
Tortin: dernier voyage «terrestre»
Evénement «de taille» , hier, sur la plaine de Tortin : celle-ci recevait en effet les cabines géantes

du futur téléphérique du Mont-Fort. Parties jeudi des ateliers CWA, à Aarburg, ces deux cabines
gagnèrent le même jour Super-Nendaz , par la route. Le plus difficile restait à faire , dès lors, et hier
matin , deux imposants camions «semi » attaquaient le chemin menant à Siviez, puis à Tortin - dont
on reconnaît ici les «chotes ».

D'une capacité de 125 places chacune, les cabines seront mises sur câbles d'ici une quinzaine,
l'ouverture de la section Tortin-Les Gentianes étant prévue pour Noël prochain.

Dessin tire de France-Soir

Prémices de
l 'automne
Par touches successives, les ar-
bres se recouvrent d'ocre mul-
ticolore et de teintes chaudes.
Ce sont vraiment les prémices
de l'automne.

(Photo NF)

r 'N
Philippe Fournier:
10OO kilomètres

en 34 heures

La boulimie
des records

Voir page 31

*
Demain

c'est dimanche
Voir page 45
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LE GOUVERNEMENT MAUROY, OU LA DÉMARCHE EN CRABE
L'Assemblée nationale a

commencé l'examen du projet
de loi de nationalisation et, dès
hier, elle a décidé la nationali-
sation de la sidérurgie; trois
ministres et une poignée de dé-
putés ont participé au débat
qui, manifestement, ne pas-

sionnait pas. Il est vrai que
l'Etat français est déjà l'ac-
tionnaire principal des entre-
prises sidérurgiques soustraites
à la faillite grâce aux deniers
publics. En fait, le véritable
débat interviendra la semaine
prochaine, lorsque les députés

LES
TRAÎTRES

Il y a des proverbes po-
pulaires que les convenan-
ces nous interdisent, en cir-
constances normales, d'ap-
pliquer à des magistrats,
mais l'enjeu est tel, aujour-
d'hui, qu'il faut bien relé-
guer les convenances à un
rang subalterne pour sauver
l'essentiel. «Qui se ressem-
ble, s'assemble.» Avec l'ac-
cord de membres de notre
Gouvernement fédéral,
nous avons reçu l'été der-
nier quasi officiellement
des délégués de l'OLP à
Berne. J'écrivais alors que
ce geste, dans la mesure où
il avait, de la part des auto-
rités suisses, pour objectif

Suite page 45
Michel de Preux

aborderont le problème de la mentaire socialiste. Il vient,
nationalisation des groupes in- par exemple, de rétablir l'arti-
dustriels et des banques. cie du projet prévoyant la ré-

Le gouvernement Mauroy trocession au secteur privé des
vient à cet égard de hisser le participations industrielles dé-
pavillon, celui d'une certaine tenues par les holdings Suez et
modération face aux velléités Paribas, alors que la commis-
extrémistes du groupe parle- sion spéciale des nationalisa-

APRÈS LA MORT DE SADATE

Un engagement périlleux
M. Hosni Moubarak, vice-

président égyptien, et candidat
officiel à la succession du raïs
assassiné, déclare qu'il pour-
suivra la politique d'Anouar
el-Sadate, qu'il continuera les
négociations de paix avec Is-
raël.

tions, dominée par les députés
socialistes , avait purement et
simplement supprimé cette
disposition. C'est une mesure

«U n'y aura pas de chan-
gement. Nous sommes atta-
chés à nos traités et à nos ac-
cords internationaux. Nous
sommes attachés aux accords
de Camp David et au traité de
paix», a-t-il précisé sans l'om-
bre d'une équivoque.

( 
'
. Péguy disait un jour

qu 'une bonne publication
se devait de mécontenter le
cinquième de ses lecteurs,
mais qu 'il importait que ce
cinquième changeât et ce
fû t  à tour de rôle chaque fa-

MES VICTIMES
mille spirituelle qui se trou-
vât mécontente.

Ce n'est certes pas un but
en soi et un journaliste ne
doit pas s 'obliger absolu-
ment à mécontenter un lec-
teur sur cinq! Seulement,
l'expérience lui montre
qu 'il n 'échappe pa s à héris-
ser tantôt le poil de l'un,
tantôt le poil de l'autre;
mais elle lui montre aussi
que sa fidélité à une ligne
de conduite, une certaine ri-
gueur dans sa philosophie,
des convictions affermi es et
affirmées le conduisent à
agacer avec prédilectio n
certaines catégories et à en

Suite page 45
Pierre Schaffer

M. Hosni Moubarak a pris
un engagement extrêmement
périlleux, puisqu'il entend ain-
si persévérer dans une option
fondamentale qui fut fatale au

privilégier certaines autres.
On me permettra ce jour

d'avoir une pensée émue et
fraterne lle pour mes victi-
mes hebdomadaires, celles
qui m'ingurgitent comme
une potion amère en fais ant

la grimace, celles qui me re-
crachent après l'usage, cel-
les qui brandissent des- cou-
perets imaginaires et qui me
tranchent en pensée la lan-
gue ou les oreilles; celles
qui se jurent de ne plus per -
dre de temps à lire ces li-
gnes et qui y reviennent
quand même par une sorte
de curiosité masochiste...

A toutes ces victimes,
mes victimes, je présente
des excuses; mais qu 'elles
ne se fassent pas d'illu-
sions, ce sont des excuses
sans regrets et sans le fer me
propos de ne p lus recom-
mencer! Rembarre

Suite page 3
Roger Germanier
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Réflexions sur l'enseignement renouvelé du français

Idéologie ou reconnaissance de valeurs?
(Suite du NF
des 6, 8 et 9 octobre)

Par idéologie, j'entends un
énoncé exprimant un sentiment de
valeurs subjectif , personnel, qu'on
étend à l'universel. Par exemple :
lorsque je dis qu'il m'est agréable
de fumer , que je ne puis y renon-
cer car cela facilite ma concentra-
tion, j'émets un jugement person-
nel qui n'est pas forcément celui
de tout le monde. Lorsque j' affir-
me, par extension, qu 'il est indis-
pensable de fumer pour favoriser
la concentration , je porte mon ju-
gement à l'universel et lui donne
un caractère idéologique car rien,
au sein de l'énoncé, ne me permet
de l'étendre ainsi.

Est donc idéologique le fait de
donner à un point de vue person-
nel, à une opinion , et ce, de façon
péremptoire, le statut d'une vérité
universelle.

Y a-t-il une idéologie et qui plus
est, identifiable, qui sous-tendrait
l'enseignement renouvelé du fran-
çais?
- Le premier thème généralement
mis en cause est celui que, par
simplification , on appelle le pos-
tulat de l'égalité des chances, gé-
nérateur de malentendus ou de
crainte. Est-ce sur ce socle que
s'inscrivent les préambules de
l'uniformisation , de neutralisation
des potentialités individuelles ,
qu 'à juste titre , on redoute aujour-
d'hui? Il convient d'y réfléchir. Je
crois avoir déjà montré qu'il
n'y a pas contradiction fautive en-
tre l'ouverture démocratique à une
scolarité obligatoire minimale

40 questions concernant les successions (II)
- Est-ce que «disposition pour

cause de mort» et « testament»
sont des notions identiques ?
- Non, il y a deux espèces de

dispositions pour cause de mort: le
testament et le pacte successoral.
Le testament est un acte unilatéral,
la déclaration de la volonté d'une
personne. Le pacte successoral est
un contrat, un acte bilatéral, de-
mandant l'accord d'au moins deux
personnes.
- Est-ce qu 'un testament ou le

pacte successoral sont librement
révocables à tout moment?

- Le testament peut être révo-
qué par le disposant à n'importe
quel moment, jusqu'à sa mort,
mais toute modification concer-
nant le pacte successoral demande
l'accord des parties qui l'ont con-
clu. Ainsi, il se peut très bien que
le pacte ne corresponde plus aux
dernières volontés du disposant
(dont les sentiments ont changé
depuis sa conclusion) et qu'il reste
parfaitement valable.
- Une jeune femme mariée,

âgée de 17 ans et demi, peut-elle
disposer pour cause de mort?

- Elle ne peut pas faire un tes-
tament : pour ceci, il faudrait
qu'elle soit âgée de 18 ans révolus.
Par contre, comme elle et majeure
(le mariage rend majeur) si elle est
capable de discernement, elle peut
très bien conclure un pacte succes-
soral.

En général, toute personne âgée
de 20 ans révolus et capable de
discernement peut conclure un
pacte successoral.
- Un détenu en prison peut-il

disposer po ur cause de mort?
- Il peut faire un testament,

Semaine du 11 au 18 octobre

L 'école des parents propose
Dans les écoles de parents

du Valais romands :
MARTIGNY. - La ludhothè-

que: (service de prêt de jeux et
jouets) est ouverte, le mardi et
le jeudi après-midi , de 15 à
18 heures. Villa Bompard,
2e étage. Renseignements au
numéro 026/2 19 20.

MONTHEY. - Baby-sitting:
renseignements et inscriptions
de midi à 14 heures au numéro
de téléphone 025/71 19 20.

Messages aux jeunes pa-
rents: renseignements et abon-
nements par écrit, case postale
1032, 1870 Monthey, ou par té-
léphone au 025/71 24 33.

SION. - Mardi 13 octobre à
20 h. 30, au cycle d'orientation
filles,

^ 
Petit-Chasseur 39,

deuxième conférence du cycle
consacré à l'entrée à l'étole :
« L'école-institution et le bien

pour tous et la mise en place d'une
pédagogie adaptée à cette fin. (Le
thème de la démocratisation des
études est sensiblement diffé rent
car il touche davantage à la pério-
de qui suit la scolarité obligatoire,
période durant laquelle l'objectif
n 'est plus d'apporter à tout un cha-
cun les connaissances fondamen-
tales et des méthodes d'apprentis-
sage.)

Il n'est pas idéologique de prô-
ner une égalité des chances ou,
pour mieux dire, un égal respect
des dignités individuelles. Ne con-
fondons pas les principes, nobles
et humains, et les effets , mesura-
bles et adaptables à souhait. La
philosophie chrétienne, soucieuse
de la personne, de son juste épa-
nouissement dans les limites de
son attachement avoué à une
transcendance , et une philosophie
matérialiste, de type social, sou-
cieuse d'un partage des niveaux,
peuvent se rejoindre sur ce point et
accepter, me semble-t-il, ce postu-
lat élargi de l'égalité des chances
dans le cadre de la scolarité obli-
gatoire.

Elles peuvent le faire , non sous
le mode de la concession, mais
sous celui de la déclaration d'in-
tention. Si l'accord peut se faire
sur le principe de base, pour les ef-
fets il appartient à tous de veiller à
ce que cela s'effectue pour le bien
commun et au détriment de per-
sonne. Là, ce n'est plus à la philo-
sophie, mais à la pédagogie de ré-
pondre .
- Le deuxième thème mis en

cause est celui de la rapide acces-
sion de l'enfant à la parole. On sait
que l'enseignement renouvelé du

mais il ne peut pas conclure un
pacte successoral : les interdits et
les personnes sous tutelle n'ont pas
cette capacité.
- Un fou peut-il faire un tes-

tament?
- Oui, dans ses intervalles lu-

cides (s'il a des intervalles lucides).
- Comment fait-on un testa-

ment?
- Les formes normales sont le

testament olographe et le testa-
ment public. Le testament ologra-
phe doit être écrit, signé et daté de
la main du disposant. K faut y in-

diquer le lieu, l'année, le mois et le
jour où le testament est fait. Si un
seul de ces éléments manque, le
testament peut être attaqué.

L'on peut faire un testament pu-
blic avec le concours de deux té-
moins devant un notaire ou un
fonctionnaire habilité d'après le
droit cantonal.

A titre tout à fait exceptionnel
l'on peut faire un testament oral :
déclarer ses dernières volontés à
deux témoins. Ceci se fait lors-
qu'on est ou lorsque l'on se croit
être en danger de mort. Le testa-
ment oral cesse d'être valable
14 jours après que l'on ait recou-
vert la capacité de faire un testa-
ment normal (olographe ou pu-
blic).
- Quelles sont les formes à ob-

server pour la conclusion d'un
pacte successoral?

- Les mêmes formes que pour
le testament public: les parties

de l'enfant. Une attitude édu-
cative : aimer l'enfant» , par
Mme Christiane Grau.

Groupes de discussion: ren-
seignements et inscriptions au
027/22 80 34.

Bibliothèque : bibliothèque
des jeunes , rue du Chanoine-
Berchtold (centre scolaire du
Sacré-Cœur).

VOUVRY. - Une vente-
échange de vêtements d'en-
fants aura lieu les 20, 21 et
22 octobre . Renseignements au
numéro 025/81 15 56.

La bibliothèque (secteur de
la bibliothèque municipale) of-
fre à toute personne intéressée
des ouvrages et des revues trai-
tant de sujets d'déducation.

Fédération des écoles
de parents

du Valais romand
Case postale 203, 1952 Sion

français encourage l'expression
chez l'enfant et fait de celle-ci un
départ possible de plusieurs acti-
vités en classe. Et lorsque l'on sait
le pouvoir de résistance ou d'op-
pression de la parole, lorsque l'on
sait ce qu'elle peut véhiculer
d'idées ou d'opinions diverses, on
est en droit de s'interroger sur les
risques courus par une maîtrise tôt
généralisée de celle-ci. N'est-ce
pas, là, porte ouverte au mélange
indistinct d'une parole monopoli-
sante, écrasante, unique? Cette re-
valorisation de l'expression chez
l'enfant n'a-t-elle pas un caractère
idéologique?

Je ne le crois pas. Certes la pa-
role est manifestation d'un pou-
voir, son détenteur le sait qui par-
fois en j ouit; mais la limite à la pa-
role totalisante de quelqu'un, c'est
la parole de l'autre, sa réponse,
son complément, son obstacle. Le
premier souci d'un état totalitaire
est d'ailleurs d'interdire la prise de
parole et son écoute. La démarche
actuelle me semble plutôt une ga-
rantie d'équilibre en donnant à
l'enfant le goût et la maîtrise d'un
instrument verbal -et conceptuel
capital.
- Le troisième thème en point

de mire est celui de la créativité .
Cet aspect important du dévelop-
pement de l'intelligence et de la
sensibilité est à l'honneur dans le
nouveau type d'enseignement pro-
posé. Mais qu'est-ce que la créa-
tivité? Est-ce l'émergence du n'im-
porte quoi dans les règles dissolues
du n'importe comment? Est-ce le
jaillissement de ce qui dort en l'en-
fant , une plage pour les pulsions?
Est-ce la pointe d'une idéologie in-

contractantes doivent déclarer si-
multanément leurs volontés à l'of-
ficier public et signer l'acte en pré-
sence de deux témoins.
- Qu'arrive-t-i si le testament

est fait sous la menace ou par une
personne induite en erreur ou par
une personne qui n 'est pas capable
de discernement?

- Lorsque le testament n'est pas
l'expression d'une libre volonté ou
qu'U est fait par une personne in-
capable de disposer, il peut être at-
taqué dans un laps de temps don-
né par les héritiers intéressés. L'ac-

tion en nullité se prescrit par un an
à compter du jour où. l'intéressé a
eu connaissance de la cause de
nullité, mais en tout cas par 10 ans
dès l'ouverture du testament.
- Qu'arrive-t-il si le testament

contient une clause telle que : «je
fais de ma fille mon unique héri-
tière si elle quitte son mari qu 'elle
aime, mais que je n 'aime pas »?
- Toute disposition qui est illi-

cite ou qui est contraire aux
mœurs peut être attaquée et an-
nulée.
- Qu'arrive-t-il si le testateur a

laissé, à un de ses héritiers, moins
du minimum garanti par la loi?

- Les héritiers qui ne reçoivent
pas le montant de leur réserve,
peuvent intenter une action en jus-
tice appelée «action en réduction» .
Par cette voie, ils peuvent réduire
les libéralités excessives faites par
le défunt à d'autres personnes.

Portails

Ce week-end à Lutry
«Vignes, fleurs et saisons»

Ce week-end Lutry vivra sa tra-
ditionnelle fête des vendanges , la
première à avoir vu le jour dans le
canton de Vaud. Cette manifesta-
tion , qui a encore pour exclusivité
par rapport à celles qui se déroulent
à Morges ou, ce dernier week-end,
à Neuchàtel d'être la seule à axer
tout son cortège sur un seul thème,
fut créée en 1946, en faveur de la
colonie de vacances de Lutry, à
qui va tout le bénéfice.

D'emblée, cette fête remporta
l'adhésion du public, bien au-delà
des frontières du bourg, avec ses
12 à 15 000 spectateurs, qui ani-
ment les rues de Lutry trois jours
durant , de caveaux en marchés,
d'expositions en manèges et en dé-
gustations.

Les organisateurs, tous bénévo-
les, invitaient, hier, la presse à dé-
couvrir ce qui se passe dans les
coulisses d'une telle manifestation,

dividualiste, mythique, qui vou-
drait que le génie fût synonyme de
profusion?

Certes non. Plutôt une mise en
relief d'une indéniable valeur édu-
cative à insérer dans un processus
général. Il est faux de confondre
créativité et licence. Créer ne si-
gnifie pas simplement laisser sour-
dre ce qui vient de l'intérieur. Il
n 'y a création, à l'école, que dans
des formes et les élèves sont appe-
lés à maîtriser, pour le dire ou
l'écrire (donc dans certaines for-
mes), ce qu'ils ont en eux ; ils fe-
ront ainsi connaissance, sous for-
me de jeu ou de joie , avec les im-
menses possibilités associatives ou
expressives de la langue française.
- Le quatrième thème est celui

de l'effort. On a l'impression par-
fois qu'une certaine facilité a pré-
sidé au renouvellement des pro-
grammes, qu 'un appel à moins
d'exigence a été discrètement dis-
tillé, qu 'une volonté d'allégement
subtile a placé l'enfant en position
de « farniente » ou d'étalement
coupable de ses activités obligatoi-
res. Cette idéologie des minima se-
rait créatrice d'une société dont les
membres seraient plus aptes à re-
cevoir qu'à donner, plus habiles au
repos qu'à la veille. Mais je crois la
situation ainsi dépeinte, caricatu-
rale.

L'effort, dont tout le monde
s'accorde à reconnaître la valeur
formative, ne sera en rien absent
des nouveaux programmes et les
contraintes de la langue française
resteront ce qu'elles ont toujours
été : une source de difficultés, puis
de satisfactions. Il est des appren-
tissages qu'on ne saurait entre-
prendre sans peine ; ainsi celui de
la langue maternelle, quelle que
soit la méthode choisie pour la sé-
duire.
- Le cinquième thème sous les

feux de la rampe critique est celui
de l'uniformisation dangereuse des
individus. Sous les nobles paroles
avancées aujourd'hui respecte-t-on
réellement l'individu, son origina-
lité, ses potentialités? Ne risque-
t-on pas, en transformant les atti-
tudes éducatives de réduire la sin-
gularité des élèves à une théorie
générale des problèmes et des so-
lutions? Plus précisément encore,
est-ce qu'à l'intérieur de la coor-
dination romande, le sceau des ré-
gions et des cantons est pris en
compte? Y a-t-il plus que des mar- Hre de la «Session t-édaeogiaue »
ges pour inscrire sa volonté édu-
cative? Graves questions, on en
conviendra. Et deux réponses.

Tout d'abord il faut bien admet-
tre que l'école comme institution
est un inévitable processus de so-
cialisation de l'enfant ; elle est la
mise en commun, le regroupement
des volontés de savoir dont le con-
traire emblématique reste le pré-
ceptorat. Qu'on le veuille ou non,
les enfants sont mis ensemble à
partir d'un certain âge ; les con-
naissances qu 'ils acquièrent sont
partagées par toute une ,classe. Là
débute l'apprentissage d'une vie
sociale, d'une communauté d'in-
dividus partageant les mêmes be-
soins.

A l'intérieur de ce processus re-
connu , l'enseignement renouvelé
du français tel que proposé, pourra
conduire - par le fait qu'il partira
souvent des expressions des en-
fants , qu'il encouragera à la lec-
ture suivie, que les différentes ac-
tivités permettront un meilleur res-
pect du rythme individuel - à une
plus grande personnalisation de
l'enseignement.
. En outre, il est bien évident que
chaque canton devra donner une
couleur, trempée de tradition res-
pectée et de lucidité, à tous ces ac-
quis. Rien ne me semble s'y op-
poser dans la forme des nouveaux
programmes. Les principes de la
« connaissance de l'environne-
ment» vont d'ailleurs dans le sens

que préside un Valaisan ayant
choisi d'exercier son métier de
pharmacien à Lutry, M. Jean-Pier-
re Pfefferlé. Les préparatifs diffè-
rent peu d'un cortège de carnaval,
masques en moins, et ce sont plus
de cent personnes qui coupent,
cousent, assemblent, peignent,
construisent les chars , habillent et
instruisent les quelque cinq cents
enfants qui défileront. Il convient
de les féliciter tous mais surtout de
rendre hommage à la grande créa-
trice du cortège, Mme Pavez, qui a
imaginé et dessiné chaque costu-
me, chaque char dans les plus pe-
tis détails, pour illustrer les douze
mois de l'année.

En outre, pour marquer cette
35e Fête des vendanges, une ré-
trospective des précédentes a été
préparée en collaboration avec les
commerçants de Lutry, en images
et en costumes des fêtes passées.

Simone Volet

d'une sensibilisation plus grande
au proche, au milieu, à l'entoura-
ge, physique et culturel.

Je reste persuadé que l'originali-
té cantonale des programmes
d'antan , comme ceux de demain,
est plus à inscrire dans les faits
éducatifs (rôle du maître, sa for-
mation, sa philosophie, le choix
des moyens d'enseignement, les
modalités d'introduction des pro-
grammes, les méthodes de recycla-
ge, le choix des exemples etc.) que
dans les lignes directrices d'une
branche renouvelée. Le maître
personnalise son enseignement et
le marque ainsi de ce qu'il est.
Ainsi à l'échelle d'un canton.
- Le dernier thème est celui de

la globalité. On a pu craindre que
l'enseignement renouvelé du fran-
çais se réduisît à une technique et
qu'il ne prît pas suffisamment en

CONCLUSION
Cette réflexion n'est pas d'un

homme du terrain, mais d'un «gar-
dien » de ses bordures ; elle n 'est
pas issue d'une pratique, elle ne
s'est pas enrichie des profitables
tâtonnements de l'expérience, aus-
si est-elle justement passible d'in-
dulgence, pour ses manques, et de
critique, pour ses affirmations.

