembre - pleine période électorale
en plus. Pour cette dernière mati-
née, les députés ont mis les bou-
chées doubles.

Frais scolaires :
mieux vaut être pauvre
que riche

L'élaboration du projet de loi re-
latif au paiement des frais scolai-

les 700 bulletins falsifiés, il l'em-
porte. Le secréaire général du syn-
dicat, M. Hans Limacher, a décla-
ré qu'il attend maintenant les con-
clusions de l'enquête de police.
Elle doit encore déterminer com-
ment il a été possible de falsifier
autant de bulletins de vote et trou-
ver les auteurs de la fraude. Le co-
mité central du Syndicat du livre
et du papier a décidé de repousser
la nouvelle élection prévue pour
fin octobre jusqu 'à nouvel avis.

protégé et offrant des services de
qualité vaut bien un péage. »

Sur les finances fédérales:
«L'assainissement des finances fé-
dérales ne peut être obtenu en
Suisse par un vol en p iqué mais
bien p lus par un vol plané» , ainsi
«la fanfaronnade ou les terribles
simp lificateurs - parmi eux je ne
compte aucun banquier - ne nous
apportent aucune aide» . Sur la cri-
tique : Celui qui s'adonne sans ces-
se à la critique des autres n 'a plus
le loisir de procéder à sa propre
critique», ou encore «Du haut de
son tabouret de bar, on peut aussi
se croire supérieur au reste de l'hu-
manité» .

Après avoir souhaité un bel ave-
nir au secteur bancaire suisse,
M. Ritschard conclut: «Et je vous
prie de ne pas oublier qu 'une bon-
ne action porte toujours intérêt.
C'est peut-être une des raisons
pour laquelle il n'y a que très ra-
rement des usuriers parmi vous. »

Dans son message, M. Ritschard
a souligné que la Confédération
avait besoin de la taxe sur les
poids lourds, de l'impôt sur l'éner-

Et les paysans?
Agriculteurs et éleveurs ont été,

et restent, les opposants les plus
acharnés de l'heure d'été. Pour M.
Melchior Ehrler , juriste de l'Union
suisse des paysans, la journée de
travail des agriculteurs s'est allon-
gée d'une heure. Le matin, il faut
commencer la traite des vaches
une heure plus tôt. Et le soir, on
utilise à des travaux divers la plus
longue présence du soleil. L'USP
attend avec impatience le bilan
que doit tracer le Conseil fédéral
et se déclare d'ores et déjà prête à
soutenir l'initiative de l'UDC.
Vous avez dit
«économie»?

Tout le monde semble mainte-
nant être d'accord, aussi en Euro-
pe, que l'introduction de l'heure
d'été ne provoque pas d'économie
d'énergie. L'Union des centrales
suisses d'électricité annonçait au

res avait été un casse-tête chinois
tellement le système en vigueut
était complexe tout comme les sys-
tèmes proposés. Il donnait suite à
trois motions avec lesquelles le
gouvernement puis la commission
parlementaire firent chacun une
mouture. De savants calculs où
l'on multipliait ou divisait des élè-
ves, des habitants, des communes
selon leur classification. L'entrée
en matière avait, lors de la précé-
dente session, réanimé les querel-
les ville-campagne. On a laissé re-
poser quelques mois et hier les
deux lectures n'ont pas suscité
d'inutiles discussions. La réparti-
tion entre l'Etat et l'ensemble des
communes - 65 %, 35 % - n'a posé
aucun problème. Seule la question
intercommunale a fait crier à l'in-
justice. En effet par la nouvelle loi,
les frais incombant à l'ensemble
des communes sont répartis entre
elle pour 30% en proportion du
chiffre de leur population légale et
pour 70 % en proportion de ce
chiffre multiplié par 6 pour les
communes situées en première
classe, par 5 pour celles situées en
deuxième classe et ainsi de suite.

Le projet de loi est adopté 'par
86 voix contre 3 et 12 abstentions.