Que l'on fasse grâce à son au-
teur de n'avoir celé aucun dessein
inavouable et de n'avoir travesti
aucune impression personnelle !
Ce texte n'est pas un manifeste
pour une cause qui a à se défendre
elle-même, mais une méditation
sur ce qui se trouve à l'orée de la
forêt du français. Et l'orée seule
était son objet...

J.-F.Lovey

L'historique du problème pour
la Suisse romande et le Valais
(résumé schématique)

1967. - Décision de la conféren-
ce des chefs des Départements de
la Suisse romande et du Tessin
concernant la coordination.

1967, 5 octobre. - Constitution
du CIRCE.

De 1967 à 1972. - Elaboration du
« Plan d'études CIRCE I» touchant
toutes les disciplines à coordonner.

sur l'orientation de la nouvelle mé-
thodologie par Mme Besson,
MM Nussbaum (GE), Donzé (JU),
Sr. Marie-Rose, Sr. Emmanuelle,
MM. Mayoraz et Mathis.

REMARQUE: plusieurs centai-
nes d'enseignants valaisans sont
ainsi touchés et font ainsi une ap-
proche des nouveaux programmes.

1972. - Adoption par la CDIP
du plan d'études.

Dès 1972. - La formation des
élèves des écoles normales adopte
progressivement la nouvelle mé-
thode de manière de plus en plus
systématique.

De 1973 à 1979. - Elaboration de
la méthodologie.
- quatre auteurs, dont Sr Marie-

Rose Genoud pour le Valais ;
- commission de lecture (dont

deux représentants valaisans) ;
- commission d'experts, profes-

seurs des universités de Genève,
Neuchàtel et Paris ;

- expertise du professeur Roulet
(université de Neuchàtel) ;

DECOUVREZ LE FOND DU GOÛT D'UN
CHOCOLAT QUE LON PEUT QUALIFIER

DE PARFAIT

L 'un de nos maîtres chocolatiers nous dit pourquoi:
Le chocolat Lindt Extra Mince est fait de feuillettes f ines 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 toujours

Choisir Lindt révèle votre bon goût

compte la totalité de la personne.
Je citerai ici, en soulignant certains
passages, ce qui figure dans le plan
d'études 1972 à ce sujet. « Sur un
plan général, l'enseignement de la
langue maternelle - laquelle sert
de véhicule à la pensée dans toutes
les disciplines - favorise le déve-
loppement des structures menta-
les, de l'enfant. Enfin , et ce n'est
pas son moindre mérite, il lui per-
met de découvrir, d'apprécier et
d'accepter certaines valeur mora-
les et esthétiques» .

Plus qu'à une idéologie, l'ensei-
gnement actuel et les volontés de
réformes me semblent faire appel
à des valeurs reconnues éducati-
ves. A ces valeurs on admet des li-
mites - il n'y aura pas croissance
étonnante des talents -, mais on
reconnaît aussi la richesse des fon-
dements et des prolongements
possibles.

- approbation par COROME
(dont quatre représentants va-
laisans) ;

- consultation de la SPR (SP-
VAL) ;

- deuxième commission de lec-
ture pour la partie « Lecture » ;

- (dont deux représentants valai-
sans).
Dès 1977. - Publications réguliè-

res de L'école valaisanne destinée
à sensibiliser le personnel ensei-
gnant.

1977. - début de la formation :
des inspecteurs du DIP ; de la pre-
mière volée d'animatrices pour 1P
et 2P.

1979. -
- adoption par la CIDP de Maîtri-

se du français, l'ouvrage métho-
dologique destiné à expliciter le
plan d'études;.

- adoption par la CDIP et le Con-
seil d'Etat valaisan du plan
d'études CIRCE II (5P et 6P) ;

- les classes d'application des EN
participent, dès le début, à l'ex-
périmentation des ateliers de
Maîtrise du français .

1980. - Début de la formation gé-
néralisée de tous les enseignants
de 1P et 2P.
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L'AMOUR
c'est...

... l'aider avant qu 'elle ne
vous le demande.
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BUDGET 1982 DE L'ETAT DU VALAIS

TROIS CAUSES PRINCIPALES DU DÉFICIT
Suite de la première page

17 millions, par rapport au
budget 1981. Il faut remar-
quer qu'entre dans ce compte
la participation de l'Etat au
traitement du personnel en-
seignant communal et que
celle-ci est de 5,8 millions
plus forte par rapport au
budget 1981.

L'arrivée à Martigny, puis
à Riddes, de la RN 9 crée des
frais qui vont peser lourde-
ment sur le plateau «dépen-
ses» des budgets puisque l'on

AGGRAVATION DE LA SITUATION FINANCIERE DU CANTON
Ce qu'en pense M. Hans Wyer

L'accroissement des recettes brutes totales, estimé à 1,2 % de
1981 à 1982, est relativement faible, bien que dans les années de
calcul correspondantes, les revenus des personnes physiques et
morales aient fortement progressé. Cet état de fait est avant tout
imputable à l'allégement fiscal qui fut accordé en novembre 1980
en application de la loi fiscale cantonale. La progression à froid a
été considérablement atténuée par la diminution de la charge fis-
cale de 10 % ainsi que par l'augmentation de 25 % des déductions
sociales. Il en résulte pour les budgets 1981 et 1982 un manque à
gagner de 21 mios de francs.

Une réduction des recettes d'un même ordre de grandeur (22 à
24 mios de francs) fait suite aux mesures d'économie de la Con-
fédération. En sus de la réduction linéaire des subventions, ainsi
que de l'abolition de la part cantonale aux recettes de la Régie
fédérale des alcools, qui influencent déjà le compte 1981, le can-
ton perd également, en 1982, la part au droit de timbre fédéral.

L'augmentation des dépenses
est due avant tout au renchéris-
sement. Aussi bien au niveau des
dépenses de personnel, des dépen-
ses matérielles de fonctionnement
et d'investissement, qu'à celui des
obligations contraignantes du can-
ton envers les communes, les ins-
titutions culturelles et sociales,
ainsi que des tiers, le renchéris-
sement se fait ressentir de manière
sensible. La conséquence de cette
évolution différenciée des recettes
et des dépenses est une forte di-
minution de la marge d'autofinan-
cement. En 1980, le canton finan-
çait encore 85,6 % de son volume
d'investissements nets (106,5 mios
de francs) par ses moyens propres.
Pour 1981, la marge d'autofinan-
cement prévue est de 56 % du vo-
lume d'investissements de 104,5
mios de francs. Pour 1982, ce
même rapport tombe à 40,8%
pour un volume de 100,5 mios de
francs. Depuis 1980, la marge
d'autofinancement s'est réduite de
50 %. Dans la planification qua-
driennale, une marge d'autofinan-
cement moyenne de 74 % a été es-
comptée.

Il convient donc de mettre un
frein à cette évolution qui s'est
dessinée dans le budget 1981 et
qui s'accentue encore dans le pro-
jet de budget 1982. A cette fin,
toutes les consignes budgétaires
fournies par les départements et
services ont été minutieusement
examinées. Pour respecter, en
1982, le volume d'investissements
nets de quelque 100 mios de
francs, ainsi que les engagements
impératifs des secteurs prioritaires
sans nouvel endettement excessif,
des économies supportables ont
été proposées et réalisées dans le
compte de fonctionnement. Nous
constatons toutefois que les défi-
cits financiers des budgets 1981
(45,9 mios de francs) et 1982 (593
mios de francs) dépassent les li-
mites de l'endettement fixées dans
la planification. Ce n'est que grâce
aux bons résultats des années 1979
et 1980 que le nouvel endettement
net prévu dans la planification
quadriennale peut être maintenu.

Comparaison avec
la planification
quadriennale
1979-1982

Le tableau précédent indique
l'évolution du ménage financier
pour la période de planification
1979-1982. De ce tableau il ressort,
que l'ensemble des dépenses et des
recettes s'écarte respectivement de
+ 3,1 % et de + 3,4 % des chiffres
de la planification. Parmi les dé-
penses, l'écart le plus important
(+8 %) se situe au niveau des par-
ticipations et subventions de l'Etat
sans caractère d'investissement.
Cette évolution est principalement
imputable à la forte augmentation
des participations du canton aux

estime que l'entretien d'un
kilomètre de route nationale
coûte 115 000 francs. Con-
séquence directe de l'entrée
en vigueur de la loi «anti-
affaires» et de ses règlements
d'exécution: il a fallu prévoir
cinq réviseurs pour l'Inspec-
tion cantonale des finances
et un pour le Service canto-
nal de la santé. Ce qui fait
qu'en plus des postes créés
dans le cadre du contingen-
tement et en comptant le per-
sonnel nécessaire à l'entre-
tien de l'autoroute, nous au-

dépenses de fonctionnement des
hôpitaux, aux participations du
canton à l'AVS, AI et prestations
complémentaires, ainsi qu'aux
contributions aux universités. Ces
participations et subventions sans
caractère d'investissement, fixées
par la loi, se montaient en 1979 à
66,4 mios de francs et sont budgé-
tisées pour 1982 à 96,5 mios de
francs, ce qui représente une aug-
mentation de 45,3 %. Les partici-
pations du canton aux dépenses de
fonctionnement des hôpitaux dé-
passent, à elles seules, de 10,7
mios de francs le montant de la
planification.

Ces participations et subven-
tions sans caractère d'investisse-
ment atteignent à peu près le mon-
tant mis à disposition par le can-
ton pour les investissements nets
(investissements propres et parti-
cipations aux investissements).

L'ensemble des dépenses de
transfert du canton qui englobe les
positions: participations de l'Etat
à des investissements de tiers, par-
ticipations et subventions de l'Etat
sans caractère d'investissement,
ainsi que la part du canton aux
traitements du personnel ensei-
gnant communal, représente ac-
tuellement un montant net de
2373 mios de francs ou 45,6 % de
l'ensemble des dépenses nettes du
canton.

Pour la période 1979-1982,
l'augmentation annuelle moyenne
de l'ensemble des dépenses nettes
se monte à 6,9 %, celle des recettes
à 2,2 %. '

Les dépenses supplémentaires,
relatives au personnel, sont à met-
tre pour l'essentiel sur le compte
de la forte augmentation du coût
de la vie. La planification financiè-
re escomptait un taux de renché-
rissement annuel de 3 %. La perte
non prévisible lors de la planifica-
tion de la part du canton aux re-
cettes fédérales fut compensée par
des recettes fiscales améliorées,
notamment en matière d'impôt di-
rect et particulièrement d'impôt
indirect

Les investissements propres et
les participations de l'Etat aux in-
vestissements des communes et de
tiers se situent, avec un investis-
sement annuel moyen de 102,4
mios de francs, dans le cadre de la
planification...

Evolution
des recettes

Le rendement de l'impôt direct
est estimé à 309 mios de francs.
Ceci représente une augmentation
de 12,8 mios de francs par rapport
au budget 1981, soit 4,3 %. Compte
tenu de la défalcation accordée en
novembre 1980 dans le cadre des
mesures légales prévues pour at-
ténuer la progression à froid ainsi
que d'un probable ralentissement
du développement conjoncturel,
cette prévision est optimiste.

Le rendement de l'impôt indi-

rons un personnel augmenté
de 36 unités. La plus forte
poussée depuis 1974!

Plan comptable
pour aider
les communes

Nous avons enregistré avec
satisfaction l'annonce d'une
sensible amélioration de la
situation des communes. Le
nouveau plan comptable qui
va leur être proposé (nous en
parlerons plus en détail dans
un prochain numéro) sera

rect est budgétisé à un montant su-
périeur de 6,3 mios de francs
(+15,9 %) à celui de 1981.

Une augmentation notable de
4,2 mios de francs (+20 %) est es-
comptée pour les taxes d'enregis-
trement des bureaux de registre
foncier, de même qu'un montant
de 2 mios de francs (+11,8 %) pour
les taxes sur les véhicules à mo-
teur.

La part cantonale aux recettes
fédérales a diminué de 4,1 mios de
francs par rapport au budget 1981,
ceci malgré l'augmentation de 4,2
mios de francs de la quote-part à
l'impôt anticipé. Comme présenté
dans le message, la diminution de
quelque 10 mios de francs de la
part aux recettes fédérales pour les
droits de timbre et pour les recet-
tes de la régie des alcools, de
même que la réduction linéaire des
subventions de l'ordre de 12 à 14
mios de francs - soit au total 22 à
24 mios de francs - ont notable-
ment contribué à freiner le déve-
loppement des recettes du canton
pour les années budgétaires 1981
et 1982.

Pour les recettes diverses, com-
prenant les émoluments, les taxes,
les patentes, les loyers et les inté-
rêts actifs, une augmentation est
prévue pour un montant global de
3,9 mios (+10,4 %).
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Dans le budget 1982 un volume
d'investissements nets de 1003
mios de francs, destiné à l'infra-
structure des communes et du can-
ton, est garanti et ce, conformé-
ment à la planification financière
quadriennale.

L'objectif de notre politique fi-
nancière, à savoir la limitation an-
nuelle du déficit financier et par
là, du nouvel endettement net,
n'est pas atteint avec le budget
1982. Cependant, si l'on considère
les quatre années que couvre la
planification, on peut raisonnable-
ment s'attendre à ce que la limite
de l'endettement ne soit pas dé-
passée, ceci grâce au bouclement
favorable des comptes 1979 et
1980. Une réserve toutefois: que
l'année 1981 ne s'écarte pas du ca-
dre fixé.

Il est indéniable que dans les
budgets 1981 et 1982, l'évolution
des recettes et celles des dépenses
s'écartent notablement, s'éloignant
du même coup de l'équilibre du
ménage financier. Cette évolution
résulte, pour beaucoup, de la forte
augmentation des participations
financières obligatoires du canton
aux institutions sociales et cultu-
relles, aux communes et aux tiers.

Les participations et subven-
tions sans caractère d'investisse-
ment ont augmenté de 30,1 mios
de francs ou 45,3 % entre 1979 et
1982.

Autre cause de cette évolution,
le fort renchérissement que nous
connaissons et qui se répercute sur
la plupart des postes de dépenses,
en particulier sur le traitement du
personnel.

Du côté des recettes, en appli-
cation des dispositions contenues
dans notre loi fiscale, les effets du
renchérissement ont été neutrali-
sés par une réduction de 10 % du
taux d'imposition et par une aug-
mentation des déductions sociales
de 25 %. Pour les deux dernières
années de la période de planifica-
tion, cela signifie une diminution
des recettes d'environ 21 mios de
francs.

Comme nous l'avons déjà dit, le
canton perd également, dans l'en-
semble, un montant de l'ordre de

certainement un instrument
susceptible de les aider dans
ce redressement.

C'est ce qu'a exposé M.
Hans Wyer en précisant qu'il
s'agissait de convaincre les
communes et non pas de les
contraindre à entreprendre
cette réorganisation compta-
ble. Il a précisé qu'il s'agis-
sait de répondre notamment
aux requêtes adressées par la
Confédération et par la Con-
férence suisse des directeurs
des finances.

Ce plan est déjà introduit

22 à 24 mios de francs dans le ca-
dre des mesures d'assainissement
des finances fédérales par la ré-
duction linéaire des subventions et
par la perte des parts aux recettes
fédérales en ce qui concerne le
droit de timbre fédérale et la part
aux recettes de la Régie fédérale
des alcools.

Cette nouvelle orientation de
l'évolution des dépenses et des re-
cettes conduit à une sérieuse di-
minution de la marge d'autofinan-
cement et pose, de façon préoc-
cupante, le problème de la struc-
ture de notre ménage financier:
une évolution vers un compte de
fonctionnement toujours plus im-
portant au détriment des dépenses
d'investissements ou alors un en-
dettement plus élevé. Les partici-
pations et subventions cantonales
sans caractère d'investissement at-
teignent aujourd'hui 96,5 mios de
francs, soit presque le montant du
volume annuel d'investissements
nets.

APRÈS LA MORT DE SADATE
Un engagement périlleux
Suite de la première page
président Anouar el-Sadate.

Si le président Sadate a été
la victime des intégristes mu-
sulmans de l'Egypte - et non
pas la victime d'un complot
organisé par le colonel Kadha-
fi, ou par de semblables fana-
tiques - le vice-président Mou-
barak s'expose à une pareille
élimination physique. A moins
qu'il ne revienne rapidement
sur les décisions du président
Sadate, à moins qu'il ne décide
la libération des musulmans
récemment emprisonnés, à
moins qu'il ne reconsidère les
conditions de paix avec Is-
raël... mais, je l'ai déjà relevé,
M. Hosni Moubarak veut res-
ter fidèle à la politique amor-
cée et conduite par le défunt
président Sadate. Dans ce con-
texte, il risque inévitablement
de se réserver le même sort
que son prédécesseur, car les
intégristes musulmans sont dé-
terminés à combattre toute ini-
tiative issue de Sadate, ou ins-
pirée de ses intentions. Et ils
possèdent les moyens de leur
détermination, preuve en est
l'attaque dirigée contre la ville
d'Assiout...

Le futur président Mouba-
rak semble donc se condamner
à mort par ses déclarations à la
fois courageuses et provocan-
tes.

Certes, des chroniqueurs
prétendent déjà que M. Hosni
Moubarak a toujours su main-
tenir avec les dirigeants arabes
des relations discrètes que le
président Sadate, lui, avait
brutalement rompues. Dès
lors, M. Moubarak bénéficie-
rait d'emblée de délais et de
complicités pour terminer une
entreprise en cours - ne serait-
ce que la récupération du Sinaï
(en avril 1982) - au bénéfice
de laquelle U rejoindrait les
pays arabes modérés. Bref,
M. Hosni Moubarak jouirait
d'un sursis relativement bref
pour obtenir d'Israël la rétro-
cession d'un territoire, pour
réintégrer ensuite tout ce mon-
de arabe dont s'était séparé le
président Sadate.

Sans parler d'Israël, dont les

dans plusieurs communes.
Principes de base, schémas,
directives diverses ont été
communiqués aux respon-
sables des comptes munici-
paux.

Signal d'alerte
En résumé, nous devons

constater que si la tendance à
l'équilibre était la dominante
des budgets 1979 et 1980, un
renversement s'est produit en
1981 et se confirme pour
1982. Le ménage financier du
canton est encore sain, a con-

A une évolution réjouissante de
notre ménage financier durant les
années 1979-1980, succède alors
un budget 1981, et de façon encore
plus marquée un budget 1982 ca-
ractérisé par une tendance pro-
noncée au déséquilibre.

Lors de la fixation quadriennale
1983-1986, le parlement et le gou-
vernement devront à nouveau as-
surer un développement plus co-
hérent des dépenses et des recet-
tes. Dans cette optique, les propo-
sitions de révisions de la loi fiscale
ainsi que les nouvelles et impor-
tantes tâches cantonales devront
être prises en considération. Je
pense notamment aux tâches dans
le cadre de la politique énergéti-
que, de l'encouragement de l'éco-
nomie, de la politique en matière
d'enseignement et de la santé, ain-
si qu'aux autres tâches de cons-
truction et d'entretien de l'infras-
tructure, en particulier dans le do-
maine routier.

La nouvelle planification finan-

services de renseignement ne
se distinguent pas par de la
candeur, cette hypothèse ne
manque évidemment pas de
pertinence... sauf qu'elle ne
correspond guère aux rumeurs
qui se confirment sur les res-
ponsabilités de l'attentat con-
tre le président Sadate.

Pour que se défende l'hy-
pothèse d'une complicité avec
des pays arabes - jusqu'à la ré-
cupération du Sinaï - je dois
aussitôt imaginer que l'attentat
contre le président Sadate
n'est pas le seul fait des inté-
gristes musulmans de l'Egypte.
Pourquoi ceux-ci s'accom-
moderaient-ils soudainement
d'un président Moubarak qui
ne se distancerait en rien du
président Sadate? Ils ne pour-
ront s'en accommoder que s'ils
sont à la solde de quelque

DIMANCHE: DEDICACE
DE L.A CATHÉDRALE

Depuis des siècles, la cathédrale
de Sion se souvient de sa dédicace,
qui a eu lieu le deuxième diman-
che d'octobre. C'est une fête qui
devrait intéresser tous les diocé-
sains, la cathédrale étant l'église
mère de tout le diocèse.

Le Chapitre de la cathédrale,
responsable de l'entretien de ce
sanctuaire, se fait un devoir d'in-
former les fidèles de l'état de
l'avancement des travaux pour la
restauration de cet édifice.

Après le clocher, le toit et l'ex-
térieur, plusieurs travaux impor-
tants sont envisagés à l'intérieur de
la cathédrale.
L'orgue s'est tu...
Une toute première restauration
qui s'impose c'est la restauration
et l'agrandissement de l'orgue de
la cathédrale. Ceux qui se sont dit
qu'on devrait encore utiliser cet
instrument se trouvent maintenant
devant le fait que l'orgue s'est tu.
Naturellement il est usé et à bout
de souffle. C'est la raison pour la-
quelle le Chapitre a chargé le ma-
nufacteur d'orgue, M. Fluglister de
commencer les travaux de restau-
ration et l'agrandissement de cet
orgue.

Nous voulons absolument gar-
der tout ce qui a un intérêt histo-
rique et ce que l'on pourra utiliser
dans un nouveau concept.

clu M. Wyer. Mais l'écart
grandissant entre les recettes
et les dépenses est un signal
d'alerte. Il oblige à la rigueur,
au choix impitoyable entre le
nécessaire et le souhaitable.
Ceci d'autant plus impérieu-
sement que la revision de la
loi fiscale, demandée par des
motions émanant de presque
tous les groupes du Grand
Conseil, ne va pas, en prin-
cipe, dans le sens d'une aug-
mentation des recettes par
l'impôt ou la taxe...

cière 1983-1986, de même que l'in-
ventaire et le contrôle permanents
de tous les engagements en cours,
nouveaux ou complémentaires,
ainsi que des crédits budgétaires
devront être mis sur pied, comme
le demande la loi sur la gestion et
le contrôle administratifs et finan-
ciers du canton, entrée en vigueur
le 1er mai 1981. Ainsi les pouvoirs
publics disposeront de précieux
instruments d'information et de
gestion.

Le ménage financier du canton
est encore sain. La tendance de dé-
veloppement du budget 1981 en
particulier et celui du budget 1982
fait apparaître que, sans efforts sé-
rieux du gouvernement et du par-
lement, cette situation financière
saine ne poura être maintenue. Ce-
terum censeo, je répète: Nous de-
vons à l'avenir discerner encore
avec plus de rigueur entre ce qui
est souhaitable, nécessaire et ur-
gent.