Bonne journée
pour certains
portefeuilles

Apres avoir règle de nombreuses
questions financières, le moment
est venu de réajuster les traite-
ments des conseillers d'Etat, des
juges cantonaux et du chancelier.
Actuellement, ils ne nagent pas
dans le luxe : 103 485 francs au 1er

ASSURANCE R.C. AUTO
Une baisse... provisoire
BERNE (ATS). - Dès l'année
prochaine, les primes de l'as-
surance responsabilité civile
baisseront de 5 % pour les voi-
tures de tourisme et augmen-
teront de 7,6 % en moyenne
pour les camions et risques
spéciaux. Elles demeurent, en
revanche, inchangées pour les
motocycles. C'est ce que com-
muniquait hier le Département
fédéral de justice et police.

Une ombre pourtant à ce ta-
bleau réjouissant pour les auto-
mobilistes: la commission con-
sultative annonce d'ores et déjà
que les primes augmenteront
vraisemblablement ces pro-
chaines années. Ainsi, la réduc-
tion de 5 % ne touche pas la moyenne. Pour les différentes
prime de base actuellement en positions du tarif , les diverses
vigueur, mais elle est accordée modifications vont d'une bais-

V se de 12,3% (autocars) à une
"̂ ¦—"" «̂• hausse de 21 % (ambulances).

Dans le groupe des motocy-
• MORGES (ATS). - Un acci- des, des fluctuations considé-
dent mortel de la circulation est râbles dues au hasard appa-
survenu jeudi soir à la rue de Lau- raissent dans les résultats sta-
sanne, à Morges, M. Henri Byrde, tistiques annuels. Cette évolu-
81 ans, domicilié à Lonay, traver- tion doit donc être suivie sur de
sait la route en poussant son cycle, longues périodes. Les calculs et
InrCmi'îl  fll* ,r!nlan.mnnt nMnl«4 !>' ._ .  J .. - \, ' «f .t .«.*MU _ .... IIUKUIUICUI untiiii i eiai au compie a égalisation
nur nn<* atirni.ml.ila IUNMM IM wn.. J 4 !C t—£ \ . *j. -. ...... MM.WB_VR_W gv_.vu.in. .«_ - uea lurus préserves; munirent
lant dans une file de véhicules. n>.'._oii_oni ¦¦„„ .-_ii_
Projeté à une vingtaine de mètres cation des primes n'est pas né-
et grièvement blessé, M. Byrde a cessaire.
succombé pendant son transport à
rnopitai. ^

mois de septembre qu'aucune
baisse de la consommation de cou-
rant notable et pouvait être attri-
buée à l'heure d'été n'avait été en-
registrée au cours des quatre der-
niers mois.

Même son de cloche en Alle-
magne fédérale ou en Autriche, où
l'on estime que le courant éco-
nomisé le soir est dépensé le ma-
tin. L'Espagne, elle, en revanche,
estime que l'heure d'été lui a per-
mis d'économiser 80 000 tonnes de
pétrole.

Il n'en reste pas moins que la
population a, en général, bien ac-
cueilli ce changement d'heure qui
permet de mieux profiter des soi-
rées. Même si parfois les enfants
font des difficultés pour aller se
coucher, ou que ces heures ga-
gnées sur la nuit sont utilisées pout
regarder un peu plus longtemps la
télévision ou aller faire un tour en
voiture. Et consommer ainsi plus
d'essence...

janvier 1981, indexation comprise,
pour un conseiller d'Etat, alors que
la moyenne suisse dépasse 130 000
francs.

Sans discussion, tous les grou-
pes acceptent l'entrée en matière
et les chiffres proposés : 120 000
francs pour un conseiller d'Etat ,
98 000 pour le chancelier et pour
un juge cantonal ; 5000 francs de
supplément annuel pour le prési-
dent du gouvernement et 3000
francs pour le président du tribu-
nal.

Hormis le chiffres, une innova-
tion dans cette loi : les indemnités
touchées pour mandants dans les
conseils d'administration de per-
sonnes morales relevant de l'Etat
sont supprimées. Ainsi les mon-
tants touchés doivent être versés à
la caisse de l'Etat. Selon la com-
mission d'économie publique, cet-
te disposition a l'avantage de ré-
gler la question d'une façon claire
et nette. Sur ce point les socialis-
tes, par la voix de M. A. Gremion,
souhaient qu'il en soit de même
pour les jetons de présence. M. L.
Nussbaumer, rapporteur, pense
qu'en ce qui concerne les régies
d'Etat il n'est pas déraisonnable de
laisser cet avantage puisque c'est
un surcroît de travail, et cela dans
l'intérérêt de l'Etat. Cet amende-
ment est refusé. M. Pz

• ALLE (JU) (ATS). - Deux per-
sonnes ont été tuées hier soir vers
21 heures dans un accident de la
circulation à Aile, en Ajoie. La voi-
ture s'est jetée dans PAllaine. Ce
sont les seuls éléments connus hier
en fin de soirée.

sous forme d'un rabais spécial.
Ce système permet d'éviter des
modifications successives de
cette prime de base, modifica-
tions qui sont coûteuses sur le
plan administratif.

Depuis les réductions inter-
venues en 1976 et 1977, les pri-
mes pour les camions et les ris-
ques spéciaux (transport de
substances dangereuses, par
exemple) sont restées inchan-
gées. Le nombre des sinistres
ayant augmenté, une hausse
des primes est devenue inévi-
table. Même en prélevant la to-
talité des excédents disponi-
bles, les primes tarifaires ont
dû être augmentées de 7,6 % en
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LE SECRET DE SES RÉUSSITES...

Karpov se dope au caviar!
MERANO (AP). - Le cham-
p ion du monde soviétique Ana-
toly Karpov s'est enfermé dans
une villa des faubourgs de Me-
rano, afin de préparer le match
pour le titre mondial des
échecs qui doit l'opposer, à
partir de jeudi prochain, à son
ex-compatriote, Victor Kortch-
noi.

Cinq caisses de savants trai-
tés sur les échecs ont été trans-
portées dans la villa, de même
que p lusieurs réfrigérateurs qui
seront remplis de caviar, de
vodka et d'autres sp écialités

M. MITTERRAND CHEZ LES EMIRS...

Paris veut détrôner Washington
TAEF (Arabie Saoudite). - Le président François Mitterrand part pour
l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour une visite officielle de trois jours qui
lui permettra de définir sa politique au Proche-Orient.

Le président français, qui a la
réputation d'être le meilleur ami
d'Israël en Europe, sera accom-
pagné de cinq ministres: MM.
Claude Cheysson, ministre des re-
lations extérieures, Michel Jobert
(commerce extérieur), Jean-Pierre
Chevènement (recherches et tech-
nologie), Louis Mexandeau (PTT)
et Alain Savary (éducation natio-
nale). Ce voyage sera la première
visite officielle qu'effectuera le
président Mitterrand à l'étranger
depuis son élection.

Deux séries d'entretiens avec le
roi Khaled, suivies d'un dîner, et
un tête-à-tête avec le prince héri-
tier Fahd, frère du roi, sont pré-
vues, ainsi qu'une visite à Darriah,
le village de la famille royale saou-
dienne.

Depuis la guerre irako-iranien-
ne, la France importe 52 % de son
brut de l'Arabie Saoudite qui est
ainsi son principal fournisseur. De
son côté, Djeddah est un client très
important des industries d'arme-
ment françaises. Paris s'est enga-
gé, en 1980, à doter la marine

La «preuve» de la
résurrection du Christ
NEW YORK (AP). - Différents éléments permettent de penser que le
Saint-Suaire de Turin, objet d'une longue controverse, a bien servi à en-
velopper le corps du Christ, affirment dans un livre à paraître prochai-
nement deux chercheurs qui déclarent avoir abordé cette question avec
beaucoup de réserve.

Ce livre, Verdict sur le Saint-Suaire doit paraître le 15 octobre prochain
aux Etats-Unis. Selon ces chercheurs, plusieurs éléments scientifiques
pourraient également apporter la preuve de la résurrection du Christ.

Les auteurs, un ingénieur en in-
formatique, Kenneth Stevenson, et
un philosophe, M. Gary Haber-
mas, ne sont cependant pas suivis
par l'ensemble des chercheurs qui
ont participé à l'examen du Saint-
Suaire.

Les deux auteurs reconnaissent
pour leur part que «des éléments
convergents ne constituent pas une
certitude, mais prouvent que la ré-
surrection physique de Jésus de
Nazareth est de loin la meilleure
explication aux faits physiques,
chimiques, médicaux et histori-
ques».

Le livre conclut à «une interven-
tion surnaturelle» dans la forma-
tion de l'image qui se trouve sur le
suaire.