Hans Wyer

puissance étrangère, soucieuse
de ramener l'Egypte au sein de
je ne sais quel front du refus
ou de modération. S'ils ne sont
pas à cette solde, ils ne peu-
vent que s'en débarrasser,
dans la mesure où le futur pré-
sident Moubarak tient ses pro-
messes.

Quoi qu'il en soit, M. Hosni
Moubarak a pris un engage-
ment vraiment périlleux sur le-
quel il est prématuré de se pro-
noncer. Seule une enquête ri-
goureuse sur les auteurs véri-
tables de l'attentat contre le
président Sadate, sur les com-
manditaires de ce forfait, peut
fournir une réponse aux trop
nombreuses questions désor-
mais lancées en vrac et dans le
trouble. Ou seule une nouvelle
et meurtrière fusillade...

Roger Germanier

Vu cette grande dépense, nous
osons rappeler aux fidèles et aux
bienfaiteurs de la cathédrale, notre
initiative de vente de tuyaux qui
seront munis du nom du donateur,
dans les différentes grandeurs.
Chaque don est le bienvenu...
... et avant la reprise

La restauration de l'orgue amè-
ne toute une série de travaux que
nous devons entreprendre avant la
mise en marche de l'orgue. La ca-
thédrale doit être nettoyée et dé-
poussiérée. Nous ne savons pas
encore si on doit blanchir l'église à
l'intérieur ou si un nettoyage ap-
profondi suffira.

En outre, le chœur doit être
aménagé, la chapelle de sainte
Barbe a besoin aussi d'une restau-
ration par les spécialistes et la
crypte attend aussi une solution
pour donner une demeure plus di-
gne à nos évêques défunts avec un
accès toujours ouvert aux tombes
des évêques pour les fidèles.

Lors de la dédicace, nous vou-
drions nous réjouir d'avoir cette
belle cathédrale qui nous a été
donnée par nos ancêtres que cha-
cun contribue avec ses possibilités
à l'entretien et la conservation de
cette bâtisse historique pour la
transmettre améliorée aux géné-
rations montantes.

Chanoine E. Tscherrig
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SIERRE
Médecin da gante. - Tél. 111
Pharmacie de service. -Allet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Contre médico-social régional. - Hôtol de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Solne: 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 familiale*: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Service* spécialisé* (peuvent
être atteints au même 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,
Erzlehungsberatung, tél. 5711 71.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jours d* fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, sl non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidents
des garagiste* valaisan*. - 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.
Grone samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* 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.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi
de 19 h. è 21 h.; mercredi de 17 h. à 19 h.,
jeudi de 17 h. 15 à 19 h. 15, vendredi de
17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h. .
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.
suivant la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 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-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

La tendance
sur les marchés
étrangers
PARIS: en hausse.

Après un début de séance in-
certain , l'ensemble des valeurs
se reprend pour clôturer à la
hausse. Le secteur de la cons-
truction se comporte particu-
lièrement bien.

FRANCFORT : ferme.
La bourse allemande termine
la semaine sur une note de fer-
meté. On remarque en parti-
culier la bonne tenue des ban-
caires et des automobiles.

AMSTERDAM : ferme.
Les valeurs hollandaises res-
tent sur leurs positions et n'en-
registrent pas de changements
notables. Royal Dutch et Uni-
lever s'effritent légèrement.

BRUXELLES: en hausse.
Sous l'influence de Wall Street,
le marché belge évolue favo-
rablement. A contre-courant,
Wagons-Lits et Saint-Roch.

MILAN: plus faible.
La cote lombarde s'inscrit à la
baisse dans un marché relati-
vement calme.

LONDRES: soutenu.
Les premiers signes de détente
sur le front des taux d'intérêts
aux USA stimulent les investis-
seurs et l'indice FT gagne
9.7 points à 497.4.

SION
Médecin d* 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 10: Bonvin, 23 55 88; dl 11: Gindre,
22 58 08.
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 Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. .- 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association da* parente d*
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, </} 23 19 19.
Auto-secour* de* garagiste* valaisan*, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner, Granges, 58 12 58.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 d* la commun* de Slon. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin* è 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'aldee familiales. -
Appel le matin de 8 â 12 heures, 22 18 61.
Crache, garderie d'enfant*. - 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: ft*?' à„ j» h
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son. Dimanche fermé. positioS Picasso (choix d'estampes 1904- Ambulance. - 26 27 18.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert 1972) et Lucien Clergue (photos de Plcas- Service du feu. - Téléphone N° 118.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco soj L'invitée du mois au Foyer: Isabelle.
dansant, tél. 22 40 42. Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures ma a m. ma. _S
Musé* de* coatum**. -Vivarium: route de et de 13 h. 30 à 18 heures. VI BUE
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Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures: week-end et les jours de fête, numéro 111.
Consommateur-Information: me de la Por- Q AINT-M AU RICE
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à mwamm.***, * mHwniVb BRIGUE17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie d* service. - Pharmacie *wne*_¦*#_¦
Blbllothèqu* d** (aune*: 21, rue Chanolne-
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi:
de9h. 30à11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
8PIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltt*re. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chttaeuneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 109
en hausse 72
en baisse 14
inchangés 23
cours payés 347

Tendance meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette dernière séance de bourse
de la semaine se termine dans un
climat de fermeté sur la lancée des
bourses précédentes.

Dans un bon volume d'échan-
ges, l'ensemble de la cote a vu les
cours progresser de façon intéres-
sante. Cela s'est concrétisé par une
avance de 3.7 points de l'indice gé-
néral de la SBS au niveau de 291.6.

Cette bonne tenue du marche a
encore été accentuée par la ten-
dance à la baisse des taux sur les
marchés des capitaux. A titre
d'exemple, les nouveaux emprunts
étrangers libellés en francs suisses
sont offerts sur le marché au taux
de 7% %. Cette évolution nouvelle
des taux a eu une influence posi-
tive sur les titres à revenus fixes
durant cette séance.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valal.anne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
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.
OJ CAS. -10 et 11 octobre: course à Tanay
avec Raymond Angeloz. Programme sym-
pa à la clé. Venez nombreux. Rendez-vous
à 12 h. 30 à la place du Midi. Inscriptions:
D. Millius (22 84 22) ou Paul Kohi (43 22 30)
jusqu'à jeudi soir à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111,
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 è 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. 211 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* d* fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques at mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage panne* et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, tél. 2 43 43.
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

Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin d* servie*. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-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
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit — Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Sur le marché principal, on re-
marque la très bonne tenue des ac-
tions du Crédit Suisse, de l'UBS,
de la Banque Leu et de la Banque
Baer dans le secteur des banques.
Chez les industrielles, les investis-
seurs ont mis l'accent sur les titres
des Réassurances, des Zurich et
du bon de participation de la Bâ-
loise. Chez les financières, on peut
mentionner les gains réalisés par
les titres de Sika, Movenpick et In-
terfood. En revanche, les Elektro-
watt, traités ex-droit aujourd'hui ,
n'ont pas réussi à refaire le terrain
perdu dû au détachement du cou-
pon. Dans le secteur très bien dis-
posé des industrielles, les actions
de Sandoz porteur, Jelmoli et Atel
se sont particulièrement mis en
évidence.

CHANGES - BILLETS
France 32.75 34.75
Angleterre 3.42 3.62
USA 1.80 1.90
Belgique 4.40 4.70
Hollande 75.— 77.—
Italie 15— 17.—
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.80 2.50
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.53 1.63
Suède 32.75 34.75
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.90 4.90

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 725.- 27 000.-
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715 -
Vreneli 220- 232 -
Napoléon 250.- 262 -
Souverain (Elis.) 198.- 210 -
20 dollars or 1085- 1120 -
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 560.- 590-

Garderle d enfanta. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritain*. - 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. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
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 la* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbre*. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxla de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, </}
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. - 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 fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-

Pharmscle de service.-Tel N° 111.
Alcoolique* anonyme*. - Mercred!
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 le* handicapé* physl-
que* et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompée funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 10 et di 11: Rheu-
makllnlk. 61 12 52.

Suisse 8.10.81 9.10.81
Brigue-V.-Zerm. 82 d 82 d
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 678 678
Swissair nom. 630 630
UBS 2860 2915
SBS 315 318
Crédit Suisse 2050 2115
BPS 1185 1200
Elektrowatt 2180 2120
Holderb. port 595 615
Interfood port. 5200 5350
Motor-Colum. 515 520
Oerlik.-Buhrle 359 357
Cie Réass. p. 6900 6800
Wthur-Ass. p. 2650 2700
Zurich-Ass. p. 15700 15600
Brown-Bov. p. 1250 1250
Ciba-Geigy p. 1170 1200
Ciba-Geigy n. 516 514
Fischer port. 520 520
Jelmoli 1250 1320
Héro 2600 2575 d
Landis & Gyr 1220 1240
Losinger 590 d —
Globus port. 1900 1920 d
Nestlé port. 3090 3125
Nestlé nom. 1780 1780
Sandoz port. 3890 4100
Sandoz nom. 1445 1420
Alusuisse port. 825 830
Alusuisse nom. 350 350
Sulzer nom. 2050 d 2050
Allemagne
AEG 41.75 d 42 d
BASF 118 118 C
Bayer 103.50 104
Daimler-Benz 289 295
Commerzbank 109.50 111
Deutsche Bank 236 240
Dresdner Bank 116 118
Hoechst 105.50 d 106
Siemens 192 193
VW 111 111.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 46.50 46.50
Amax 85.75 88
Béatrice Foods 39 d 38.50
Burroughs 55.50 53.75
Caterpillar 103.50 103.50
Dow Chemical 48.50 48
Mobil Oil 53 51

Un menu
Fruits de mer
Rôti de bœuf
Cèpes à la persillade
Glace à la framboise

Le plat du jour
Cèpes à la persillade

Emincez 1 kg da cèpes, ar-
rosez-les avec le jus d'un ci-
tron, salez, poivrez et mettez-
les à étuver dans du beurre
chaud.

Egouttez-les et faites-les
revenir dans un mélange de
beurre-huile. Lorsqu'ils com-
mencent à rissoler, ajoutez
2 gousses d'ail, 2 échalotes
et du persil finement hachés.
Laissez revenir deux à trois
minutes, saupoudrez avec
une tasse de mie de pain ras-
sis émiettée, laissez blondir
et servez.

Pour dimanche
Soufflé au chocolat

Pour quatre personnes:
2 dl de lait, 30 g de maïzena,
30 g de beurre, 50 g de sucre
en poudre, demi-gousse de
vanille, 100 g de chocolat à
cuire, 3 œufs, 1 pincée de
sel.

• Faire chauffer le lait avec
f la vanille et le chocolat râpé
0 et laisser infuser. Par ailleurs,
• battre longuement ensemble
9 le sucre et les jaunes d'œufs.
§ Délayer la maïzena dans le
• lait refroidi, enlever la vanille,
9 incorporer le beurre en petits
Q morceaux et faire chauffer
• doucement en remuant.
• Quand le mélange a épaissi,
Q verser peu à peu sur les jau-
• nés et le sucre, en remuant
• toujours. Battre les blancs en
2 neige ferme et les incorporer
m délicatement. Verser dans un
• moule à soufflé bien beurré
J et faire cuire aussitôt à four
0 modéré 25 à 30 minutes.

J Le B.A.B.A. des soufflés
• La base des soufflés est,
5 classiquement, une sauce
0 béchamel épaisse (mais ce
• n'est pas toujours vrai pour
| les soufflés sucrés). On

Q compte généralement 60 à
• 100 g de farine (et autant de
• beurre) pour un demi-litre de
0 lait. A cette béchamel on
• ajoute, outre l'élément carac-
• téristique du soufflé (froma-
5 ge, jambon, etc.), des jaunes

8.10.81 9.10.81
AZKO 17 16.75
Bull 11.75 13.25
Courtaulds 1.85 d 1.80 d
de Beers port. 12.50 12.75
ICI 9.75 10
Péchiney 29.25 30
Philips 15 15
Royal Dutch 60 58.75
Unilever 108 107
Hoogovens 12 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
8.10.81 9.10.81

Air Liquide FF 478 484
Au Printemps 115.50 118.50
Rhône-Poulenc 105 106.60
Saint-Gobain 134 Ï34.50
Finsider Lit. 38 38
Montedison 160.50 158.50
Olivetti priv. 2340 2301
Pirelli 1469 1450
Karstadt DM . 217 217
Gevaert FB 1398 1400

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 380.75 390.75
Anfos 1 132.50 133
Anfos 2 112 113
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 50.75 51.75
Japan Portfolio 459.75 469.25
Swissfonds 1 187.75 189.75
Swissvalor 58.75 59.75
Universal Bond 74 75
Universal Fund 475 485
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 52.25 52.50
Canac 82.75 83.75
Espac 82.75 83
Eurit 113 115
Fonsa 85 85.50
Germac 79.75 80.75
Globinvest 57 57.25
Helvetinvest 94.25 94.50
Pacific-Invest. 117.50 118
Safit 397 398
Sima 183.50 184
Canada-Immob. 700 —
Canasec 538 548
CS-FONDS-Bds 54.25 55.25
CS-FONDS-Int 65.25 66.25

Un chet doit se dominer en
tout, ignorer le manque de
sincérité, la colère, la crainte.

Mahatma Gandhi
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d'œufs, puis les blancs bat- 2
tus en neige (5 à 6 œufs pour i
un demi-litre de lait, soit en- j
viron un œuf par personne Jpour une portion copieuse). a

Trucs pratiques
- En faisant couler un filet 0
de vinaigre sur des œufs au •
plat qui sont en train de col- I
1er au fond de la poêle, vous Jferez d'une pierre deux •coups: ils se détacheront 2sans problème et y gagne- 2ront un goût acidulé très «
agréable. m
- Les salades de fruits vont •figurer de plus en plus sou- •
vent sur votre table. Ajoutez- 2leur donc un tout petit peu •de poivre, elles n'en seront •
que meilleures.
- Une recette de bonne fern- •
me pour que vos meubles 2brillent plus vite et sans fati- 0
gue: faire tout simplement •
chauffer votre chiffon de lai- 2ne avant de vous en servir.
- Il arrive que des légumes
souffrent dans votre panier le
temps que vous reveniez du
marché, et notamment les
poireaux. Pour éviter qu'ils
s'abîment davantage, il suffit
de saupoudrer du sel fin sur
les marques ou les déchiru-
res. •

Variétés S
Les Français consomment 2de plus en plus de viande •

«Chaque Français aurait 2consommé 89,5 kg de viande •en 1980 (soit plus de 245 g 2par jour!). C'est la viande de 2porc qui a le plus progressé: •elle représente près de 40% •
de l'ensemble des viandes, et 2est suivie par le bœuf (29% 9
des viandes), la volaille •
(18%), puis le veau, le mou- 2ton et le cheval. C'est un re- 0
cord européen absolu, fort •
coûteux pécuniairement et 2peu justifié d'un point de vue 2
nutritionnel (une «ration» de •
150 g serait largement suffi- 2santé!).

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 7.10.81 9.10.81
Amax 24% 24%
ATT 44% 46 V_
Black & Decker 59 lA 59'/.
Boeing Co 38'A 37%
Burroughs 24'/. 25%
Canada Pac. 29 28V.
Caterpillar 35% 35%
Coca Cola 55 54%
ControI Data 36 35%
Dow Chemical 69% 71
Du Pont Nem. 25 V- 25%
Eastman Kodak 39% 38%
Exxon 65 V_ 67 W
Ford Motor 30% 30%
Gen Electric 19V. 18%
Gen. Foods 55 56V _
Gen. Motors 29% 29%
Gen. Tel. 45 44%
Gulf Oil 31% 31 V_
Good Year 35 Vi 35'i
Honeywell 17% 17 V_
IBM 83% 86%
Int. Paper 54% 55%
ITT 40 Vi 40
Litton 28 V- 28%
Mobil Oil 56% 58
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 23 V. 23 %
Pepsi Cola 48% 47 Vi
Sperry Rand 34 34%
Standard Oil 32% 32 Vi
Texaco 54 V- 50
US Steel 33% 33V4
Technologies 27% 29 À
Xerox 45% 45%

42% 42V4

Utilities 104.16 (- 0.11)
Transport 371.28 (- 1.79)
DoW Jones 873.00 (- 5.14)

Energie-Valor 113.25 113.25
Swissimmob. 61 1150 1160
Ussec 544 554
Automat.-Fonds 70.75 71.75
Eurac 260.50 262.50
Intermobilfonds 69.25 70.25
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 57 57.50
Siat 63 1145 1155
Valca 58 59.50



Samedi et dimanche à 17 heures
L'HOMME QUI VALAIT 3 MILLIARDS
Un film d'action
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30
En grande première, le film de Ted Robert ,
avec la comédienne sierroise
Isabelle Bonvin
GARDE MON SOUVENIR
Samedi à 22 heurres-18 ans
LE TROUS AUX FOLLES
Film sexy

Samedi à 20 heures et 22 heures et diman-
che à 14 h. 30,17 heures et 20 h. 30 -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Le film d'Ulrich Edel

¦¦'¦M _ i m ¦'«
Relâche

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-16 ans
RENDS-MOI LA CLÉ
avec Jane Birkin et Jacques Dutronc
Samedi à 23 heures -18 ans
BRIGADE MONDAINE -
SECTE DE MARRAKECH
La suite de la fameuse œuvre de Gérard de
Villiers

Samedi à 21 heures - 20 ans
LE DERNIER TANGO
Le célèbre film de Bertolucci
avec Marlon Brando et Maria Schneider
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
17 heures et 20 h. 30 -14 ans
James Bond est de retour...
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore, Carole Bouquet et Topol
réalisé par John Glen

î fSê !

Restons optimistes malgré tout...
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux et pluies intermittentes, neige dès

1800 mètres. Quelques éclaircies en cours de journée. Température :
12 à 16 degrés. Vent du sud-ouest puis d'ouest modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes: après une nuit orageuse, belles éclaircies.
Evolution pour demain et lundi: au nord : variable, pluies intermittentes;

au sud: nuageux le long des Alpes, sinon en bonne partie ensoleillé.
Ne soyons pas trop pessimistes, puisqu'il y aura au moins des éclaircies!

A Sion hier: nuit étoilée (6 degrés à 7 heures), puis ciel très nuageux ,
quelques éclaircies de foehn , deux très courtes averses, pluie plus sérieuse en
soirée, 18 degrés. A 13 heures : 16 (nuageux) à Genève, 17 (nuageux) à
Zurich, 18 (serein) à Berne, 19 (peu nuageux) à Locarno, 20 (nuageux) à
Bâle, 10 (nuageux) au Santis, 14 (pluie) à Amsterdam , 15 (pluie) à Paris,
18 (peu nuageux) à Milan, 22 (serein) à Lisbonne et (nuageux) à Nice,

2 25 (serein) à Rome, 27 (serein) à Athènes et Tunis , 28 (nuageux) à Palma. •

ÇA HE- VOUS
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
Le film choc d'Ulrich Edel
MOI, CHRISTIANE F.,
DROGUÉE, PROSTITUÉE

Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
LES VALSEUSES
Un film de Bertrand Blier
avec Miou-Miou et Gérard Depardieu
Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LE CHOIX DES ARMES
Un film d'Alain Corneau
avec Yves Montand, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. et
20 h. 30-18 ans
Exotisme... Suspense... Horreur...
LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR
Trente jeunes femmes derrière les bar-
reaux... et des gardiens sans scrupulesl
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LE CHATEAU DE LA VOLUPTÉ
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Un film sur la jeunesse d'aujourd'hui
JUKE-BOX
sur des musiques de Little Richard,
Paul Anka, The Shadows, Bill Haley, etc.

Programme «Spécial Comptoir»
Samedi à 21 heures, dimanche à 16 h. 30 et
21 heures et lundi à 20 h. 30 -14 ans
En grande «première valaisanne»
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier «James Bond» avec Roger Moore
Programme «Disney Parade»
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 19 heures -
7 ans
L'APPRENTIE SORCIÈRE
De la magie noire... Du rire...

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

3

Mes deux années comme priJ ai refléchi , Si' Bernard
y sonnier de guerre en Corse m'ont

donné comme un genre de claus-
trop_obie _ .je ne peux pas supporte r
d'être enfermé et j'aurai toujours
. envie de taper sur les gardiens, ,
Il même si ce ne sont pas des j

Et pourquoi cela?
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
après l'énorme succès des «Bronzés», le
nouveau film de Patrice Leconte
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
avec réquipe du «Splendid», Michel Blanc,
Bernard Giraudeau et Thérèse Liotard
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Un chef-d'œuvre signé Walt Disney

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Roger Moore est de retour dans le nouveau
James Bond 007
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec encore plus de rires, d'action et de
gadgets!

rmmm Hm
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Le plus célèbre chef-d'œuvre de Sergio
Leone
Clint Eastwood dans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Un des grands classiques du western

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Michel Blanc et toute l'équipe du «Splendid»
dans
VIENS CHEZ MOI, '
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
Ultracomique.
L'art de se servir des copains!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes avertis
DORA... LA FRÉNÉSIE DU PLAISIR
Film français de Willy Rozier

/ Bien jooe
' P'ftVOIR
PUONGé DRUS
use sf . LX_e
.Au PAPRIKA !

Que diable
liions nous faire
maintenant ?

-»_ _-_ .. ./ k

Hum...il se montre
un peu difficile , mais

je crois qu'il y a un
moyen de s'en sortir
55r3p'-v%v,w
fc__ r"'ï1_\}'
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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_)0
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,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi , jeudi et MEX ET EPINASSEY
vendredi: 6 h. 45; lundi , mardi, mercre- messe à 9 h. 30.
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeud i, messe a 19 h
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - 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
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

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

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

Voir programmes radio
et télévision pages 9 à 16
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Où se trouve cette région?
Solution de notre dernière photo-mystère: le lac de Fenêtre, au fond du val Fer-
ret.
Ont trouvé la solution: Joseph Pascuet, Puidoux; Renald Debrot , Cernier; Geor-
ges-Alain Frossard, Dorénaz.

k -

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
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine :
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche :

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
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ECHEC uéfctti
Concours permanent
Problème N° 238
M. Segers
Premier prix Munkas Sakk, 1934

A B C D E F G H

Mat en deux coups.
Blancs: Rb7 / De4 / Te2 et e5 / Fg8 et

h8 / Cd6 et f4 / pions a3, c5
Noirs: Rc3 / Dh2 / Tb4 et d2 / Cb3 et

c2 / pions a5, b2, b5, e7 et f3.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, case postale 232,
1951 Sion, jusqu'au lundi 19 octobre
1981.