Les auteurs soulignent que les
conclusions scientifiques concer-
nant les phénomènes complexes
reposent la plupart du temps sur
«des probabilités». Ils ajoutent que
«ces probabilités vont dans le sens
de l'authenticité du suaire en tant
que preuve de la mort et de la ré-
surrection de Jésus».

Ils vont même plus loin puis-
qu'ils affirment que «les éléments
permettant de conclure à la résur-
rection sont si importants que, si le

INFORMATIONS-MINUTE
• LA NOUVELLE DELHI (AP).
- Un groupe de ressortissants ira-
kiens a ouvert le feu sur une cin-
quantaine d'Iraniens qui manifes-
taient vendredi devant l'ambassa-
de d'Irak à la Nouvelle Delhi. Six
Iraniens blessés ont été transportés
dans les hôpitaux.

Les manifestants iraniens dé-
nonçaient «l'agression irakienne »
contre leur pays lorsqu'une voiture
diplomatique irakienne apparût
avec huit personnes à son bord.
Les occupants ont d'abord tiré en
l'air avant de viser la foule direc-
tement. Quatre des attaquants ont
été arrêtés mais les quatre autres
ont réussi à s'enfuir.
• PARIS (ATS/AFP). - Les dé-
putés français ont adopté, dans la

russes que Karpov a apportées
de son pays.

Le champion du monde, qui
avait battu de justesse Kortch-
noi (6-5) pour le titre aux Phi-
lipp ines en 1978, est accom-
pagné de douze collaborateurs
pour ce match qui pourrait du-
rer deux à trois mois.

Kortchnoi, qui se trouve en
Suisse, est attendu aujourd'hui
à Merano, où le président de la
Fédération internationale des
échecs, Fridrik Olafsson, arri-
vera au cours du week-end.

saoudienne de quatre frégates ,
d'hélicoptères, de deux pétroliers
ravitailleurs, d'armes mer-mer et
de systèmes anti-aériens. Le tout
représente un contrat de 14 mil-
liards de francs, le plus important
jamais signé par la France avec un
seul client étranger.

Deux poids
et démesure...

Ce voyage est considéré par Pa-
ris comme «un pas de plus» dans
la recherche d'un règlement paci-
fique au Proche-Orient. L'ambas-
sadeur de France en Arabie Saou-
dite, M. Michel Drumetz, a estimé
que cette visite revêtait un carac-
tère nettement politique.

L'ambassadeur a précisé que
des relations plus étroites avec Pa-
ris ne représentaient pas une solu-
tion de remplacement, pour Djed-
dah, aux liens qui l'unissent à
Washington, mais l'occasion pour
l'Arabie Saoudite de contrebalan-
cer des relations aussi exclusives.
«La France offre aux Saoudiens

suaire n'est pas celui du Christ, les
chrétiens pourraient avoir à con-
sidérer l'éventualité que c'est quel-
qu'un d'autre qui s'est levé d'entre
les morts.

Les deux auteurs du livre citent
quatre éléments permettant de
conclure à la résurrection:

• les tests scientifiques n'ont
pas permis de prouver la décom-
position du corps qui a été enve-
loppé dans le suaire.
• Le corps n'a pas été ôté du

suaire par des moyens humains
«parce que les taches de sang sont
intactes», anatomiquement préci-
ses à la tête, aux poignets, au côté
et aux pieds.
• Bien que l'explication de

l'image sur le suaire reste scienti-
fiquement incertaine, la cause la
plus probable semble être une
source de chaleur ou de lumière
provenant d'un «événement extra-
ordinaire» inexpliqué par des
moyens naturels.
• Il existe une étonnante cor-

respondance entre les éléments re-
levés sur le suaire et certains dé-
tails de la Bible concernant la ré-
surrection ainsi qu'entre ces élé-
ments et les données historiques.

nuit de jeudi à vendredi le projet
de loi sur les «radios locales». La
majorité (socialiste et communis-
te) a voté pour, l'opposition, con-
tre. La zone de diffusion d'une ra-
dio locale ne peut dépasser un
rayon de 30 km.

• ROME (ATS/AFP). - Un indus-
triel de la fourrure italien , M. Giu-
liano Ravizza, 55 ans, a été enlevé
jeudi en début de soirée aux
abords de son domicile, à Pavie
(Lombardie), apprend-on de sour-
ce policière. L'industriel, très con-
nu en Italie et également à l'étran-
ger, a été enlevé par deux hommes
masqués et armés qui ont maîtrisé
son garde du corps puis ont pris la
fuite en voiture avec leur otage, se-
lon les premiers témoignages.