Solution du problème N° 335
Blancs: Dh4 / Rc7
Noirs: Ra8 / Tal / Fa2 / pions b7, c3,

c4 et e6
1. Dh5 menace DaS mat
si 1. ... e5 2. De8+ Ra7 3. Da4 mat ; si

1. ... b6 2. Df3+ Ra7 3. Db7 mat
si 1. ... Fbl 2. Dhl Ta7 3. Dh8 mat ; si

1. ... Fb3 2. Df3 Ta7 3. Df8 mat 1. De7 ?
Fbl 2. Db4 Fe4 !

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte : MM. Claude Droz,
Lausanne; Walter Aebi, La Souste ; Mi-
chel Abbet, Monthey ; Mlle Monique Tan-
ner, Saint-Léonard ; MM. Hugo Kalber-
matter, Tourtemagne, Andréas Hausler,
Rheinfelden.

Palmarès du problème N° 332: ajouter
Monique Tanner, Saint-Léonard.

Hort remporte
le deuxième open Brocco

Il aura fallu recourir aux points Buch-
holz pour départager le Tchèque Vlasti-
mil Hort, quatorzième joueur mondial, et
le champion suisse Heinz Wirthensohn
au classement final du deuxième open
Brocco, disputé en septembre dernier au
San Bernardino. Cet état de fait est dû
pour une grande part au maître interna-
tional helvétique, champion national en
1966, Edwin Bhend d'AUschwil, qui battit
le Tchèque au cours de la sixième ronde.

Classement final: 1. Vlastimil Hort,
Tchécoslovaquie et Heinz Wirthensohn,
Zurich, 7 points sur 9 parties; 3.
Dr Troger, RFA et Cuartas, Colombie,
6,5; 5. Bhend, Allschwil, 6; 6. Karl, Suis-
se, Leski , France, Griin, RFA, Maier,
RFA, Servaty, RFA, Sowoda, RFA, Sprot-
te, RFA, Klauser, Suisse, Kradolfer, Suis-
se, Zschabitz, RFA, M. Keller, RFA, Da-
vid, Israël et Wijaya , Indonésie, etc. Cin-
quante participants de neuf pays.

Premier open Scharer
à Zurich

Une planche de prix relevée a attiré
deux grands maîtres internationaux au
premier open Scharer, disputé le diman-
che 27 septembre au restaurant Urania à
Zurich: Vlastimil Hort, Tchécoslovaquie
et Yehuda Grùnfeld , Israël. Dès la pre-
mière ronde cependant se poduisirent
deux énormes surprises. Hort dut s'incli-
ner face au junior Markus Trepp, tandis
que Grùnfeld devait partager l'enjeu avec
Giordanengo.

Classement final tournoi maîtres: 1.
Kovacevic, Yougoslavie, 6 points; 2. Sie-
gel, RFA, 5,5; 3. de Villieve, Hort, Tché-
coslovaquie et Manevich, Suisse, 4,5; 6.
Grùnfeld, Israël et Karl, Suisse, 4; 8. Mar-
kus Trepp, Fernand Gobet, Romont,
Giordanengo, Suisse et Silva, Colombie,
3,5, etc. 16 participants.

Initiative de la librairie
Saint-Germain

La librairie Saint-Germain à Paris, seu-
le boutique de France spécialisée dans le
jeu d'échecs, réalise une animation per-
manente dans ses locaux, 140, bd Saint-
Germain à Paris, à l'occasion de la finale
du championnat du monde entre le
champion en titre Anatoly Karpov et son
challenger Victor Kortchnoi. Les coups
joués à Méran sont reproduits instanta-
nément sur un échiquier mural à Paris et
commentés sur place par deux spécialis-
tes. L'entrée est libre et gratuite. Une ini-
tiative à imiter dans notre pays.

Tournoi du 20* anniversaire
du Crédit suisse à Sion

Ce tournoi organisé par le Club
d'échecs de Sion sur l'initiative du Crédit
suisse de Sion dans le cadre des festivités
destinées à marquer le 20e anniversaire
de son installation en Valais a connu un
plein succès. Vingt-quatre jeunes, dont
l'élite des juniors valaisans ont répondu à
l'invitation des organisateurs. On atten-
dait Terreaux, ce fut son camarade de
club Jean-Michel, qui franchit le premier
la ligne d'arrivée avec une longueur
d'avance sur Maurice de Torrenté. Voir
aussi NF des 5 et 6 octobre.

Classement final: 1. Jean-Michel Pa-
ladin!, Sion, 6 points sur 7 parties (défaite
contre Terreaux) ; 2. Maurice de Torrenté,
Sion, 5,5 (défaite contre Paladini, nulle
contre Perruchoud); 3. Gilles Terreaux ,
Sion, 5 (B 30,5, défaites contre Perru-
choud et de Torrenté) ; 4. Valéry Allegro ,
Sion, 5 (29) ; 5. Benoît Perruchoud, Mar-
tigny, 5 (27,5); 6. Pascal Grand , Sion, 4,5
(31,5); 7. Hugo Kalbermatter, Tourte-
magne, 4,5 (26,5); 8. Roland Levrand ,
Sion, 4,5 (24) ; 9. Romeo Cerutti, Brigue, 4
(30) ; 10. Philippe Berclaz, Bramois, 4
(25,5); 11. Pascal Vianin , Sierre et Chris-
tophe Duc, Sion, 4 (23); 13. Pascal Fol-
lonier, Sion, 3,5; 14. Nicolas Robyr, Sier-
re, 3 (27); 15. Marc-Antoine Robyr, 3
(25,5); 16. Pascal Amoos, Sion, 3 (23,5);
17. Pierre-Yves Mathys , Champlan , 3
(22); 18. Michel Follonier, Sion, 2,5; 19.
Peter Willisch, Brigue, 2 (20,5); 20. Mi-
chel Emery, Sion, 2 (19,5); 21. Yvan Dé-
lèze, Nendaz, 2 (17); 22. Olivier Bornet,
Nendaz, 2 (16); 23. Alain Glassey, Nen-
daz, 1; 24. Dominique Praz.l.

Simultanée
Giancarlo Franzoni à Sion

Les organisateurs durent malheureu-
sement refuser des inscriptions à cette si-
multanée disputée dimanche après-midi
4 octobre à la salle de conférence du Cré-
dit suisse à Sion à la suite du tournoi des
jeunes , disputé le samedi après-midi 3 oc-
tobre et le dimanche matin 4 octobre.

Ce sont finalement 27 joueurs qui pu-
rent s'aligner à l'extérieur du «fer à che-
val» . Le maître bernois eut plus de peine
que prévu à accomplir sa promenade de
2 km environ (soit 50 tours à 40 m envi-
ron), puisqu'il dut encaisser cinq défaites
face à Roland Levrand , Sion, Michel
Emery, Sion, Raphaël Granges, Conthey,
Christophe Duc, Sion et Eddy Beney,
Ayent et concéder cinq nulles à Gérald
Grand, Sion, Philippe Berclaz, Bramois ,
Romeo Cerutti , Brigue, Jean-Michel Pa-
ladini, Sion et Gilles Terreaux, Sion.

Le score final de 19,5 à 7,5 en faveur du
maître bernois montre que les jeunes Va-
laisans savent être contestataires quand il
le faut. Par sa gentillesse et sa disponibi-
lité, le jeune Giancarlo Franzoni s'est ac-
quis beaucoup de sympathie dimanche à
Sion.

Le Club d'échecs de Sion remercie in-
finiment MM. Pitteloud , directeur et
Werner Roten, responsable des relations
publiques du Crédit suisse de leur excel-
lente initiative.

Cinquième trophée
du Grand Passage à Genève

L'échec-club Bois-Gentil, de Genève et
le magasin Grand Passage à Genève in-
vitent toutes les personnes intéressées à la
cinquième édition du trophée Grand Pas-
sage, comptant comme championnat ge-
nevois de parties rapides. Il aura lieu le
samedi 31 octobre à 13 heures dans les lo-
caux du Grand Passage, au sixième étage.

La remise des prix (350 francs au pre-
mier, 250 francs au deuxième, 175 francs
au troisième, etc., jusqu 'au trentième)
aura lieu à 20 heures à l'hôtel Hilton.

Les inscriptions sont prises à la caisse
33, rayon jouets, troisième étage du
Grand Passage, jusqu 'au 24 octobre 1981.

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *S
I -Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
¦ Nom
j Prénom |
¦ Rue No.
I I
I NP/localité |
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
j 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 .5023 ,27 M . |

ET MAT
Une finance d'inscription de 8 francs
sera perçue sur place.

12 Heures des échecs
de Genève

Cette manifestation très spectaculaire ,
organisée par l'échec-club Bois-Gentil de
Genève, aura lieu le mardi 29 décembre à
l'hôtel Penta à Cointrin de 10 à 22 heu-
res. Elle est réservé aux débutants et aux
joueurs de moins de 550 points sur la liste
suisse de classement 1/81.

La cadence de jeu est de cinq minutes
par joueur et par partie.

Les cinquante premiers recevront un
prix en espèces puis tous les autres rece-
vront un prix souvenir (premier: 400
francs; deuxième : 300 francs ; troisième:
250 francs , etc.).

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. Willy Trepp,
Cité Vieusseux 2, 1203 Genève (tél.
022/44 62 54).
Partie N° 565

Blancs: Edwin Bhend , Allschwil
Noirs: Vlastimil Hort , Tchécoslovaquie
Défense Pire
Deuxième open Brocco au San Bernar-

dino.
Septembre 1981.
1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. Cf3
Contre des joueurs de même force,

Bhend continue généralement par 4. Fe2
suivi de 5. h4.

4. ... Fg7 5. Fe2 0-0 6. 0-0 c6 7. a4 a5 8.
h3 Ca6 9. Fe3 Cb4 10. Cd2 Cd7 11. Cc4
Cb€ 12. Dd2 Fd7 13. Cdl !

L'idée est de chasser le cavalier sur une
case moins favorable par 14. c3 tout en
menaçant 14. Cxa5.

13. ... Cxc4 14. Fxc4 d5 15. exd5 Cxd5
Après 15. ... cxd5, il suit 16. Fb3 suivi

de 17. c3 avec un jeu légèrement meilleur
pour les Blancs.

16. Fxd5
Mieux que 16. Fh6, car le Cd5 pourrait

dans ce cas être pris avec la dame.
16. cxd5 17. Fh6 Ta6 18. Fxg7 Rxg7 19.

Tel Te8 20. Ta3 Td6 21. Tg3 !
Si maintenant 21. ... Fxa4 ?!, alors 22.

Ta3.
21. ... Db6 22. Te5
Avec la menace 23. Th5 ! et 24. Dh6.
22. ... Db4 23. Cc3 h6 24. De3 Fe6 25.

bî Rh7 26. Rh2 Tc8 27. Cb5 Ta6
Si 27. ... Tb6 28. c4 ! dxc4 29. d5, etc.
28. Df 3 Rg7
Sur 28. ... f6, les Blancs peuvent jouer

29. Txd5 ou 29. Dd3 TgB 30. Ddl fxe5 31.
c3

29. ... Tac6 30. c3 Txc3 31. Txc3 Txc3
32. Cxc3 Dxc3 33. Te3 Db4

Dans cette position où les deux adver-
saires étaient en Zeitnot, les Noirs offri-
rent le nul mais les Blancs le refusèrent
justement.

34. Dd3 Ff5 35. Dc3 Dd6+ 36. Rgl b6
37. Tel g5 38. De3 Rf6 39. Tel e6 40. Tc3
Rg6 41. Tel

Encore un coup de sécurité.
41. ... f6 ? 42. Dc3 g4 43. Dc8 Da3 44.

Tc3 Rg5 45. Dg8+ Fg6 46. Dxe6 et les
Noirs abandonnèrent.

Commentaires du MI Edwins Bhend
dans le Chess press 39/1981. G.Q.

vous aussi

A gauche, Anatoly Karpov; à droite : Victor Kortchnoi.
Photo librairi e Saint-Germain, Paris

LES CHAMPIONNAT DU MONDE
D'ÉCHECS Â MÉRAN0
La deuxième partie sous la loupe

Blancs : Anatoly Karpov
Noirs: Victor Kortchnoi
Partie espagnole, défense de Berlin
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cf6
En réponse à 1. e4, le coup d'ouverture

habituel de Karpov, Kortchnoi avait choi-
si lors du match de 1974 la défense fran-
çaise et lors du match de Baguio en 1978
la variante ouverte de l'espagnole. Cette
fois, il joue un autre système: la défense
de Berlin , beaucoup jouée entre les deux
guerres par des joueurs comme Kérës,
Smyslov et même avant la première guer-
re, par Lasker, par exemple. Elle a la ré-
putation d'être une défense solide et le
mérite d'être passée de mode.

Kortchnoi espère ainsi surprendre son
adversaire et de fait il aura de l'avance à
la pendule dans les premiers stades de la
partie

4. 0-0 Cxe4 5. d4 Fe7 6. De2 Cd6
7. Fxc6 bxc6

Tout ceci est bien connu. Les Noirs re-
prennent du pion b pour libérer la case b7
pour leur cavalier et lui permettre de se
recentre r ensuite, comme dans la partie

8. dxe5 Cb7 9. Cc3 0-0 10. Tel Cc5
11. Fe3 Ce6 12. Tadl d6 13. exd6 cxd6 14.
Cd4 Fd7

Le plan des Blancs est de forcer l'avan-
ce d5 par 15. Cf5 pour fixer les pions c et
d sur c6 et d5 et ensuite de contrôler les
cases situées devant ces pions: les cases
c5 et d4. A la différence de la première
partie du même match on voit ici appa-
raître les inconvénients des pions suspen-
dus, quand ils ne sont plus sur la même
rangée, lorsque l'un d'eux a dû avancer.

15. Cf5 d5 16. Cxe7+ Dxe7 17. Dd2
Karpov va améliorer peu à peu sa po-

sition par des coups qui paraissent sim-
ples. De fait , Kortchnoi va se retrouver
bientôt en retard...

17. ... Dh4
Les Noirs retirent la dame de la colon-

ne e où elle était mal placée
18. Ce2 Tf e8 19. b3 Te7
Ce coup n'est peut-être pas une très

bonne idée. Il provoque la réponse des
Blancs.

20. Cg3 Df 6
La menace était 21. Cf5. Temps de ré-

flexion des deux joueurs à ce stade de la
partie : Karpov : 120 minutes, Kortchnoi :
135 minutes

21. f3 !

CÂMP.ONÂTG MONDIALE SCACCH!
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Nouveau à Sion!
Ouverture

d'un atelier de bobinage
à

l'avenue de Tourbillon 36
(derrière le café des Mayennets) / ~7

Pour mieux servir sa clientèle, / f̂l^V
Electro-Industriel S.A. (f 1 M
Martigny î̂
a ouvert un atelier de bobinage à Sion Jf
Service de réparations électromécaniques
bobinage, moteurs, transformateurs, moteurs de traction, petites
machines, outils, etc.

Il a confié la responsabilité de cet atelier à M. Charles Gillioz qui,
par sa longue expérience, saura vous conseiller judicieu-
sement.
Tél. 027/23 19 20

Libère la case pour le fou ou la dame,
renforçant le thème de la partie à savoir
la pression sur les cases noires

21. ... Fe8 22. Ce2 !!
Le cavalier se rend en d3 pour exercer

une pression sur les cases faibles des
Noirs en c5 et e5

22. ... h6 23. Ff 2 Dg6 24. Ccl d4
Si les Noirs pouvaient combiner ce

coup avant la poussée c5, tous leurs pro-
blèmes seraient résolus. Mais les Blancs
ne vont pas relâcher leur pression sur les
cases faibles et faire apparaître subtile-
ment un inconvénient inattendu à la
poussée d4

25. Cd3 Df6
Protège la Te7 et menace 26. ... c5
26. Fg3 Td7
Même thème: si 26. ... c5 27. Fd6
27. Te5 Dd8 28. Tdel Td5 29. Txd5

Dxd5 30. Të5 Dd7 31. Del Tc8 32. b4
Scelle le sort de la case c5. Les Noirs

n 'ont jamais eu une chance réelle de s'en
emparer. Leur fou restera enfermé

32. ... Dd8 33. Ta5 !
La poussée noire 24. ... d4 permet

maintenant ce parcours inattendu de la
tour blanche. Une nouvelle faiblesse ap-
paraît à a7

33. ... Dd7 34. h3 f6 ?
La faute due au Zeitnot. Ce coup par-

tait d'une idée louable : libérer le Fe8
mais...

35. Txa7 ! Dd5 36. Ta5 Dd7 37. Ta7
Dd5 38. Ta5 Dd7 39. De4 Ff7 40. Df5 Te8
41. Rh2 !

Le roi blanc est ainsi parfaitement à
l'abri

41. ... Db7 Dans cette position, Karpov
a mis son coup sous enveloppe. La partie
est gagnante pour Karpov grâce au pion a

42. a3
Le coup mis sous enveloppe. Prudent ,

Karpov ne prend aucun risque. Il va
maintenant appliquer le plan simple et
évident de chercher les échanges jusqu 'à
ce que le pion se révèle décisif

42. ... Td8 43. h4 h5 44. Cf2 Dd7
45. Ta6 De8 46. DaS Fg6 47. Cd3 Rh7

48. Db6 Tc8 49. a4
Après quelques coups préparatoires

destinés à étouffer tout contre-jeu , le pion
a se met en marche

49. ... Ff5 50. a5 c5 51. bxc5 Fxd3 52
cxd3 Cxc5 53. Ta7 Dg6 54. Tc7 Txc7 55,
Fxc7 Cxd3 56. Dxd4 Ce5? 57. Fxe5

Commentaires J.-H. Delamarre. G.G
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Salon moderne en véritable cuir Salon rustique super-confort
rembourrage intérieur «Combilastie» garanti 10 ans tissu/bois (livrable également en cuir comme illustration)
Canapé 3 places + 2 fauteuils Canapé 3 places + 2 fauteuils

F 3500.— F 3380.—
Prochainement OUVERTURE d'une NOUVELLE EXPOSITION 13 500 m2 SUR 3 ETAGES avec court de tennis

IOH lim

Cours de
micro-
informatique
accessibles aux débutants

Programme
1. Construction d'un micro-

système très performant
2. Programmation en langage

Basic
3. Programmation en langage

Assembler

Toutes informations et inscriptions
jusqu'au 20 octobre 1981.

Tél. 025/71 40 96.
36-100554

Auberge des Collines
Sierre

Nous avisons notre aimable clien-
tèle que notre établissement sera
fermé

tous les dimanches
dès le 11.10.1981

Nous comptons sur votre compré-
hension.

Famille Staub
36-110768

UJ)

Le Dr Roland Burgener
praticien en médecine générale FMH
ouvre son cabinet médical

le 19 octobre
avenue du Château-de-la-Cour 4

à Sierre
Tél. 027/55 34 42

sur rendez-vous sauf urgences, visites à domicile.
Prise de rendez-vous dès le 12 octobre.

Formation:
Ancien assistant du département de gynécologie-obstétrique

à l'hôpital régional d'Uster (Dr Neuenschwander)
Ancien assistant du département de médecine

à l'hôpital régional d'Uster (Dr Frehner)
Ancien assistant du département de chirurgie

à l'hôpital régional de Martigny (Dr Zen-Ruffinen et Dr Halstenbach)
Ancien assistant du département de pédiatrie

à l'hôpital régional de Sion (Dr Spahr, Dr Délèze et Dr Kuchler)
36-30265

fumier
bovin

toutes quantités.

Téléphone
027/81 16 71

36-30358
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: Faite-vous offrir
; pour vos 80 ans

1 bouteille
; d'Armagnac C. D.

Solomiac gers A. C. 1901
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A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353
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«Orage en Campante», une huile sur toile de 1974

Peut-on parler d'abstraction I gence et la sensibilité du pein-
à propos de l'œuvre de Théo- tre qui refuse le réalisme mais
dore Stravinsky? Oui, dans le
sens où l'abstraction est ana-
lyse et choix faits par l'intelli-

Exposition collective
à la galerie du Tocsin

A l'occasion du 20e anniversaire
d'Amnesty International, la galerie
du Tocsin à Glarey présente des
œuvres de 10 peintres : Chavaz,
Duarte, Gay, Marguerite Juillerat,
Lathion, Babette Olsommer, Lor Ol-
sommer, de Palézieux, Isabelle
Tabin-Darbellay et Christiane
Zufferey ; dix artistes connus pour
la qualité de leurs créations.

Une œuvre de Christiane Zufferey

«Ecriture 16» chezBertil Galland
Ecriture, revue fondée par Jacques
Chessex en 1964, se voulait une
«année littéraire » de Suisse ro-
mande ; et elle parut en effet assez
régulièrement une fois par année.

Les cahiers de littérature et de
poésie qu 'elle rassemblait ainsi fu-
rent , dès le début , un trait d'union
entre écrivains, un ouvrage sou-
vent éclectique que les écrivains
faisaient ensemble. Avec les Ca-
hiers de l'Alliance culturelle ro-
mande , Ecriture est, selon l'ex-
pression de Gustave Roud «un
lieu de rencontre ».

choisit la figuration ; non dans
le sens qu'on donne parfois à
ce terme, celui d'une rupture

On pourrait faire des comparai-
sons, analyser les thèmes, les pro-
cédés, les «climats » et les techni-
ques; on déterminerait aisément
des parentés et des oppositions;
mais l'analyse aboutirait surtout à
l'originalité de chaque démarche,
et de chaque œuvre.

Car chaque création est unique
et ne supporte pas la mesure com-

Dès cette année, elle reçoit un
nouveau souffle : elle devient sai-
sonnière (deux à quatre numéros
par an) et la barre en est confiée à
un secrétaire de rédaction , Roland
de Murait , jeune écrivain lausan-
nois. Il est assisté dans son travail
en particulier par Jean-Pierre
Monnier et Bertil Galland , par un
comité de publication et par des
collaborateurs occasionnels.

Ecriture 16 est composée d'une
quinzaine de textes. A signaler en
particulier: un texte inédit de Guy
de Pourtalès (réflexions sur le ro-

Au carref o ur de la métamorphose et
à l'accomplissement de l'art f iguratif

totale avec la ressemblance,
pour une élaboration plastique
cérébrale ou gestuelle.

Il vaut mieux parler, comme
le fait le peintre, de transposi-
tion : la poétisation et l'intégra-
tion des formes en œuvres pic-
turales, jusqu'à l'essence et la
transparence des choses, jus-
qu'à la métamorphose des ob-
jets réels en éléments pictu-
raux. Théodore Stravinsky a
lui-même parlé de «transposi-
tion poético-plastique», résu-
mant ainsi le sens de sa démar-
che, qui est celle aussi de nom-
breux peintres dont les œuvres
trouvent leur accomplissement
comme poèmes de lumière el
de couleur et comme synthèses
formelles de la réalité.

Les œuvres de Stravinsky
sont à ce carrefour de la mé-
tamorphose où les formes
identifiables passent du réel au
domaine de l'art, où elles sont
à la fois apparence et poésie,
réalité et construction arbitrai-
re. Elles participent au renou-

mune; commenter une exposition,
surtout une collective, avec des
principes esthétiques bien définis ,
serait argumenter comme si l'art
était une expression robot: les
communes mesures réduisent tout
à la banalité. Si on parle de Picas-
so en pensant à Michel-Ange et de
Michel-A nge en pensant à Picasso,
on abolit les œuvres de l'un et de
l'autre. Il en est de même des pein-
tures de François Gay et de Luc
Lathion.

Il s 'agit donc de faire de chaque
œuvre une «lecture» de l'intérieur,
d'en comprendre l'unité et l'inten-
sité, sans référence à des critères
qu 'on dirait universels.

Exposition jusqu 'au 24 octobre.

« Un regard si étrange»
DE ROLAND DE MURAL.T

Ce regard étrange est celui de
August Strindberg dont l'auteur
présente quelques «traversées ».
August Strindberg est connu à Pa-
ris surtout par le théâtre, vers 1890,
au moment où en France fait fu-
reur la «nordomanie»: on y ap-
plaudit Bjômson et Ibsen; Antoine
joue du Strindberg au Théâtre li-
bre.

August Strindberg est un person-
nage fascinant et inquiétant; en
lui semblent rassemblés le génie et

man en gênerai et sur son roman
intitulé La p êche miraculeuse)
pour célébrer le centième anniver-
saire de sa naissance ; une étude
intéressante de Roger Francillon
sur l'humanisme classique, en
s'appuyant sur une analyse du
Bourgeois gentilhomme; et un tex-
te de Maurice Chappaz intitulé
Une bouteille à la mer, par lequel
il veut appeler Norbert V. et «con-
sacrer son ombre» , Norbert V. qui
«enseignait dans l'enceinte d'une
abbaye le français et la foi» .

Ecriture 16, Editions Bertil Gal-
land.

veau artistique du XXe siècle
par certaines parentés (le cu-
bisme et l'impressionnisme no-
tamment), mais elles demeu-
rent aussi dans la tradition sé-
culaire de l'interprétation plas-
tique.

Denis de Rougemont a ex-
cellemment situé l'œuvre de
Théodore Stravinsky «dans
l'aventure du siècle», en op-
posant ou en associant les mots
d'une même famille : pas une
figuration anecdotique, écrit-il,
comme dans la peinture aca-
démique; pas davantage la
non-figuration , comme dans
l'abstraction lyrique ou dans le
constructionnisme ; encore
moins la défiguration , comme
celle des œuvres qui témoi-
gnent du désarroi de l'homme ;
mais la transfiguration des ap-
parences du monde en équiva-
lents plastiques, poétiques et
spirituels.

Ses œuvres contiennent la
ferveur et la retenue, le frémis-
sement des formes et leur épa-

Jackson Pollock et Jean Dubuff et
au Centre Pomp idou

Au programme du Centre Pom-
pidou figurent cet automne deux
expositions intéressantes consa-
crées à Jackson Pollock et à Du-
buffet. Intéressantes, car ces deux
peintres ont marqué d'une façon
extrême l'art de leur temps : Pol-
lock «en portant à son exaspéra-
tion la plus vive, la plus emportée,
la plus exemplaire, la gestualité
préconisée par le surréalisme», a
écrit Jean-Jacques Lévêque ; Du-
buffet en pratiquant avec méthode
les expressions picturales margi-
nales, du graffiti à l'art brut, ex-
pressions considérées par lui com-
me valeurs de l'inconscient collec-
tif. . . .

Jackson Pollock appartient à
l'école américaine d'après-guerre ;
il développe un expressionnisme

la folie. Roland de Murait écrit
qu 'il est un pourvoyeur de p laisirs
et de souffrances, un écrivain que
l'on déteste et que l'on aime tour à
tour ou à la fois , dont les textes
bouleversent et obsèdent.

En 1922, Karl Jasper réunit dans
une même étude Strindberg, van
Gogh, Hôlderlin et Swedenborg; il
les réunit sous le signe du délire et
de la folie. De Murait est plus
nuancé, mais il signale «ses man-
ques, ses béances, ses désordres et
ses débris», et la violence «surhu-
maine, insupportable et angoissan-
te» de ses «œuvres immenses»,
dont le ventre «est l'errance, la
marche continuelle dans un laby-
rinthe gigantesque» . Pour de Mu-
rait, Strindberg est une espèce de
clown-victime, un «simulacre gro-
tesque du Christ défait»; «Il est...
l'enfer et le ciel, l'amour et la hai-
ne, la vague et les nuages»; et on
ne peut le définir, car il est «tel le
comédien excédé par sa perruque
et sa fausse barbe qui ne tiennent
pas », car «il jette le masque et
sous le masque demeure le mas-
que».

Strindberg passe de longues
nuits de déraison, dont les cauche-
mars rappellent ceux de Bosch et

I I'hi
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«Le bateau noir» une huile sur toile de 1967

nouissement, la nuance et le
contraste ; elles sont en présen-
ces et en transparences, en
aplats de surface et en anima-
tions sous-jacentes impression-
nistes. L'art figuratif trouve ici
son accomplissement: dans la

abstrait proche au début de la pic-
tographie et des idéogrammes,
puis devenant de plus en plus ges-
tuel: c'est alors l'époque de l'ac-
tion painting et du dripp ing (la
couleur dégouline directement du
tube sur la toile) ; Pollock peint
dans un emportement extrême, at-
taquant la toile posée par terre
dans une sorte de ballet enfiévré,
de sorte que le tableau traduit da-
vantage un « comportement »
qu 'un «objet» ou une «vision » Il
s'agit parfois de rythmes calligra-
phiques et d'entrelacs aux images
larvées, qui semblent avoir une or-
ganisation; ailleurs de forces ex-
pansées qui ont l'âpreté de la ci-
vilisation américaine ou quelque
chose d'une explosion cosmologi-
que.

* * «

de Brueghel; il se sent condamné à
«l' enfer excrémentiel»; les puis-
sances autour de lui toujours pré-
sentes sont hostiles; le sabbat que
l'on mène au-dessus de lui est in-
fernal... Dans Inferno, il rapporte
ses hallucinations sensorielles, ses
terreurs, ses persécutions imaginai-
res. Et ses tensions et ses angoisses
sont dans toutes ses œuvres: de
Créanciers (1888) à L'abbaye
(1898) et au Journal occulte
(1908).

Ce regard que Strindberg porte
sur le monde est étrange ; il a des
yeux d'une pâleur métallique étin-
celante, des yeux qui «dardent leur
flamme suraiguë» ; son regard est à
la fois celui de la déraison et de
l'extralucidité. C'est ainsi que le
présente Roland de Murait, en
fragments d'existence, en miettes
de vie, en «quelques goûts et dé-
goûts» , en variations et en traver-
sées. Ce n 'est pas une biographie,
ni un discours sur Strindberg mais
un texte en tableautins, à partir de
la vie et de l'œuvre... avec l'empor-
tement de la vérité et non la scien-
ce de l'érudition.

Un regard si étrange, de Roland
de Murait, aux Editions Bertil Gal-
land.

perfection du métier, dans la
plénitude de la mise en page,
dans les vibrantes variations
des couleurs et des lumières.

Exposition au château de
Villa jusqu'au 18 octobre.

De Jean Dubuffet , on a ecnt
qu'il est le plus significatif mais
aussi le plus difficile à admettre de
l'école française d'après-guerre. Il
pratique souvent une peinture pro-
che des expressions primitives
qu'il définit «art brut» ; il croit
qu 'il y a plus de vérité dans la
peinture des enfants, dans l'art des
naïfs dans la peinture mexicaine,
dans celle des sarcophages et dans
les gribouillages des fous que dans
l'art académique des musées. C'est
pourquoi il veut préserver dans ses
œuvres «les taches accidentelles,
les bévues maladroites , les formes
nettement erronées, contraires au
réel, les couleurs qui ne collent pas
et sont inappropriées, toutes sortes
de choses qui doivent être insup-
portables à certains... » Il les ac-
cepte, car «c'est cela qui permet
de retrouver la main du peintre
dans le tableau, évite à l'objet de
devenir prépondérant et empêche
les choses de prendre une forme
trop nette» . Dubuffet ne veut pas
la ressemblance ; pour affirmer
cette volonté de l'indéterminé, il
peint les « portraits dépersonnali-
sés»; et la forme, il la veut «écla-
tée» , jamais «éclatante» . A son su-
jet , Alexandre Vialatte a écrit ceci :
«Dubuffet n'est que paradoxe. II
veut peindre en tuant la peinture.
Il résout le problème par le gâchis.
En même temps, il rit sur les rui-
nes par les yeux jaunes de ses pan-
tins en bouts de journal qui dan-
sent la farandole dans cette apo-
calypse. Ce sont les petits génies
de l'Echec, les papillons du Gri-
bouillage, les feux follets d'un in-
conscient à la fois féroce et lyrique
qui se réjouit de piétiner le cada-
vre du sujet. Le sujet recule jus-
qu'au néant. Il se retrouve dans la
matière. Il y foisonne et elle le
multiplie. »

Jean Dubuffet , cahier dirige par
Jacques Berne, aux Editions de
l'Herne.

un retour
fresques

naît dans
_.3 _._._ _



votre marche et
vos plats de la semaine
La soupe de poisson
façon grecque

Cette soupe est très facile à
préparer puisqu'elle se fait
avec des filets de poisson; la
façon grecque consiste en
l'ajout de riz et d'une sauce à
base d'huile, d'œuf et de jus de
citron dite là-bas «avgolemo-
no».

Pour quatre personnes:
600 g de filets de poisson mai-
gres, 2 oignons moyens, une
branche de céleri, 100 g de ca-
rottes, 500 g de pommes de ter-
re, 10 cl d'huile (olive si vous
en aimez le parfum), sel, poivre,
125 g de riz grain long, 2 œufs,
3 citrons.

Pelez les oignons, coupez-
les en quartiers; épluchez et la-
vez le céleri et les carottes,
émincez finement,; épluchez et
lavez les pommes de terre, cou-
pez-les en tranches d'environ 3
mm d'épaisseur. Dans une
grande casserole ou un faitout,
mettez 2 dl d'eau, les quartiers
d'oignons, le céleri, les carot-
tes, les pommes de terre, le
tiers d'huile, sel et poivre; faites
cuire quinze minutes à petits
bouillons. Introduisez les filets
de poisson, poursuivez la cuis-
son pendant dix minutes, réci-
pient couvert, à frémissement
un peu soutenu, mais sans
gros bouillons pour ne pas dé-
faire les filets de poisson. Lors-
que ceux-ci sont cuits, retirez-
les avec l'écumoire, disposez-
les sur un plat chaud; entourez
avec les légumes (sauf les oi-
gnons que vous jetez) égale-
ment prélevés à l'écumoire, ar-
rosez avec un tiers de l'huile
battue avec le jus d'un citron;
maintenez au chaud. Dans le
bouillon de cuisson, mettez le
riz lavé, laissez cuire seize à
dix- sept minutes. Délayez les
jaunes des œufs avec le reste
d'huile, le jus de deux citrons et
un peu de bouillon prélevé
sans riz dans la casserole; re-
versez en mince filet sans ces-
ser de remuer, jusqu'à ce que
vous sentiez la soupe épaissir;
rectifiez l'assaisonnement en
sel et poivre. Présentez d'abord
le potage, puis le plat de pois-
son et légumes

La soupe aux abattis
façon alsacienne

En Alsace cette soupe, qui
constitue un repas complet, se
fait très souvent avec des abat-
tis d'oie.

du bien-manger et de la santé

Pour quatre personnes:
800 g d'ailerons de volaille, 600
g de bœuf à bouillir, jumeau de
préférence, 2 oignons, 3 clous
de girofle, 2 branches de thym,
une feuille de laurier, 3 bran-
ches de persil, 4 cuillerées à
soupe rases d'orge, un petit
chou blanc, 8 carottes moyen-
nes, 8 petits navets, sel, poivre,
plus pour accompagner, une
salade de betteraves rouges,
une salade de pommes de terre
et des cornichons.

Dans un faitout, mettez 3 dl
d'eau, les oignons pelés piqués
des clous de girofle, le thym, le
laurier, le persil, laissez pren-
dre ébullition. Mettez l'orge
dans une casserole, couvrez-la
avec de l'eau prélevée dans la
marmite, juste à hauteur; lais-
sez gonfler. L'eau du faitout
étant en ébullition, introduisez
le morceau de bœuf, laissez
cuire 1 h. 30 en écumant tant
que besoin. Epluchez le chou,
coupez-le en huit, lavez-le;
épluchez et lavez les carottes
et les navets. Lorsque le bœuf
a cuit 1 h. 30, mettez les aile-
rons de volaille dans le faitout;
en même temps ajoutez envi-
ron un litre de bouillon à l'orge,
placez sur feu doux en cou-
vrant. Trente minutes plus tard,
introduisez encore dans le fai-
tout les quartiers de chou, les
carottes, les navets, salez et
poivrez; salez et poivrez éga-
lement l'orge; poursuivez les
cuissons pendant une heure.
Pour servir, présentez d'abord
la soupe d'orge, ensuite les ai-
lerons de volaille accompagnés
des salades. Pour le repas sui-
vant vous disposerez de bouil-
lon, du bœuf froid que vous
pourrez servir ainsi avec de la
moutarde et une salade verte,
ou en salade fortement persil-
lée, ou que vous pourrez pré-
senter en miroton, coupé en
tranches réchauffées dans une
fondue d'oignons; les légumes,
eux, seront émincés et réchauf-
fés dans du beurre, à la poêle.

Les queues de lotte
à la provençale

Pour quatre personnes: 8 pe-
tites queues de lotte (4 si elles
sont un peu plus grosses, voire
2, mais les petites préparées
ainsi sont fort agréables), 4 poi-
vrons (2 verts et 2 rouges),
10 cl d'huile d'olive, 250 g d'oi-
gnons, 8 aubergines moyen-
nes, 8 courgettes moyennes,
2 gousses d'ail, une branche
de sarriette (à défaut du thym),
un quart de feuille de laurier,
une à trois aiguilles de romarin,
selon la façon dont vous en ai-
mez le parfum, sel, poivre, demi
bouteille de vin blanc, 100 g
d'échalotes.

Passez les poivrons au four
ou à la flamme ou au gril, en les
retournant souvent, jusqu'à ce
que leur peau commence à
boursoufler, mais ne les laissez
pas noircir; enfermez-les aus-
sitôt dans un linge humide, lais-
sez-les quelques secondes
puis retirez la fine pellicule qui
les recouvre et se soulève alors
toute seule; équeutez, coupez
en deux, enlevez les graines,
coupez la chair en lanières.
Dans une cocotte, sur feu
doux, mettez les deux tiers de
l'huile, les lanières de poivrons,
le quart des oignons pelés et fi-
nement émincés, les aubergi-
nes épluchées coupées en dés,
les courgettes lavées, queue
retirée mais non pelées cou-
pées en rondelles; couvrez,
iaissez étuver trente minutes en
secouant de temps en autre le
récipient. Pelez l'ail, coupez-les
gousses en huit; avec les mor-
ceaux, piquez les queues de
lottes comme si vous piquiez
une viande; versez une cuille-
rée d'huile dans un plat à four,
posez les queues de lotte, ar-
rosez avec le vin et le reste
d'huile, parsemez les feuilles
de la sarriette, le thym émietté
et le romarin coupé en petits
morceaux, salez et poivrez,
mettez à four moyen pendant
dix minutes. Retirez le poisson,
videz la sauce dans une petite
casserole; étalez le contenu de
la cocotte dans le plat, reposez
le poisson en prenant soin de
le mettre sur l'autre face, re-
mettez dix minutes à four
moyen. Ajoutez au contenu de
la casserole les échalotes pe-
lées et finement hachées; cou-
vrez, laissez sur le feu jusqu'au
moment de servir.

Les fish-balls
à l'écossaise

Recette à prévoir lorsque
vous avez des restes de pois-
son maigre, notamment poché
(cabillaud, merlu, par exemple)

Pour quatre personnes:
250 à 300 g de restes de pois-
son, 100 g de crevettes décor-
tiquées, 4 bonnes cuillerées à
soupe de mie de pain de cam-
pagne rassis émietté, une petite
brindille de thym, 4 branches
de persil, 3 œufs, 200 g environ
de flocons de pommes de terre
(sachet pour purée), sel, poi-
vre.

Effeuillez le poisson en éli-
minant la peau et les arêtes;
ajoutez-lui les crevettes, une
cuillerée de pain, les feuilles du
thym; hachez le tout avec le
persil; ajoutez un œuf entier,
sel et poivre, puis les flocons
de pommes de terre préparés
en purée selon le mode d'em-
ploi du fabricant; mélangez
bien et fouettez pour que la
préparation soit mousseuse.
Dans une assiette, battez les
deux derniers œufs en omelet-
te; dans une autre assiette,
mettez le reste de pain. Préle-
vez la préparation avec une
cuillère à entremets, roulez
dans l'œuf, puis dans le pain,
puis une seconde fois dans
l'œuf et dans le pain pour que
la panure soit épaisse. Plongez
dans le bain de friture chaud;
lorsque les fish-balls remon-

tent, retournez-les avec l'écu-
moire, lorsqu'ils sont dorés
égouttez-les sur du papier ab-
sorbant. Servez très chaud.

Les boulettes
de mouton
à la tomate

Pour quatre personnes :
750 g d'épaule de mouton, 150
g d'oignons si possible doux
(c'est la saison), 8 branches de
persil, 80 g de mie de pain ras-
sis, 2 œufs, sel, poivre, 10 cl
d'huile, un kilo de tomates très
fermes, 2 branches de thym,
30 cl de vin blanc, 2 branches
de basilic.

-^V^mjgr-~
Pelez les oignons; hachez-

les à grille moyenne avec le
mouton, le persil et le pain; mé-
langez bien en incorporant les
œufs entiers, sel et poivre.
Dans une cocotte, sur feu
doux, mettez l'huile, les toma-
tes pelées, égrenées et cou-
pées en morceaux, le thym, le
vin; couvrez, laissez cuire dix
minutes; retirez le couvercle,
poursuivez la cuisson en re-
muant souvent. Façonnez le
hachis en boulettes grosses
comme des noix; introduisez-
les dans la cocotte, couvrez,
laissez cuire quinze minutes.
Retirez le couvercle, retournez
les boulettes, goûtez la sauce,
salez et poivrez en conséquen-
ce, ajoutez le basilic finement
ciselé en l'enfouissant dans la
sauce, poursuivez la cuisson
pendant sept à huit minutes,
sans couvrir. Servir très chaud.

Note: excellent avec une pu-
rée de pommes de terre ou
avec des pâtes soit au beurre
soit en gratin.

Les cotes de porc
au gratin de chou
et de pommes
de terre

Pour quatre personnes; 4 cô-
tes de porc (choisissez-les se-
condes elles seront plus moel-
leuses que premières), un petit
chou vert frisé, 800 g de pom-
mes de terre, 250 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, vinai-
gre, 50 g de saindoux, vin
blanc, lait, 100 g de beurre,
2 œufs, poivre.

Mettez le lard dans un faitout,
couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux,

laissez dix minutes à frémis-
sement après la prise d'ébulli-
tion, égouttez. Retirez les feuil-
les extérieures et le trognon du
chou, coupez-le en deux, en-
levez encore les plus grosses
côtes, lavez à l'eau vinaigrée;
mettez dans le faitout rincé,
couvrez d'eau froide, portez à
ébullition, égouttez. Lavez les
pommes de terre, faites-les cui-
re à l'eau, avec leur pelure, de
vingt à trente minutes selon
leur grosseur. Dans le faitout, à
nouveau rincé, mettez le lard
coupé en petits dés, le chou
bien essoré et grossièrement
haché, le saindoux, du vin à
hauteur, salez et poivrez; lais-
sez cuire trente minutes sans
couvrir, en remuant souvent.
Epluchez les pommes de terre,
passez-les au moulin-légumes,
battez-les vigoureusement pen-
dant qu'elles sont encore chau-
des, en leur incorporant du lait
bouillant pour obtenir une pu-
rée légère; salez, poivrez, ajou-
tez 50 g de beurre et les jaunes
des œufs. Beurrez un plat à
four, étalez le chou égoutté,
couvrez de purée, mettez vingt
minutes à four moyen. Pendant
ce temps, faites cuire les côte-
lettes à votre convenance à la
poêle, dans le reste de beurre.
Présentez ensemble mais à
part.

Le cadet-mathieu
auvergnat

Pour quatre personnes: un
paquet de pâte brisée, surgelée
ou sous-vide, à moins que vous
ne préfériez la préparer vous-
même, 250 g de farine, une
cuillerée à café rase de sel,
3 œufs, une cuillerée à soupe
d'eau de fleur d'oranger, lait,
20 g de beurre, un kilo de pom-
mes à cuire, 100 g de sucre se-
moule.

Laissez décongeler la pâte si
elle est surgelée, sortez-là vingt
minutes à l'avance du réfrigé-
rateur si elle est sous vide. Pré-
parez une bouillie: dans une
casserole, mélangez la farine et
le sel, incorporez deux œufs
entiers, et du lait jusqu'à con-
sitance de bouillie légère; pla-
cez sur feu doux sans cesser
de remuer jusqu'au premier
bouillon; hors du feu, ajoutez
l'eau de fleurs d'oranger. Divi-
sez la pâte en deux parts, deux
tiers, un tiers, abaissez la plus
grande part, garnissez-en une
tourtière beurrée, en laissant la
pâte dépasser d'environ trois
centimètres sur tout le pour-
tour. Versez la bouillie, par-
dessus, disposez les pommes
évidées, pelées, coupées en
tranches d'environ un à un
centimètre et demi, puis cou-
vrez avec le sucre. Abaissez le
reste de pâte, posez en couver-
cle, badigeonnez avec le der-
nier œuf battu; rabattez la pâte
du dessous qui dépasse, badi-
geonnez également à l'œuf. Au
centre pratiquez un trou d'en-
viron un centimètre de diamè-
tre, enfoncez-y un carton roulé
qui formera cheminée; mettez à
four moyen pendant quarante-
cinq minutes. Servez de préfé-
rence tiède.