Apres avoir eu le crâne traverse
par une tige
d'acier...
LOS ANGELES (AP). - Mi-
chaël Melnick est un miraculé
et les médecins eux-mêmes
sont abasourdis qu'il soit tou-
jours en vie et apparemment
sans séquelles graves, sept
mois après avoir eu le crâne
traversé par une tige d'acier.

Melnick est un solide char-
pentier de 29 ans et il travail-
lait à la construction d'une

l'occasion de diversifier leurs rela-
tions» , a commenté M. Drumetz.

L'agence saoudienne de presse a
estimé hier dans une déclaration
que la visite du président Mitter-
rand constituait un «pas en avant»
dans le processus de consolidation
des relations entre les deux pays.

M. REAGAN: LA CEINTURE A ENCORE DES CRANS...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald tre solution.»
Reagan a appelé jeudi soir les Américains à se joindre Le chef de la Maison-Blanche a annoncé une ré-
à sa «croisade pour sauver l'économie» des Etats- duction de 12% de tous les budgets fédéraux, à l'ex-
Unis, dans un discours prononcé du bureau ovale de ception de celui de la défense, qui ne sera amputé que
la Maison-Blanche. de 2 milliards de dollars en 1982, sur les 222 milliards

Le président a dévoilé la nouvelle série d'économies déjà acquis,
qu'il demande au Congrès d'adopter, afin de mainte- «Les Etats-Unis, a-t-il dit, étaient le pays le plus fort
nir le déficit budgétaire américain à 43,1 milliards de du monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
dollars en 1982, 22,9 milliards en 1983, pour arriver à mais ont décliné régulièrement, pendant que l'Union
un équilibre budgétaire en 1984. soviétique était engagée dans les investissements mi-

II a préconisé notamment des réductions supplé- litaires les plus importants dont le monde ait été té-
mentaires de 13 milliards de dollars pour l'année moin. La première responsabilité du gouvernement,
1982, en plus des 35 milliards déjà obtenus avant les a-t-il ajouté, est la sécurité nationale, et nous avons
vacances, et a prévu également d'augmenter les recet- l'intention de l'assumer.»
tes de l'Etat de 3 milliards de dollars. M. Reagan n'a laissé planer aucun doute sur ses in-

« Aucune de ces décisions ne sera facile, a-t-il décla- tentions: «Je vous dis clairement que ce ne sera pas la
ré. Nous allons vers une période de réajustements dif- dernière série de réductions budgétaires. Contenir nos
ficiles et douloureux. Je sais que je demande des sa- dépenses doit être une bataille permanente au cours
crifices à chacun d'entre vous, mais il n'y a pas d'au- des prochaines années.»

______________a_____̂. —^̂ ^̂^̂ —̂̂^̂^̂— *̂»_«_«___——_——__c

Dernier essai
PARIS (ATS/AFP). - Le pro-
chain et dernier tir d'essai de la
fusée européenne «Ariane»
aura lieu le 14 décembre pro-
chain, annonce l'agence spatia-
le européenne (ESA). Le lan-
cement s'effectuera à partir de
la base de Kourou en Guyane
française. Ce tir servira éga-
lement à la mise en orbite du
satellite de télécommunica-
tions maritimes «Marées A» ,
ainsi qu'au lancement d'une
capsule technologique «CAT»
qui contiendra une expérience
scientifique réalisée par une
équipe du club aérospatial
français.

POLOGNE: NOUVELLE LOI SUR L'AUTOGESTION

Les concessions des chiens de faïence
VARSOVIE (ATS/AFP). - A la veille de la réouverture du congrès de
«Solidarité», les députés polonais ont adopté, hier, à l'unanimité, un texte
de compromis sur l'autogestion: la parole est maintenant au syndicat in-
dépendant, qui devra prendre position sur une loi sensiblement en retrait
par rapport à ses exigences premières.

En principe, l'affaire de l'auto-
gestion, placée au centre de l'af-
frontement entre le pouvoir et
«Solidarité» , pourrait être consi-
dérée comme réglée: le texte voté
hier est le résultat de concessions
des deux parties: de «Solidarité»
d'abord, qui a cessé d'exiger que le
directeur soit nommé par le con-
seil du personnel dans toutes les
entreprises, du pouvoir ensuite
qui, après une orageuse bataille
parlementaire, a renoncé à modi-
fier le texte mis au point par les
commissions de la Diète.
Qu'en pense
«la base»?

En fait , les choses sont moins
simples: le compromis en question
a certes reçu, dans ses grandes li-
gnes, l'aval du presidium de «So-
lidarité» , mais rien ne dit que les
délégués au congrès s'en satisfas-
sent: déjà des motions de protes-
tation ont été rédigées par plu-
sieurs MKZ (sections régionales)
du syndicat.

De son côté, le pouvoir peut
jouer sur les ambiguïtés du texte
de loi et en restreindre singuliè-
rement la portée. La loi prévoit, en
effet , que le Conseil des ministres
fixera «en accord avec les syndi-
cats la liste des entreprises «d'im-
portance fondamentale», où le di-

ILVT!
maison de Malibu lorsqu'il est
tombé d'une hauteur de trois
mètres. Toujours conscient, il
s'est aperçu en voulant se re-
lever que sa tête était bloquée :
elle avait heurté en tombant
une tige d'acier qui lui avait
traversé le crâne de part en
part, pénétrant par la nuque
pour ressortir entre les deux
yeux.

« Lorsque je me suis rendu
compte de ce qui m'arrivait,
mon cœur a cessé de battre.
J'étais certain que j'allais mou-
rir» , a-t-il raconté.

Des pompiers ont dû scier le
barreau ancré dans le béton
avant que l'ouvrier puisse être
transporté à l'hôpital, où il a
été opéré. Les médecins se
sont alors aperçus que la tige
n'avait causé aucun dommage
irréversible au cerveau, pas
plus qu'à la moelle épinière,
aux artères ou aux yeux.

Une bombe
à Karlsruhe
KARLSRUHE (ATS/AFP). - Une
bombe a été découverte hier matin
dans des toilettes publiques de la
place du Marché à Karlsruhe
(Bade-Wurtemberg, sud-ouest de
la RFA). La préposée a aussitôt
averti la police qui a bouclé la pla-
ce. Mercredi dernier, une bombe
avait éclaté au commissariat cen-
tral de la ville. Elle avait été dépo-
sée près d'une entrée condamnée
et avait fait des dégâts. Cet atten-
tat n'avait pas été revendiqué.
Karlsruhe est le siège du .Parquet
général fédéral qui joue un rôle di-
recteur dans les enquêtes sur les
activités terroristes en RFA.

recteur sera nommé par l'adminis-
tration.
«Soumets-toi»...

Déjà, les autorités ont multiplié
les avertissements. Tout dépend
désormais du déroulement de la
seconde partie du congrès du syn-

30 000 MINEURS
FONT LA CRÈVE
VARSOVIE (ATS/AFP). - Quelque 30 000 mi- voqué au Parquet de Rybnik et placé sous mandat
neurs de la région de Katowice ont cessé le travail, de dépôt, en vertu d'un article du Code pénal sur
les uns depuis jeudi soir, les autres depuis hier «l'emploi de la force et de la menace pour amener
après-midi, à la suite de l'arrestation, mercredi, un tiers à se comporter d'une façon déterminée»,
d'un responsable syndical, a-t-on appris à la sec- Ce délit est passible d'une peine maximale de
tion «Solidarité» de la mine Szczyglowice, à Knu- deux ans de prison,
row. Le soir même, alors que l'équipe de jour remon-

Selon un porte-parole du syndicat, le conflit fait tait à la surface, la relève refusait de descendre et
suite à un reportage de la télévision sur la situation décrétait la grève d'occupation. Dans le courant de
dans les houilleries, que les mineurs affiliés à «So- la journée de mercredi, les 7500 mineurs de Szc-
lidarité» ont jugé tendancieux. Ayant appris que le zyglowice, dont 6800 appartiennent à «Solidarité»,
responsable local des syndicats de branches (ex- étaient en arrêt de travail et le mouvement se pro-
officiels) était à l'origine de ce reportage, ils l'ont pagealt dans six mines voisines de Knurow et
amené de force à la mine et sommé de s'expliquer, Zabrze.
avant de le faire sortir, dans une brouette. Les grévistes exigent la libération de M. Arend

Le lendemain, le président de la section «Soli- et que le reportage réalisé par la télévision soit an-
darlté» de la mine, M. Tadeusz Arend était con- nulé.