Céline Vence

Supplément
familial
hebdomadaire
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Jeudi 15 octobre, à 21 h. 15 (TVR)

Le Christ s'est arrêté
à Eboli
Un film de Francesco Rosi.
(Première partie)
Ce n'est pas le bout du monde,
mais presque: il faudra deux trains,
un autocar et une voiture pour ga-
gner l'exil...
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Mercredi 14 octobre, à 20 h. 10 (TVR)
LA GRANDE ROUE
avec la participation de Michèle Torr

' -



Samedi et dimanche à 17 h.
L'homme qui valait 3 milliards
Samedi à 20 h. at dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
Garde mon souvenir
Samedi à 22 h. -18 ans
Le trou aux folles
Lundi à 20 h. 30
Splendeurs de Venise
Mardi à 20 h. 30, mercredi à
14 h. 30 et 20 h. 30, jeudi et
vendredi à 20 h. -14 ans
Rien que pour vos yeux
Jeudi et vendredi à 22 h. 30 -
18 ans
Un moment d'égarement

Samedi à 20 h. et 22 h., diman-
che à 14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30 et lundi, mercredi, jeu-
di et vendredi à 20 h. 30 -
16 ans
Mol, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée
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Samedi à 21 h., dimanche à
17 h. et 21 h. et lundi à 21 h. -
16 ans
Rends-moi la clé
Samedi à 23 h. -18 ans
Brigade mondaine -
Secte de Marrakech
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h.
16 ans
Mr Majestlk
Vendredi à 21 h.-12 ans
Pétrole... Pétrole...
Vendredi à 23 h. - 18 ans
Les zlzls baladeurs
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Samedi à 21 h. - 20 ans
Le dernier tango
Mercredi à 21 h. -16 ans
Rends-moi la clé

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h.. 17 h. et 20 h. 30, lundi,
mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-14 ans
Rien que pour vos yeux
Mercredi à 14 h.-
Sans limite d'âge
La belle au bols dormant
Vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
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SIERRE: Allet , 551404.

SION: sa 10 Bonvin 22 55 88; di
11 Gindre 22 58 08.

MONTHEY: Carraux 71 21 06.

VIÈGE: sa 10: Burlet, 46 23 12. di
11 : Fux, 46 21 25.

BRIGUE: tél. N° 111.
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16 ans
Viens chez mol,
J'habite chez une copine
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
La belle au bois dormant
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Solei l vert
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
14 ans
Rien que pour vos yeux

Grille N° 87

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
15 h. et 20 h. 30, lundi, mardi et
mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Mol, Christiane F.,
droguée, prostituée
Jeudi et vendrdi à 20 h. 30 -
16 ans
Café express imwifl WÊBLE 3

Samedi à 20 h. 30 et dimanche .
à 14 h. 30 et 20 h. 30-14 ans 4
Rien que pour vos yeux_TTTr___! HSEfli Rien que pour vos yeux

I I I  I HH-MII III  5
Samedi à 22 h. et dimanche à
1? h. -18 ans «i f 1 < L ] I rT"_________-TT7-_______ f_
Les valseuses l_l__J__L__J_L___l ______j______f
Samedi à 20 heures et diman-

™J- m^rrrâif 20 ^30^' 
Samedi à 2° h- 30 e* 

dimanche 7
Eï.4. h ^R

à
«?£ à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
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S Pour une poignée de dollars

Jeudi et vendredi à 22 h. - °
18 ans ¦ 
Manlac l~TT___i __________________________ 9Vendredi â 20h. -Mans L_LL___[ ___i_pff^
Rien que pour vos yeux

Samedi à 20 h. 30 et dimanche 1 0
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -

<~r-TT-TTT_ T___i _HEn_!_HH 16 ans révolus
iii_iJ____l_J_-________2_Sa__l Viens chez mol,

l'habite chez une copine
Samedi à 20 h. et dimanche à Samedi à 22 h. 30 et lundi et Horizontalement:
14 h. et 20 h. 30 -18 ans mardi à 20 h. 30 -18 ans rév.
Les évadées du camp d'amour Dora... la frénésie du plaisir 1. Une bonne combinai
Samedi à 22 h. -18 ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - sonLe château de la volupté loans 2 AU-<_ PSSU< - rlP la r-hamDimanche à 16 h. 30 et lundi et Le shérif u ? 1 ¦ îl
mardi à 20 h. 30 -18 ans el les extra-terrestres br<r de bonn? ~ L éter

Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-18 ans
Les évadées du camp d'amour
Samedi à 22 h.-18 ans
Le château de la volupté
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-18 ans
Juke-box
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 14 h. et 20 h. 30 -
14 ans
Faut pas pousser
Jeudi et vendredi à 22 h. -
14 ans
Les monstresses

nel renseigné.
Une surface - Corde -
Période amoureuse.
Un pavillon qui ne
manque pas de verdu-
re.
Dans le vent — Des
mots qui frappent.
Spécialiste de la bom-
be.
C'est pour en décou-
dre qu'elle se cherche
- Parfois au ventre.
Pas faite pour un mal
luné.
De fil en aiguille, elle fi-
nira bien par coucher
son patron sur la table
- Possessif.
C'est de haut qu'il con-
nut un coup de chaleur
-A lire d'une autre ma-
nière: apprécié.

Vendredi à 22 h. 30 -
18 ans révolus
Usa, la tigresse de Sibérie

Samedi à 21 h., dimanche à
16 h. 30 et 21 h. et lundi à 20 h.
30-14 ans
Rien que pour vos yeux
Samedi et dimanche à 14 h. 30
et 19 h.-7 ans
L'apprentie sorcière
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Éléphant man

L'oreille fine
10h. 30 - RSR 1

Indice pour:
lundi 12: le Milliardaire
mardi 13: parapluie
mercredi 14: Birkin
jeudi 15:

Noces de sang
vendredi 16:

Agnès Varda

Verticalement

"k
W

M arrêtai pour obser-
ver.
Ce qu'il peut être tordu
- Couvre une certaine
responsabilité.
Ne pèse pas lourd dans
la balance des dons -
Mit quelque chose sur
le dos.
Rongeur décapité -
Subit des torsions.
Qui se gonfle.
Membrane envelop-
pant certaines graines.
Courant à Genève -
Pour découvrir les plus
petits détails.
Se mord les doigts.
Peu consistant - C'est

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
BRIGUE: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 10 et di 11:
Dr Endler, 61 17 71 / 61 1216.

par le Jordan qu'il ali-
mente le Grand Lac
salé.
C'est en quelque sorte,
accepter le coup de
l'étrier.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement. - MA-
LAPPRISE 2. OVIPARE - US
3. TONIQUE 4. IC - CUS -
UT 5. VAGUES - DAM 6.
ETAL - IO - CE 7. STRESS
B. ACCU - NIAIS 9. ORE -
DIEU10. TENESMES.

Verticalement: 1. MOTI-
VERAIT 2. AVOCAT 3. LIN -
GASCON 4. APICULTURE
5. PAQUE - ES 6. PRUS-
SIEN 7. REE - OSIDE 8.
SUD - SAIS 9. SU - TAC IE
10. EST - MENSUR.

Ont trouvé la solution
exacte: Raymonde Obe-
rholzer, Muraz-Collombey;
Pierre Pécorini, Vouvry; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice ;
Pierre Poulin, Crans; Frida
Rey-Mermet, Val-d'llliez; J.
Favre, Muraz-Sierre; La
Musardière, Choëx; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Joseph Federneder, Aigle;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Marcelle Vannay,
Monthey; Bluette Nanzer,
Bienne; Adèle Durussel , Ai-
gle; Simone Ariel, Genève,
Norbert Crépin, Troistor-
rents; G. Pfister , Ayer; An-
drée Zuber, Chermignon;
Pascale Devaud, Sion; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz; B.
Rey, Montana; Valérie Bé-
trisey, Saint-Léonard; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; frè-
re Vital, Plan-Cerisier; Dai-
sy Gay, Saillon; Berthe
Chuard, Bardonnex; Maria
Rouiller , Troistorrents; As-
trid Rey, Montana; Henri
Lamon, Icogne.

Du Far West à la Chine
La B.D. (bande dessi- née entre les Mexicains et

née) s'installe lentement les Texans. Ceux-ci, ayant
comme un procédé nou- fini par triompher, fondè-
veau pour apprendre l'His- rent, en 1836, la Républi-
toire. Les grands éditeurs y que du Texas, que le gou-
viennent. C'est ainsi que vernement de Washington
deux nouveaux albums La- annexa en 1845, déclen-
rousse mettent en images chant une nouvelle guerre
l'épopée du Far West amé- qui durera trois ans, jus-
ricain, tandis qu'un troisiè- qu'à la défaite du Mexique
me de 160 pages illustrées contraint de céder aux
nous raconte VHistoire de Américains non seulement
la Chine, de Confucius à le Texas mais la Californie!
nosjours... La seconde histoire ra-

Les deux premiers con- conte la révolte d'un chef
tiennent chacun trois frag- Commanche, Quanah Par-
ments de cette aventure ker, qui tenta d'empêcher
que fut l'installation des les Américains d'envahir
Blancs venus de l'Est au les plaines où vivaient leurs
détriment des Mexicains et aïeux. En 1835, les Amen-
des Indiens, jusqu'alors cains avaient déjà créé
installés dans les grandes contre eux le corps des Te-
plaines de l'Ouest. La pre- xas Rangers, mais ce fut
mière histoire nous conte, surtout le choléra qui les
en une profusion d'images décima. La moitié d'entre
hardiment colorées, l'ex- eux périrent! En 1871, sous
termination, par les Mexi- l'impulsion d'un de leurs
cains, de la garnison du chefs, Quanah Parker, ils
fort Alamo, en février-mars se révoltèrent de nouveau,
1836. 4000 contre 184, aidés par les Cheyennes,
dont David Crockett. L'Es- tes Kiowas, les Apaches,
pagne avait accordé fin- les Arapahos. Ce fut alors
dépendance au Mexique que les Américains appli-
en 1821; mais le Texas, qui quèrent une politique
en faisait partie, entendait odieuse, celle d'affamer les
rester libre de ses desti- Indiens en détruisant les
nées; d'où une lutte achar- troupeaux errants de bi-

Maurice Toesca Père ne lui donnait que
5 francs par mois, comme ar-

« Le lycée gent de poche! Toesca est
de mon père» un conteur et, comme il est
/oio-.-.i_>, - *.__-.<_..-¦ arrivé à l'âge où l'on cherche(Clancier Guénaud, à revivre par |.esprit sa jeu_
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0p6ra ' nesse, son livre a la fraîcheur
75001 Pans) chaude du printemps des

Maurice Toesca ou la grâ- hommes,
ce de l'équilibre, dit Paul
Guth. Il s'agit ici d'un livre de Arnaud Laster
mémoires (les mémoires de
ma mémoire, dit Toesca). «Pleins feux
Son père était professeur au sur Victor Hugo»
collège de Poligny, dans le /PHI»_I
Jura français. Il souhaitait J _V Prï, «-
évidemment que son fils de- li£oméc ,le "a"?3'86)
vint professeur , comme lui; (Diffuseur:
ce qui eût été raisonnable, Editions Garnier)
mais, bien que pourvu d'un C'est un guide pour une
doctorat es lettres avec une meilleure compréhension de
thèse sur Le grand amour de Victor Hugo, dont André
Georges Sanc/(lequel fut son Gide disait: «C'est le plus
propre fils!). Toesca avait la grand poète français, hélas!»
bosse de l'aventure. Pendant Agé de 35 ans, Arnaud Las-
la guerre, il exerçait la pro- ter enseigne la littérature
fession de préfet; puis il vint française à la nouvelle Sor-
à la littérature. Mais il n'y a bonne de Paris. Il a été aidé
pas pire aventure que celle dans sa tâche par Georges
de récriture lorsque on a Guette et Roselyne Laplace,
l'ambition de gagner sa vie tous deux chercheurs au
avec sa plume. Dans ce nou- Centre national de la recher-
veau livre (il en a écrit plu- che scientifique où fermen-
sieurs dizaines), il nous con- tent les idées nouvelles. Ce
te sa vie dans le collège de très copieux ouvrage, véri-
son père, puis au lycée pari- table bible hugolienne, con-
sien de Henry IV, car il avait tient 10 dessins de Tim,
obtenu une bourse complè- 15 dessins de Victor Hugo,
te, avec trousseau; c'est- 14 portraits de famille, des
à-dire qu'il était habillé gra- photographies diverses et
tuitement! Si bien que son 7 décors de Cambon, Léonor

sons dont ils se nourris-
saient...

La troisième histoire re-
constitue la vie des aven-
turiers américains que la
lutte contre les Indiens et
les Mexicains avaient fami-
liarisés avec la mort; d'où
d'incessantes querelles où
la loi donnait toujours rai-
son à qui tirerait le premier.

L'autre album du Far
West concerne également
la lutte des Indiens contre
l'envahisseur avec la révol-
te des Nez-percés qui re-
fusaient de vivre concen-
trés dans une réserve alors
qu'ils avaient l'habitude de
chevaucher dans l'infini
des plaines et des vallées
de ce qui est devenu les
Etats d'Oregon et de Mon-
tana. C'était entre 1871 et
1877. Leur chef s'appelait
Joseph.

Les deux autres histoires
relatent également la révol-
te d'autres tribus d'Indiens
excédés d'être exclus de
leurs pâturages et spolliés
par les aventuriers de l'Est.
Tout d'abord celle du chef
des Navajos, Manuelito, en
1855. Il finira sa vie comme
chef de la police indienne!

Fini, Jean Hugo, Lila de Bo-
bili et Victor Hugo pour son
théâtre. Malheureusement, si
le texte est utile et fort inté-
ressant, l'impression est dé-
plorablement fade. On est
loin des étonnants clichés en
noir magique, agressif , ad-
mirable qui firent, du temps
de Gustave Doré, l'émerveil-
lement des amateurs et le
succès des dessins fulgu-
rants de Victor Hugo.

Michel Estève

«Bernanos»
(Hachette)

L'auteur, maître de confé-
rences à l'Institut d'études
politiques, est un spécialiste
de Bernanos qui, dès l'âge
de 13 ans, ayant découvert,
chez le polémiste Drumont
hurlant contre les juifs, le vi-
sage même de l'injustice, en
reste marqué pour la vie. Ce

/n'était pas seulement un
grand écrivain catholique,
mais un lutteur, un chrétien
des barricades. La guerre ci-
vile espagnole le bouleverse,
le poussant à des attitudes et
à des prises de position aus-
si spectaculaires que décon-
certantes pour beaucoup de
ses lecteurs. Mais quel hom-
me! Quel écrivain! Que de
chefs- d'oeuvre d'écriture et
de pensée: La joie, Les ci-

Puis celle de Cochise, chef
des Apaches. En 1856, il si-
gne avec «les Tuniques
bleues» un traité de paix,
mais les Blancs ne respec-
tent rien. Durant dix ans,
Cochise tiendra tête aux
troupes du président
Grant, entre le Rio Grande
et le Colorado, pour accep-
ter , finalement, de vivre
cloîtré, dans une réserve,
comme les autres...

Ces deux albums, qui
sont loin d'être parfaits car
les textes sont trop et mal
résumés, ont été réalisés
sous la direction de Michel
de France, du spécialiste
André Chesneau et du pro-
fesseur Jacques Soppelsa.
En revanche, les dessins
de Carlo Marcello, Guido
Buzzelli et Paolo Ongaro
sont très éloquents.

L'histoire de la Chine ap-
paraît tout de suite plus
peuplée sur le plan des
renseignements indispen-
sables pour justifier une
telle ambition de résumer
en 160 pages l'histoire de
la plus ancienne civilisation
encore vivante. On la doit à
André Bérélowitch et Pier-
re Trolliet. L'illustration est
moins impétueuse, plus
nuancée. Confucius dut
naître en 551 avant Jésus
et mourir en 479. C'était à

metières sous la Lune, Sous
le soleil de Satan, Le Journal
d'un curé de campagne. Que
d'oeuvres inoubliables parce
que profondément humai-
nes! S'il fut un polémiste, ce
fut toujours au sens le plus
noble de ce mot. Il combat-
tait pour la paix, celle du
corps et de l'âme; pour là
justice, pour Dieu. Il resta
toute sa vie d'une fidélité to-
tale au Christ fait homme.

Jacques Rueff

«L'ordre social»
(Pion, éditeur)

Il s'agit du quatrième vo-
lume des œuvres complètes
de celui qui fut le principal
conseiller économique et fi-
nancier du général De Gaul-
le. Dans cet Ordre social,
Jacques Rueff démontre que
le désordre actuel des finan-
ces du monde entier est à la
base de nos problèmes et
même des malheurs du
temps. Ce ne sont pas l'em-
ploi et le chômage qui l'in-
quiètent mais l'inflation per-
manente; l'incapacité des
gouvernements à la juguler.

Son argumentation est à la
fois pertinente et profonde
mais souvent aussi à la por-

l'époque du déclin de la
dynastie Tcheou, où les
Seigneurs avaient droit de
vie et de mort sur leurs su-
jets. Les coutumes ancien-
nes commençaient à se dé-
sagréger. Les princes lut-
taient les uns contre les au-
tres. Confucius était le con-
seiller de l'un d'eux. Il ne
devint le symbole de la sa-
gesse que longtemps
après.

Nous allons ainsi, du
paysan Lieou Pang qui uni-
fia la Chine, deux siècles
avant Jésus, à l'avènement
du bouddhisme dans les
premiers siècles de notre
ère; à la fondation de la dy-
nastie des Yuan par les
Mongols; au règne expan-
sionniste des Ming; puis, à
la domination des Mand-
chous qui fondèrent la dy-
nastie des Ts'ing, en 1644;
laquelle tint jusqu'à l'avè-
nement de la République
en 1911, qui devait devenir,
après la victoire des ar-
mées de Mao sur celles de
Tchang Kai-Chek, la Ré-
publique populaire de Chi-
ne.

C'est agréable à regar-
der, d'illustration en illus-
tration, mais la B.D. n'a pas
encore trouvé le moyen de
résumer en quelques mots
intelligents l'éloquence des
images.

tée d'un lecteur moyen. Par
exemple, il n'hésite pas à
écrire: «La réalité de la mon-
naie, ce n'est pas le signe
monétaire, mais la valeur
dont il est la représentation
ostensible... Le signe moné-
taire n'est pas plus la mon-
naie qu'un uniforme est un
soldat.» Il n'hésite pas da-
vantage â s'attaquer à l'étu-
de d'un univers sans mon-
naie, où les richesses
s'échangent contre d'autres
richesses. Il souligne que
c'est toujours sur la pente du
désordre social que le déficit
entraîne les pays qui s'y li-
vrent.

C'est par le déficit,
écrit-i l, que les hommes per-
dent leur liberté. L'inflation
galopante que nous subis-
sons, il en a donc prévu les
effets. La course entre les
salaires et l'inflation, la dé-
tresse des petits rentiers de-
vant l'impossibilité de défen-
dre ce que les «travailleurs»
appellent le pouvoir d'achat
et qui n'est pour eux que le
pouvoir de survivre, l'inquié-
tude tournant au désespoir
ou au pillage les jeunes chô-
meurs, ce désordre à tous
les étages de la société, tout
cela n'a-t-il vraiment comme
médicament que la dictatu-
re?

Pierre Béarn
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19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondas

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Portrait de Madeleine
Santschi, écrivain et tra-
ductrice, par Yvette
Z'Graggen

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du 2e
concert d'abonnement, sé-
rie orange, donné au Vic-
toria Hall à Genève, par
l'Orchestre
de la Suisse romande
R. Schumann. A. Berg
H. Berlioz

22.00 Pages vives
Terre, terre en vue

23.00 informations

Beromunster
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

Clubdenult
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
19.25 Football: Hongrie-Suisse
20.00 Pages de Reznlcek, Sme-

tana et Dvorak
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club 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 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 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui

vivre demain
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 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
3.25 Mémento des spectacles

at des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour

est un grand jour
avec Bernard Pichon

Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Ce soir: René Vaudrez,
responsable de l'équipe
nationale suisse féminine
de ski
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Auteurs suisses à l'antenne
Dialogue
d'Hélène Zufferey
Avec: Danielle Devillers
Blues in the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
par Robert Gerbex
Sélection jeunesse
par Claude Bron
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes
sur la vie
par Yvette Rielle
En marge du colloque in-
ternational de psychologie
médicale de langue fran-
çaise
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Réalités
Réalités au masculin: Fran-
çois Daulte: un Suisse reçu
à l'Institut de France
André Ghilain, marin et
avocat
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hotline
Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-

Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Sciences au quotidien
Les débuts de l'industriali-
sation au XIXe siècle
5. Les ouvriers horlogers
de Saint-lmier en 1885
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes

20.00 (s) A l'Opéra
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
Le château
de Barbe-Bleue
Opéra en un acte de Bêla
Bartok
Avec: S. Nimsgern et D.
Vejzovic

21.00 env. Pendant l'entracte
Concours lyrique de Geor-
ges Schùrch
Demandez (' programme,
par François-Achille Roch

21.30 env. Œdlpus-Rex
Opéra-oratorio en deux ac-
tes d'Igor Stravinski
Avec: K. Riegel, D. Vejzo-
vic, S. Nimsgern, etc.

22.35 env. Un bel enregistrement
Le mandarin merveilleux
Suite de ballet
Musique de Bêla Bartok

0.20 env. Informations

Beromunster
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 Berlioz, Gounod,

Thomas, Chopin et Gla-
zounov

15.0.1 Ulrich Beck au studio
Otma

16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 S port
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Clubde 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 Feuilleton
13.30 Chants populaires 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 Il suonatutto
22.15 Théâtre
22.40 Quelques notes de piano
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
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 Titres

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

Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, et Francis Pa-
rel, Jean-Luc Lehmann, mm

Pascal-Arthur Gonet et Gil- I «V'
bert Juillet
Chaque Jour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol 18.30
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première 18.50
Le magazine du spectacle
Journal du soir 19.20
Actualités régionales
Sports 19.30
Le petit Alcazar 19.35
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-
tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit 20.00
Petit théâtre de nuit
Auteurs suisses à l'anten-
ne.
L'anniversaire
de Carlo Castelli
avec Jean-Pierre Moriaud
Blues In the nlght 22.00
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
RSR 2 présenté-
es) 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)
Initiation théâtrale: 1. Un
théâtre de spectateurs, par
Jean Chollet et Christiane
Vincent
Cours de langues
par la radio
Schwyzertûtsch
Portes ouvertes

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
2.00

sur les connaissances
par Yvette Rielle
La Journée mondiale de
l'alimentation
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Œuvres d'Othmar Schoeck
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Œuvres d'Anton Dvorak
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter.
Réalités
Réalités de la réflexion
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G.-F. Haendel
Informations
(s) Hotline
Rock line
par Gérard Suter
(s) Jazz line
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Jazz bandes, par Bruno
Durring

Monte Ceneri
Informations 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
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.15

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.

(Ti 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 :
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.Sciences au quotidien
Production: département
arts et sciences
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente-
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Le compte d'auteur, un dé-
bat animé par Gérard Val-
bert, avec la participation
de Sabine Engel pour les
Editions Zoé, Claude Fro-
chaux, pour l'Age d'hom-
me, Claude Jaquillard pour
l'Aire et Marcelle de Ken-
zac pour les Editions Per-
ret-Gentil.
(s) Le concert du vendredi

Lorsque tous les mots figurant dans la liste son!
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.

Notre dernier mot caché était: MAR
JOLAINE.
Nous avons reçu 44 réponses exactes

(s) Le concert du vendredi EMOI ETE _TÏ ETransmission directe du E_ r__UUE I E U E
concert donné au studio 1 *
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre _ 

p|||ABrATnin
?s.
l
L̂ _ -xouverts L INoPEuTEUR

Entretien avec Viviane
Schuller sur «les pionniers N° 1449
du meuble» Eileen Gray,
Le Corbusier et Gerritt
Thomas Rietveld
Entretien avec Ursula Graf ,
Marlène Krebs et Odile Kal- .
tenrieder-Belisle. créatri-
ces de tapisserie
Robert von der Miihll,
architecte, par le profes-
seur Alfred Roth au micro
d'Alphonse Layaz
informations
(s) En direct de Prilly
4e Festival folk sud-améri- SNIF

Un riche banquier se8.oo, 9.oo, 11.00, 12.30, Un riche banquier se
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, passionne pour la recher-
_. . . che des trésors enfouis ou
Sïoïr engloutis. Pour une très
Agenda forte somme d argent, il
Touristorama peut acquérir le plan d'un
Félicitations trésor caché dans une pe-
Rendez-vous de midi tite île des Caraïbes. Le
Musique
Disques pour les malades _________________________¦_____¦
Critiques et satires
Tandem
Sport mmmummmmummmUmmrmmmr -^Actualités |̂ _P_H_Hp_BLVyft_|
Musique champêtre IIIPIIl ll.
Magazine culturel ^̂ JJ^̂^̂^̂ F̂ ^Express de nuit
Club de nuit

t-fc [ \Tm\^tm\ lT___- -_'C \mTmf,
PffT^ rTf *WK***^mTï r\rM*K m'J*f f l̂

CRANS-MONTANA
Restaurant de Merbé: exposition
René Pedretti, jusqu'au 15 octo-
bre.10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

23.55
Musique et Informations SIERRE
Radlo-matln Galerie Isoz: expo Daniel Lifs-Revue de presse chj t2
Actualités
Feuilleton Galerie de la fondation du châ-
Muslque populaire teau de Villa: expo Théodore
Radioscolaire Straw insky, jusqu'au 18 octobre.

!? .id'° 2~t . Galerie du Tocsin: collective enIl flammlferalo faveur d'Amnesty international, àAprès-midi muslca , l'occasion de ses 20 ans. Jus-Chronique régionale ,
au 25 octobreActualltés spécial soir

Glno Bramleri show
Il suonatutto LENS
Magazine littéraire Foyer Christ-Roi: expo May Lar-
24.00 Nocturne musical Sen, jusqu'au 30 novembre.

Grl"e N'' 402 I M I E I D I E l Cl I | N I E 1 E I DIO I 1 I R I E I P

ZOOLOGIE EN 10 LETTRES A A M -i A A A A AA A A . E_ _R_ M._____ _____ A_M A A A AAAAAAAA
Z°ER

R 
MÊDICINE AAAAAAAAAAAAAAA
_ .ÔrE I P A C H E U R E T R O P S E

BACHE 
BAIL pER,oDE L L V C A E E  I E E E E T S CBETISE PESTE 

CACHE PERDRE AAAAAAAAAAAAAAA
CALCUL RECHERCHE S C L  N C A O T P A U T M R  I
CLINIQUE ROUGE 

- ÏÏ£££USE L A A A L T S M L E E R B  I N
CRAYON SECTE 

ciïfRCEAL !&RT
E AAAAAAAAAAAAAAA

DIMANCHE TOMBEAU C C M O P T S U I  I I G A C Q
DOUBLET TUMEUR _._ _,_._._,,_.,_ ÏEMPS L E T O H E T S R M R U U B  I
ESOTERISME TOME 
ESCLAVE TEMPLE A M E N I C M U H R U O M A E

TONTON 

HEURE VECTEUR A A A A JL A A A A A A ____ A A _L
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vendeur est un châtelain douloureuse. Seul, le nu-
ruiné et âgé qui peut, dans méro 2, qui tient la courroie
cette vente, retrouver un de son fusil, a une position
peu d'argent. de bras en écharpe. Pour

Mais, avant de conclure les trois autres, les bras
le marché, le banquier de- pendants éliminent, à prlo-
mande l'avis de SNIF. Il lui ri, l'existence d'une bles-
montre l'original du plan sure sérieuse.
(en haut). Cet original,
dressé par le corsaire Ber- ont trouvé la solution:
trand-le-Noir , date de l'an Pascal Pannatier, Ver-
1500. nayaz; Grégoire Magnin, Le

Snif ne jette qu'un rapide Châble; Bluette Nanzer,
coup d'œil à ce plan et dé- Bienne; Albert Chapuis,
clare au banquier: Lausanne; Pierre Poulin,

«Mon cher ami, ce plan Crans; Loris Paniz, Collom-
est un faux manifeste et bey; Ch. Zufferey, Montana;
grossier. Ne l'achetez sur- Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
tout pas!» nard; Marie-Thérèse Favre,

Trois indices permettent vex; Daniel Muller, Sion;
à Snif d'être si affirmatif. Danièle et Carmen Lagger,

Les voyez-vous? Crans; frère Vital, Plan-Ce-
risier; Vital Brouze, Les

000 Evouettes; François Chu-
ard, Bardonnex; Nathalie et
Simone Barras, Chermi-

Solution de notre demie- 9.non; Christian Doit, Sion.
re énigme:

Dans la plupart des cas,
un bras blessé est tenu en
écharpe. La position allon-
gée du bras est en effet

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

Galerie du Diable: expo Lorenzo
M. Bottari, jusqu'au 18 octobre.

Galerie des Châteaux: expo Pas-
cal Gonthier, aquarelliste de Lau-
sanne. A visiter les après-midi de
14 h. 30 à 19 heures sauf le lundi.
Jusqu'au 7 novembre.

Grange-à-l'Evêque et Vldomat:
expo Angel Duarte et Anne-Marie
Duarte-Ebener, jusqu'au 31 oc-
tobre.

Galerie Grande-Fontaine: expo
Charles Aubert et Jacques Ber-
ger,, jusqu'au 10 octobre.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo des des-
sins politiques et des lithogra-
phies de Martial Leiter. Jusqu'au
22 novembre.

UVRIER
Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours de 13 à
18 heures, sauf les dimanches et
lundis.

SION
Galerie L'Atelier: expo de tapis- MART|GNY
série jusqu'au 18 octobre. Fondation Pierre-Glanadda: mu-
. . , . „ , ,  , . sée archéologique et expo Picas-Musée de Valère: hntoire et art so à VoccJ  ̂du centenaire depopulaire. Ouvert tous les |ours. sa naissance| jusqu.-u „ octo.
Musée archéologique: rue des bre. Tous les jours de 10 à
Châteaux. Ouvert tous les jours. 12 heures et de 14 à 18 heures.
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PLAN-CERISIER g f̂ed X ^ttCélè
Mazot-musée: heures d'ouvertu- '•'•' ¦-

¦.¦.•»».-.-.-.v.-.-.w.'..................-.........-...........-.-.
re: samedi de 17 à 19 heures; di-
manche de 10 à 12 heures. Tout Dimanche 11 octobre
autre cas de visite peut être an-
noncé à M. Arthur Rouiller, télé- Slon: 9.45 culte et cène (garde-
phone 2 69 60 ou à la famille Bes- rie),
se, téléphone 2 25 29. Un membre Martigny: 10.15 culte,
du comité cicérone se tiendra Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
alors à la disposition des visi- Monthey: 9.30 culte,
teurs. Vouvry: 9.00 culte.

Bouveret: 10.15 culte et cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst, 10.15

SAINT-MAURICE «̂  
g 3Q __ „_ _ . _,_.

Lundi 12 octobre à 20 h. 30, les Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
Jeunesses culturelles du Chablais 10.45 culte,
présentent l'Orchestre de cham-
bre de Pforzheim. Location: librai-
rie Saint-Augustin.

f /j  "formation f"̂
yq^P 

en Valais Q̂ r̂



VENTH ONE: sa 19.30, di 9.30. HÉRENS
VEYRAS: sa 19.00. di 9 30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30. di 10.00
17.30.

messes
SIERRE

AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30. di 10.15. Dessous: di

AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00 , di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 9.00.
MASE: di 10.00, 19.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église , di 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Eison: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement, la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale; sa 18.00 , di

SION
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30.
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30. di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: Sa 19.00, di 9.00 et 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00 ,
di 8.30. 10.00. 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30. di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15 . di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00. 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00.
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 otfice de tierce.
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marais : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00. 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

CONTHEY
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. .Driri„ „ 1Qn„ j, ,nnn
Platta: me et 1er vendredi *™?N: sa 1900' dl 1000'
20.00, dimanche 10.00. Uvrier: ~i...'.nc.n., <„, c
sa 19.30. di 9.00. Sacré-Cœur: CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30. je SAINT-PIERRE DE CLAGES-
» in 
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17'30' sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:di 9.30, 18.15. Domenica ore di 9 00
10.45 messa in italiano. Cha- APROZ-di1015pelle de la Sainte-Famille: (rue vÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, 10 00de la Lombardie) messe de et 1815

Si vous êtes née le
9. C'est surtout l'amitié et la camara-

derie qui enrichiront cette année.
Réfrénez votre sentimentalité exces-
sive.

10. Un important changement s 'amorce
dans votre vie professionnelle. Une
augmentation de responsabilité
vous sera demandée. Il en résultera
un gain supplémentaire.

11. Faites preuve de persévérance si
vous souhaitez voir se réaliser les
projets que vous avez formés. Le
succès vous est assuré.

12. Ayez l'œil sur vos intérêts matériels.
Veillez à ce que vos droits soient
respectés. Vous vous ferez de nou-
velles amitiés.

13. Vous recevrez une nouvelle impor-
tante. Ce qu 'elle vous apprendra
sera conforme à vos espoirs. Vous
pourrez améliorer votre situation
professionnelle.

14. Partagez entièrement avec la per-
sonne aimée les joies et les soucis
de l'existence. Le secret de votre
bonheur réside là et non ailleurs.

15. Succès dans le domaine financier.
Vous pourrez accroître vos possibi-
lités en faisant preuve de diplomatie
et de patience.

M.ftor téwter

Laissez évoluer les bons sentiments et
sans vous engager, suivez les choses de
très près. Pour beaucoup d'entre vous,
qui ne sont pas engagés, des proposi-
tions inattendues. Votre savoir-faire sera
très apprécié et une nette amélioration
de votre avenir s'ensuivra.

BELIER $£Qf.pioN

19.00

10.00

10.58
11.00
11.05

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.00, 10.00
19.00.

:ï__>_l-__:è__^___ie amis Par votre manque de stabilité. Ne « * _ . ____*_._ -..' •• •••' •'''
¦J_ v_wï*_^Sa|Ss^:;̂  

vous 
mêlez surtout pas des discussions :̂ ;pftui NËi'v V : . ::::vv

lv.-..' des autres. Ne dévoilez pas trop vos pro-
20février - 29 r̂ ara . 

¦• j ets professionnels, attendez d'être sûre 24SeiStertibre v:_&t^pîliflè
de ce que vous entreprenez pour en par-

>nne période pour renouer des liens |er . n_,e ' *___ . H _ .._ ._ '' _.'." "̂ —.'"i-ZZ.:Bonne période pour renouer des liens 1er.
d'affection. Vous pourriez retrouver des
amis un peu délaissés. Faites les pre-
miers pas. Vous en éprouverez de gran- f\ AKt|**CE>
des joies. En affaires, méfiez-vous des : S^̂ .llS ĵS v̂ v v
trop belles promesses. Avant de vous M- hiln 9* . Tt*Hh_-engager, prenez des renseignements se- ** r**1 " ** fwWet
rieux. •:•:•:•:•:¦:•:•:•:•:•:¦.•

Une question financière vous tourmen-
tera beaucoup. Mais vous trouverez
brusquement une solution à votre pro-
blème et vous remporterez un beau suc-
cès matériel. Du côté cœur, évitez sur-
tout les abandons et les confidences.
Soyez aimable mais discrète.

iit&tMJ
21 avril - îï mat

21 mars - 20 avril ';."

La personne à laquelle vous pensez ne
manque pas de sincérité, mais elle doute
de vos sentiments, surtout si vous ne
vous extériorisez pas comme il le fau-
drait pour exprimer clairement votre per-
sonnalité. Amorcez une conversation qui
mettra les choses au point.

Votre bonheur est entre les mains d'une
personne dont il faut ménager la nature
de vos rapports quotidiens. Essayez de
justifier votre sincérité, votre attache-
ment, et les liens qui vous unissent peu-
vent devenir plus solides. Excellente se-
maine pour la santé, vous n'avez rien à
craindre de ce côté.

LION
24 juillet - 23 août

Une influence féminine peut avoir une
très heureuse conséquence pour résou-
dre un problème sentimental. On vous
ouvrira les yeux à bon escient et avant
un drame. Votre indécision et votre ver-
satilité vous sont nuisibles dans le do-
maine du travail. Les suggestions de vo-
tre entourage sont très bonnes, faites en
sorte d'en tenir compte.

VIERGE
p̂tembre

.v.......................... ...........•.•.•.•.•.•.•.•. Une nouvelle inattendue VOUS apportera :::::::;:-:-::-:-:-:::::-::- :-:-:-:::':-::;:::::::::-:::::-:•.•:¦:•:•:¦:•:•:•:¦:•:•:•:•:•:¦:¦:¦:•:¦:•:••
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; _ *P_-_-K:_S:ï:ï !_f ' ¦ '" / : ¦ ' '  une très grande joie. Rapprochement af- Des surprises modifieront I orientation
•'•ï;:WISIWjSip ^g5-&î¥-WS^^"5 -^?K: fectlf avec une personne éloignée de- 

de vos sentiments. Attendez-vous a des
,, , «- . - puis longtemps. Un de vos espoirs se propositions nouvelles ou, de votre part ,

, . -. m̂ l̂.-.^ ixtm-: ... réalisera. Dans le domaine profession- a des tenations qui peuvent avoir un ca-
nel, limitez vos risques et tenez-vous- en ractère compromettant. Aussi ne faites

Soyez plus constante dans vos affec- aux engagements formels que vous avez r|en sans réfléchir , car vous pourriez le
tions. Vous blessez bien souvent vos pris. regretter.

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00. COLLONGES: du 1.7 au 1.9.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. 1030 et 20.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa LA GIÉTAZ: di 10.30.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, DORENAZ: sa 19.15 ,di 9.30
17.00, en semaine tous les EVIONNAZ: sa 19.00 , di 8.00
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- l™°.. „
Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar- FINHAUT: di 10.00.
tigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, plETROZ: dl a45

17.30, 19.30. La Fontaine: di b|
S
«",^SOTTE9:di 17'30'

8.30. Ravoire: di 9.45. ?«IOT LML_
RIDDES: sa à 19.00, di 9.30 e, 

^HS . ÇSSF bÏÏ

^a
U
pucL

6
:
0
d?8

7
00

a  ̂
19 3°

OVRONNAZ: sa 17.30,di 9.45. SALVAN: sa 19.30, di 7.45
SAILLON: sa 19.30, di 9.15. 10.00.
SAXON: sa 19.00, di 10.30, 19.00. VERNAYAZ: sa 19.30 , di 7.30.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di 10.00. Le 1 er di du mois pas de
7.00, 10.00. messe à 7.30 mais à Miéville

16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN: sa 17.30.

CAPRîiQftNË
23 décembre - 20 Janvier

N'accordez pas une confiance aveugle
aux personnes dont les compliments
prendront un caractère très séduisant.
Ecartez le piège que l'on vous tendra au
cours du week-end. Un de vos supé-
rieurs vous fera probablement une pro-
position intéressante. Soyez à la hauteur
de votre tâche et tout ira bien.

Portes ouvertes 6.00 Informations et musique
sur l'école 9.05 Radlo-matln
par Yvette Rielle 12.10 Revue de presse
La participation des ensei- 12.30 Actualités I
gnants à la gestion de 13.05 Feuilleton
l'école 13.30 Musique populaire suisse 7.00
Minute œcuménique 14.05 Radio 2-4 7.05
Informations 16.05 II flammlferalo
(s) Perspectives 17.30 Après-midi musical
musicales 18.30 Chronique régionale
par Jean Derbès 19.00 Actualités spécial-soir
Aspects du romantisme 20.00 II suonatutto
J. Brahms 22.15 Le temps et les arts
(s) Vient de paraître 23.05-24.00 Nocturne musical 9.00
par Demètre loakimidis 9.05
G. Rossini
L. van Beethoven 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^G. Donizetti _PV___! ___?_____ !Les concerts du Jour I k i  f t̂^T- il 
9'15

Formule 2 __________¦___¦¦___! ________
Le journal de la mi-journée
Stéréo-balade
par Eric Brooke
Réalités
Réalités féminines
Rencontre avec Ruth Drei

Suisse 935

romande 1 10.00
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 m «M

fuss, récemment nommée
au poste de secrétaire ro-
mande de l'USS (Union
syndicale suisse), par Yvet-
te Rielle
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F. Schubert
F. Mendelssohn
C. Schumann
R. Schumann, J. Brahms
Informations
(s) Hotline
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Blues et gospel, par Willy

15.00

7.30 Titres

Leiser o.JU
18.30 Sciences au quotidien

Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: Le
mystère de l'antimatière (2
et fin) 9.30

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche 11.30

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

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola 12.20
Guy de Pourtalès
et la musique
Transmission différée du 12.30
concert donné à Etoy le 12
septembre 1981
Mozart, L. Janacek
A. Schibler

23.00 Informations
14.00 Arrêt des émissions en 18.3G

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et aa r\KiTLj r-\/
18.00. La Providence 7.30. Lour- MUIN I Mb Y

¦Tn^
00- A ROnnay' 6n SaiS°n CHAMPERY: sa 17.30 toutea 10.30, entre-saison le 2e dim. du |'année. di 7.00. 9 30 18 00

-Yî -kce -n _ _ _ • . <_, o ,„ CHOËX: sa 18.00, di 8.00, 10.00.
LOUPER- d?9 00 

30' 9 30' COLLOMBEY-MURAZ: sa
ORSIèRISI M

9'20.00. di 8.00. ï3l°' « 7 3° M°na8tèr6: di
10 00
LA FOULY: di 17.00. M°îlTî_f Y,: *?""..̂ "*
CHAMPEX: sa 18.00. ?a 

,
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PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. S '̂̂ .
30
, ' 8 00 rtSEMBRANCHER: sa 20.00, di S cfosl.ïinfsa 17̂ 0 en 9.30..- - . . __,_ .-. (espagnol), di 9.00. Chapelle des

VOLLEGES: sa 20.00; Chemin- Giettes: di 11 00
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens; TROISTORRENTS: sa 19 00 di10.00 Vollèges; 9.30 Levron. 7 30 9 30
biif ™̂

1 930' VALID'ILLIEZ: sa 19.30, diVENS: di 8.00. 7 00 915
VERBIER: village sa 20.00, di VJONNAZ: sa 18 h. Di 9.30.
10.00; station sa 18.00. di 11.00 et VOUVRY: sa 19.30 di 10 00
_•?--_ -_ ._ », _ ¦ . _ . „ 1700 à Riond-Vert , 19.30 à
FIONNAY: di 10.30. l'église.

MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00

« .AINT-MAURICE (italien), 10.00, 18.00 église pa-C5MIIN I iviHuniuc roissiale, 9.00 chapelle Saint-
_ i i cccc .. _ ._ Joseph, 10.00, Mon-Séjour enALLESSE: dl 9.15. «nannnl
CHATELARD: sa 17.00. espagnol.

Des bavardages et des indiscrétions
pourraient susciter votre colère. Domi-
nez-vous. Une scène ne vous avancerait
à rien mais écartez adroitement toutes
personnes douteuses. Ne faites pas de
dépenses superflues. Surtout ne tablez
pas, pour redresser éventuellement votre
situation financière, sur une rentrée d'ar-
gent qui vous est promise.

24 octobre - 22 novembre
Vos sentiments seront mieux compris
par des personnes plus âgées que vous.
Répondez aux sollicitations sans pour
cela vous compromettre et vous gagne-
rez de nouvelles sympathies. Cultivez
l'amitié des personnes qui partagent vo-
tre idéal artistique.