FRANCE
Pas d'asile politique
aux tueurs de l'ASALA
PARIS (ATS/Reuter). - La France a refusé, hier, d'accorder l'asi-
le politique aux quatre membres du commando arménien auteur
de l'attaque, la veille, du Centre culturel turc à Paris, dans lequel
ils ont retenu 51 personnes en otage, tué un gardien turc et griè-
vement blessé le vice-consul.

Le commando émanant de «l'Armée secrète arménienne de li-
bération de l'Arménie» (ASALA) s'est rendu quinze heures après
l'attaque, libérant tous les otages.

La décision française a été condamnée par «Libération armé-
nienne», mouvement politique pro-arménien, qui a déclaré que les
autorités françaises avaient trahi leur promesse.

M. Gaston Déferre, ministre de l'intérieur, a confirmé que l'asi-
le politique avait été effectivement promis pendant le siège, mais
que les membres du commando seraient jugés comme des crimi-
nels de droit commun.

«Libération arménienne», mouvement d'ailleurs parfaitement
légal, a déclaré lors d'une conférence de presse que le commando
«Yeria Kechichian» avait attiré l'attention du public sur le sort,
notamment de M. Max Hair Kilndjian, détenu à Marseille, et re-
cherché par les autorités suisses qui le soupçonnnent d'avoir par-
ticipé à un attentat manqué contre un diplomate turc en poste à
Berne. Le porte-parole de «Libération arménienne» a déclaré qu'il
était détenu depuis deux ans en l'absence de toute inculpation.

Toutefois, le commando n'a jamais mentionné M. Kilndjian
dans ses diverses déclarations hurlées aux journalistes par les fe-
nêtres du consulat. Il avait seulement demandé la libération de
tous les prisonniers politiques arméniens et kurdes détenus en
Turquie.

A Ankara, le gouvernement a déclaré que ces actions arménien-
nes dissimulaient en fait une campagne de terrorisme internatio-
nal visant à déstabiliser la Turquie et l'éloigner de ses alliés.

Sauvetage de «Wally
morse... déboussole
SKEGNESS (Angleterre)
(AP). - «Wally», le morse
voyageur qui s'est échoué
mardi sur une plage anglai-
se, va être renvoyé dans son
Groenland natal.

La société royale pour la
prévention de la cruauté
envers les animaux a fait
savoir hier qu 'un avion de
la compagnie «Icelandair»
va ramener aujourd'hui
l'animal en Islande. De là,
il sera remis en liberté.

La présence de morses

dicat: si le trublion «Solidarité»
s'assagit, renonce à ses prétentions
«extrémistes» , revient sur la voie
«d'un socialisme sans équivoque»,
le dialogue pourra peut-être con-
tinuer. Sinon...

Comme toujours, on s'abstient
de formuler des menaces explici-
tes, tout en laissant entendre: rien
n'est exclu. Le premier ministre,
M. Wôjciech Jaruzelski, l'a rappelé
jeudi: le pays se trouve «à un mo-
ment décisif» et les sévères aver-
tissements adressés récemment à

dans les eaux britanniques
est un phénomène extrê-
mement rare. Un vingtaine
seulement ont été aperçus
dans cette région depuis un
siècle et demi. « Wally » a
croisé pendant une semaine
au large de Skegness, à
120 km au nord-ouest de
Londres, avant qu 'il ne fi-
nisse par s 'échouer sur la
côte. Il a été pris en charge
par le zoo marin de la ville
en attendant son rapatrie-
ment.

«Solidarité» restent actuels.
La dureté de ces mises en garde

a poussé un grand nombre de voix
à appeler à plus de mesure: un dé-
puté a demandé si ceux qui par-
laient de «bain de sang» se ren-
daient compte de ce qu'ils disaient
(une telle allusion figurait dans la
récente déclaration du bureau po-
litique). En écho, le primat de Po-
logne, Mgr Jozef Glemp, rappelait
jeudi que le sang n'avait que trop
coulé dans la douloureuse histoire
de son pays.