S-ÀS-TTÂIRE
_t_ .11wîre»bre - 22 décembre

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16 00
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 * 17.00

Club de nuit
6.00 Bonjour 18.00
9.00 Agenda 18.15

12.30 L'agriculture 18.25
et ses problèmes 18 30

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Otfenbach, Abra- 19.00

ham, J. Strauss, Loewe et 19 05
Blzet

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem 19.30
18.30 Sport zo.oa
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur 21.00
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit 22.30

22.40

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

« 10.58
Journal du matin 11.00
Informations et variétés 11 05
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique

Billet d'actualité
Revue de la presse
romande -
Mémento des spectacles 12.00
et des concerts
Sur demande
Une production du dépar- 12.50
tement éducation et socié- 13.00
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77 13.30
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra 14.00
Mamboury, Francis Parel,
Anne Plesz et Gilbert Jolliet
Chaque Jour 16.00
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
La pince 17.00
par Emile Gardaz et Albert 17.05
Urfer
Journal de midi
Bulletin météorologique 17.50
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens 18.50
OM
Le violon et le rossignol 19.20
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay 19.30
Les Invités 19.35
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et 20.00
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
La chanson devant sol 22.00
par Robert Burnier
Transit
par Jean-François Acker position musicale Reine
(Avec des informations Marie-José
sportives) G- Ferrari, A. Vieru 12.45
Journal de nuit 23.00 Informations 13.30
Peut théâtre de nuit
Auteurs suisses à l'antenne 16.00
L'or de mon père "R«»r n TU ï 1 TI C*_arpar Emile Gardaz, sur un .DCi UUI llll» WS1
récit autobiographique de 17.00
José Barense-Diaz Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Avec J. Barense-Diaz, D. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00
Fillion et M. Philippon 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 18.15
env. Blues In the night 24.00, 5.30 18.25

Suisse
romande 2

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
W.-A. Mozart
A. Borodine, J. Turina
J.-S. Bach
P. Hindemith
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp
Regards sur la Biennale
Internationale
de la langue française
par François-Achille Roch
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Dominique Gisling
Un métier: ouvrier spécia-
liste en construction de
route
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'anneau du Nibelung à la
lumière du code pénal al-
lemand ou crimes et râles
des héros wagnériens
Petite introduction subver-
sive et récréative, par De-
nis-François Rauss
2. Wotan, juge et partie
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schumann, F. Chopin
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Arrêt des émissions pour
mesures de lignes Jusqu'à
16 heures
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
C. Saint-Saëns, G. Rossini
D. Cimarosa
G. Donizetti
Informations
(s) Hotline
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les archives du jazz par
Etienne Perret
Sciences au quotidien
La recherche, pour quoi
faire?, par H. Schneuwly et
M. Terrapon
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Les essais, par Claude Ja-
quillard, avec la participa-
tion d'Yvette Z'Graggen
Aux avant-scènes
radlophonlques
Auteurs suisses à l'antenne
Le procès de la truie
Comédie en trois actes
d'Henri Debluë
Avec: A. Itten, Y. Stara, F.
Chatelan, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Les 21 ans du prix de com-

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Heinz Spôril, cho-
régraphe et directeur de
ballet

17.00
18.30
18.45
19.30
20.30

Tandem
Sports
Actualités
Théâtre
Portrait de Remigl Blâttler,
musicien et compositeur
de musique populaire
Le coin du dialecte
Hits Internationaux
Jazzszene Schwelz
Club de nuit

Titres d'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Sport et musique
Quel temps fait-Il
à Paris
Avec la collaboration de
Laure Adler, Eliane Baillif
et Albert Zbinden
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Auteurs suisses à l'antenne
Le musée
de Jacques Bron

21.30
22.05
23.05
24.00

Monte Ceneri
21.00

22.30
22.40

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

Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
Sport et musique
...rrrataplan: actualité mu-
sicale

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

Avec: J. Amiryan
lioud et L. Ramu
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Vul-

Suisse
romande 2

23.05-24.00 Nocturne musical 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 Luc-Olivier Po-
chon
Radio éducative
(pour les élèves de 6 â
S ans)
Chemin faisant: le pain du
boulanger, par Gilbert
Schnyder
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Perspectives générales du
développement universitai-
re suisse 1981-1990

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 9.35
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions 1uM

principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Billet d'actualité
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-
thur Gonet et Gilbert Jolliet
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-

10.58
11.00
11.05

Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J. Brahms, R. Schumann
F. Schubert
En direct avec André Char-
let
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-M. Leclair
G.-F. Haendel
A. Vivaldi
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Réalités
Réalités de la société
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les grands noms du jazz,
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads

12.50
13.00

13.30

14.00

15.00
reux de votre vie
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports

17.00
17.05

17.50

18.30
18.50

19.20



12.55
13.00

13.30

14.00

16.00

17.00

RVPMH^TB ^̂ fll^_____ï_____ «_____________ B 1840
18.50

Suisse 19 20

romande 1 19.30
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55 20.00
6.00 Radio-évasion 20.05

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden.
Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Les ailes
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 Lutry. à l'oc-
casion de la 35e Fête des
vendanges
Journal du week-end

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00,
16.00
6.00

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

12.30
12.45
13.00

L'actualité Insolite
Permission
de 13 heures
par Lova Golovtchiner
Sport et musique
Super parade
par Jean-Pierre Allenbach
Aux ordres du chef
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

14.00
15.45

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

I

Les gens de Mase chantent
et racontent leur village
autour de Michel Dénériaz

21.00 Sam'dlsco
par Pierre Grandjean
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00. 7.00, 8.00£ _ >- - . .- . - >  
IIII-MIouïsse 10.00, _ 23.55

romande 2 e.oo
9.05

7.00 RSR 2 présente... 12- 10
7.05 (s) Valses, polkas et Cie 12.30

par Raoul Schmassmann 13.05
8.00 Informations 133°
8.10 (s) Le magazine du son 140S

par Jean-Pierre Allenbach 16.05
9.00 (s) L'art choral 17-°°

Georg Friedrich Haendel 18-00
10.00 Sur la terre comme au dei

Le magazine chrétien ^o'nSUn rendez-vous proposé 12'22
par les Eglises de Suisse S?
romande 23.05-24.00 Nocturne musical

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

F. Schubert
R. Schumann ______________________———.

12.30 Les archiva* sonores
d»taRSR 

^̂ |-i_¥_ rmation f
1̂ 
j*Karl Bohm, chef d'orches- V____T en Valais ^____T

tre (4) I ^**mr ^^^

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Portraits d'artistes
Philippe Lambercy, céra-
miste, par Michel Terrapon
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
en collaboration avec Albin
Jacquier
Invité: Jérôme Deshusses
A l'affiche: «Missa solem-
nis, de L. van Beethoven
CRPLF:
Carrefour francophone
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Nos patois
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espaftol
La média hora de los Es-
pafioles résidentes en Sui-

(s) Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Auteurs suisses à l'antenne
Entretien avec Gilbert Jol-
liet
par Yvette Z'Graggen, à
propos de sa pièce
La vieille malle
Pièce bilingue de Verena
Weidmann et Gilbert Jolliet
Scènes musicales
Pages lyriques de compo-
siteurs suisses (1 )
Piqûre Caraïbe
Texte et musique de Pierre
Dudan
Avec: J. Natto, F. Locca, R.
Chambaz, etc.
Informations

9.00, 11.00. 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
Bonjour
Reprise d'émissions
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

12.00, 14.00, 16.00. 23.00

Musique et informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
En écoutant le blues
Radio 2-4
Il flammlferalo
La radio régionale
La voix des Grisons
Italiens
Chronique régionale
Actualités
Sports et musique

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 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 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

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

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

L'Harmonie nautique de
Genève
« Glenn-Miller-Story »

14.20 Tutti tempi
avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
Auteurs suisses à l'antenne
Bons becs de Cannes
de Claude Depoisier
Avec F. Germond, R. Ha-
bib. G. Thibault, etc.

22.00 Dimanche la vie
1re partie: L'humanité se-
xuée
1. Vers le couple... par
Henri Kûnzler et ses invités

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

2e partie: Votre vérité
Un entretien réalisé par Ca-
therine Vittoz avec Daniel
Pache, directeur du Centre
social protestant

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Texte Mme Necker de
Saussure
Musique: Haendel, Cléram-
bault et Couperin

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

Luigi Ferdinando Taglia-
vini, à l'orgue de la cathé-
drale Saint-Pierre de Ge-
nève
G. Frescobaldi
A. Scarlatti
C.-Ph.-E. Bach

8.45 Messe
transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur: abbé Georges
Juvet

10.00 Culte protestant
transmis de l'église Saint-
François à l'occasion du

20e anniversaire de la fon-
dation, à Lausanne, du
Centre social protestant
Officiant: le pasteur Roland
Campiche

11.00 (s) Contrastes
Encore'quelques concerti

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 (s) Musique du monde

Folklore
à travers le monde
Folk USA: les origines
La Joie de Jouer
et de chanter
E. Fankhauser
D.-l. Moore, C. Robert
N. Ferrer, M. Legrand
E. Rodiguine, P. Alin
G. Doret, R. Barrier
Jeunes artistes
F. Chopin

15.00 Promenades
A Lucens, du côté de chez
Vio Martin

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé au
temple du Lieu et donné en
collaboration avec le club
artistique, par le
SQdwestdeutsches
Kammerorchester
Ptorzhelm
G. Fr. Haendel
C.-Ph:-E. Bach
E. Krenek. N.-V. Gade

18.30 (s) Continue
par François Page
La musique ancienne en
Pologne

19.50 Novitads
Informations en romanche

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
R. Strauss, T. Baird
W. Lutoslawski

22.00 (s) Compositeurs suisses
En compagnie de...
Norbert Moret

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 6.00. 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 nult
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique internationale'
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.05 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 NashvlIle-gospel
11.30 Debussy
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Revue dominicale
13.45 Trois Instruments

et un soliste
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 Théâtre
20.45 II suonatutto: Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
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
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
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

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,
Irène Lichtenstein, Pascal-
Arthur Gonet et Gilbert Jol-
liet

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 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 Madeleine Caboche
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 Sports
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
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Letrlc-trac
21.00 Transit

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

Auteurs suisses à l'antenne
L'aigle
de la montagne noire
d'Anne Cunéo
Avec J.-P. Moriaud, A. Arti-
mon, P. Ruegg, etc.

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G.-F. Haendel.
W.-A. Mozart, L. Drouet, F.
Berwald, N.-Ch. Bochsa,
H.-W. Ernst, Al Schnittke et
N. Paganini

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Production: Véra Florence
Chronique permanente
de l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
La chronique de l'Unesco,
par Hector Cartigny

9.35 Cours de langues
par la radio
Anglais

H SUISSE R OUAKOÏw I JpEgiU
Obsèques
du président Sadate
(en direct du Caire)
Présentation:
Claude Smadja et
Georges Kleinmann
Follow me
Téléjournal
Vision 2
13.05 A bon entendeur
13.20 Temps présent:
Charters pour l'enfer.

19 h. 55
12.45
13.00
13.05

Ya ya
mon général

D'un scénario de film de guerre comme on en voit
tant, Jerry a su construire une œuvre originale, sa-
tire des thèmes et clichés types propres au cinéma
hollywoodien. L'action se situe de 1943 à 1945, aux
Etats-Unis et en Europe, et relate la guerre insolite
d'un milliardaire excentrique qui s'attaque ici à
Adolf Hitler, levant son armée personnelle pour
combattre le llie Reich. Caricatural à souhait, émail-
lé de nombreux gags explosifs, «Ya ya mon géné-
ral» ne laissera pas au téléspectateur le loisir de
souffler, tellement le rythme en est soutenu. Il faut
mentionner d'ailleurs que le célèbre comique amé-
ricain Jerry Lewis, qui a signé ce film en 1970, y
tient le rôle principal. Ce n'est pas peu dire. Ainsi
commence l'histoire: A l'entrée en guerre des Etats-
Unis, Brendam Byers III, milliardaire aussi tyranni-
que que puéril, est jugé inapte au service militaire.
Mais Brendam, patriote intransigeant, décide de re-
cruter un commando personnel, où sont enrôlés
trois autres réformés: un homme qui craint les fem-
mes, un artiste de cabaret et un jeune séducteur,

13.55-15.50 Football
Coupe du monde
Roumanie-Suisse
En Eurovision de Bucarest
Voir TV suisse Italienne

14.20 Dimanche soir:
La Suisse au fil du temps:
L'été jurassien
15.25Tell Quel:
Licencié!
15.55 La pêche
miraculeuse
16.55 Les visiteurs du soir:
Anne-Catherine Ménétrey
Le son
des Français
d'Amérique
Faut pas l'dire!
Téléjournal
A., comme animation
La course
autour du monde
Reportage de la première
semaine de la course auto-
ur du monde.

17.20

17.45
17.50
18.05auxquels viennent se joindre Finkel, le secrétaire du

milliardaire, et Lincoln, le chauffeur noir. Brendam
transforme sa propriété en camp d'entraînement et
engage comme instructeur un retraité de la mafia et
un ancien capitaine de l'armée japonaise. La petite
troupe embarque pour l'Europe à bord d'un yacht
chargé de caviar, de Champagne et de jolies filles...

L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est la Fédé-
ration anti-alcoolique ge-
nevoise qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Ya ya mon général
Un film de Jerry Lewis.
Avec l'auteur, Jan Murray,
John Wood.
Benny Hill
Téléjournal
Sport

La grande
affiche 19.30

19.45
19.55Des variétés

sans
anarchie20 h. 30

21.30
La fièvre du samedi soir change de couleur sur TF1. 22.00
Reste à savoir si le contenu suivra. Le mélange des 22.10
artistes, tout d'abord, a de quoi dérouter: Croisille,
Nougaro, Dona, Charlebois voisinent avec Cheryl,
Souchon, Balavoine, Blue Bell Girls... ajoutez à cela
deux comédiens, l'un connu, solide, Jean-Pierre
Cassel, l'autre plus jeune, «qui monte» , Evelyne
Dress. «J'ai essayé de créer une émission de varié-
tés qui plaise au public, tout en n'étant pas un défilé
de chanteurs, explique Claude Fléouter, coauteur et
réalisateur. Pour cela, l'émission s'articule autour 13.4(
d'un thème.» Ce soir, c'est «la femme» qui tient la isis;
vedette. Les artistes furent donc choisis en fonction
de l'image qu'ils en donnent. Quant aux comédiens,
nullement présentateurs, il sont censés «vivre» les 15-4ï

Cours d'anglais
Football
Roumanie-Suisse, en di-
rect de Bucarest.
Cours de français
Les gammas: 5. A votre
santé.
La critique est facile
L'habit fait le moine.
Muslc-Scene
Gschichte-Chischte

chansons

A,̂  20 h.35

/w/  La vengeance
-r *̂* \̂ du capitainew *̂K Mitchell

16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Telesguard
Téléjournal
Entre l'école
et l'apprentissage
Choisir un métier.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Samschtlg-Jass
Un jeu de cartes par télé-
phone.
Téléjournal
Méditation dominicale
Intermède musical
Le DRS Big Band joue
Glenn Miller.
Einer wird gewlnnen
Un jeu international.

Très «brechtien» et encore plus germanique, ce
film de la Télévision allemande évoque à la fois les
grands sentiments - honneur, expiation, revanche -
et la mesquinerie populaire - trahison, lâcheté, far-
ces idiotes. Le capitaine Mitchell, marin de grande
valeur, commande un vaisseau de luxe des Etats-
Unis vers l'Angleterre. La veille de l'arrivée, son
«Astoria» est éperonné dans le brouillard: une brè-
che de six mètres, obligatoirement fatale au navire.
Mitchell ordonne le sauvetage de tous les passa-
gers, qui se déroule sans un blessé. Mais incroya-
blement, le bateau, vidé de sa cargaison humaine,
ne coule pas. Du coup, Mitchell passe pour un
couard et perd son poste. Sa réputation détruite par
l'armateur furieux, il ne trouve plus d'emploi. Pas
plus sa fiancée que ses anciens collègues ne le
comprennent, ni ne le soutiennent. Raillé, abandon-
né, il décide cependant d'accepter une offre dégra-
dante et pleine de risques... Il en fera sa vengean-
ce...

18.45
18.50

19.00

19.30

20.00

20.15

22.05
22.15
23.15

Téléjournal
Panorama sportif
Der Einzelgânger
La jeune fille du Missouri.
Série avec: Darren McGa-
vin, Rick Jason, Jaye Mor-
gan, etc.
The Muppet show24.00 The Muppet sho

0.25-0.30 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.50-11.15 Signes
Torbe: un type de grenier
au Valmaggia.

13.55-15.45 Football
Roumanie-Suisse, en di-
rect de Bucarest.

16.35 La petite maison
dans la prairie
Un jugement de Salomon.

17.25 Muslc mag
18.00 Aujourd'hui samedi

Rendez-vous d'actualité.
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Neuf films

de Jean Gabin:
La grande illusion
¦ Film de Jean Renoir,
avec Jean Gabin, Pierre
Fresnay et Eric von Stro-
heim.

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

Hockey.

11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

• Nanga Parbat», histoire
d'une expédition hima-
layenne.

12.30 Cultivons notre Jardin
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugaln

14.00 L'étrange M. Duval-
lier, série. 14.55 Michel Fu-
gain. 15.10 Plume d'Elan.
15.15 Maya l'abeille. 15.40
Archibald le magichien.
15.45 Michel Fugain. 16.50
Temps X. 16.50 Michel Fu-
gain. 17.10 Serpico, série.

18.10 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Tout va très bien

Le prix à l'unité.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 La grande affiche

Avec Daniel Balavoine, Mi-
chel Berger, Robert Char-
lebois, Karen Cheryl, Ri-
chard Cocciante, Nicole
Croisille, Alice Dona, Vé-
ronique Sanson, Alain
Souchon, ete

21.30 Madame Columbo
13 et fin. Le mystère de la
voiture jaune.

22.30 Télé-fooM
23.30 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 l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
14.25 Les Jeux du stade
17.15 Récré A2

La bande à Bédé. 17.32 La
révolte irlandaise.

18.00 Ouvertures
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 l'A2
20.35 La vengeance

du capitaine Mitchell
Film de Christa Muhl et
Werner Hecht, avec: Dieter
Mann, Swetlana Schonfeld,
Walfriede Schmitt, Hans
Klering, etc.

10 octobre

22.10 Un monde différent
Le parc naturel d'Etosha.

23.00 Les carnets de l'aventure
Naré, l'abîme sous la jun-
gle.

23.30 Journal de l'A2

18.30 Ulysse 31
18.55 En direct du passé
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Heratos.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cosl fan tutte

Opéra de Mozart enregistré
lors du Festival de l'opéra
de Glyndebourne 1978.
Avec: Max-René Cosotti,
Hakan Hagegard, Stafford
Dean, Bozena Betley, etc.

23.30 Soir 3
23.45 env. Clné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller économique de TARD.
15.30 Lockruf der Wildnis, film.
17.00- 17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05-19.00
Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15
Einer wird gewinnen. 22.00 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.20
New York, New York, film. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Turkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Was soll man mit ihm anfangen?
film. 15.55 Conseils et hobbies en
tous genres. 16.15 La boussole.
16.40 Boomer, der Streuner, sé-
rie. 17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir
du pays. 18.00 Die Musik kommt.
19.00 Téléjournal. 19.30 Projekt
XX 72. 20.15 Eine Farm in Mon-
tana, film. 22.10 Téléjournal.
22.15 Sports. 23.30 Der kleine
Doktor. 0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos esparïol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg II. 17.30 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi? 18.00 Mar-
co. 18.25 Die kleine Dampflok.
18.30 Magazine religieux. 19.00-
23.00 La puissance et les médias.

AUTRICHE 1. - 10.35 Des escar-
gots pareils à des fleurs. 11.25
Studio nocturne. 12.30 Jouons
avec... 13.00 Informations. 14.15
Dort oben. wo die Alpen glùh'n,
film. 16.00 La chambre haute.
17.00 Dessiner, peindre, sculpter.
17.30 Les enfants et la technique.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Informations. 19.50 Sports.
20.15 Einer word gewinnen. 22.05
Sports. 22.25 Samedi-jazz. 23.10-
23.15 Informations.
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\àW Les fiancés
^ ^  ̂ de l'Empire

5. Le passage secret. Maxime d'Aurillac, sollicité
par Clarisse, a accepté chevaleresquement de se
dévouer pour sauver son père Charles Duruy, me-
nacé d'arrestation par Fouché. Voilà Maxime em-
barqué, avec un certain Cazotte, dans une rocam-
bolesque mission secrète en Hollande, où il doit né-
gocier les Anglais en cachette de Napoléon. A Ams-
terdam, il est logé chez la belle Else Van Porter, qui
ne tarde pas à tomber dans ses bras. La négociation
est à peine commencée que Napoléon découvre le
pot aux roses... Maxime et son acolyte n'ont plus
qu'à galoper jusqu'à Paris, où Fouché vient d'être
destitué. Maxime n'est donc pas au bout de ses pei-
nes, c'est ce qu'écrit le fidèle Maurice de Croissy
dans une lettre qui arrive à Angoulême le 13 juin
1810.

20 h. 30

Règlements
de comptes
à O.K. Corral

John Sturges est un auteur de westerns qui n'a ja-
mais su se démarquer de la contrefaçon, quand
bien même il en a eu l'envie et l'ambition. Pourtant
dans «Règlements de comptes à O.K. Corral »
(1957), il parvient à créer un sentiment d'espace,
mais son amour des personnages ne va pas au-delà
du poncif. Il laisse les acteurs sauver la mise et, en
l'occurrence, ce sont Burt Lancaster dans le rôle du
shérif et Kirk Douglas dans celui d'un joueur usé
par l'alcool et le jeu, mais respectueux des règles
du milieu, qui raccommodent le récit. Edouard (Lan-
caster) a maille à partir avec des hors-la-loi, bien
que son principal souci soit de garder Laura (Rhon-
da Fleming) et de l'épouser. Mais elle a mis une
Condition à cela: il devra abandonner le métier qu'il
a choisi. Les hors-la-loi s'organisent dans un ranch
(O.K. Corral) et Edouard, aidé par Jon (Douglas), va
s'y rendre pour une bataille décisive. Entre-temps,
Edouard a aidé Jon en difficulté...

^HiUlSSE BO-.H-E
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20 h. 45

Dimanche soir
La Suisse
au fil du temps

L'été
jurassien

3. La montagne d'or.
Avec le premier film de ce triptyque, «la longue jour-
née du paysan vaudois», on montait au pâturage;
avec celui-ci, on redescendra vers la région léma-
nique, non sans avoir auparavant pris connaissance
de la manière dont fonctionnent les rouages éco-
nomiques de l'exploitation de montagne. L'«outil»
fondamental de cette exploitation, c'est le chalet lui-
même, avec son architecture née de siècles d'ex-
périence. Tout ici est fonctionnel: la majeure partie
de la surface est consacrée à l'étable, et si les toits
jurassiens sont si vastes, ce n'est pas pour l'esthé-
tique (qui y trouve son compte au demeurant); mais
bien pour récolter l'eau si rare dans la région. Cha-
que local a sa fonction propre, qu'il s'agisse de la
conservation des denrées, du mûrissement des fro-
mages, etc. Le pâturage est également organisé par
l'homme: sans lui, la forêt gagnerait sans cesse du
terrain. Il convient donc d'entretenir, de délimiter.
Tout cela pour que soit rendue possible la pesée, en
fin de saison, de la «montagne d'or» de ce fromage
confectionné et mûri selon des critères rigoureux.
C'est la concrétisation, pour l'amodiataire, d'une
entreprise de plusieurs mois dont le revenu sera en-
caissé l'hiver venu. Entre-temps, les bergers seront
redescendus avec leurs troupeaux. Et si, au soir de
leur retour, le vin fait parfois parler haut certains
d'entre eux, qui pourrait bien leur en vouloir?

9.55 Follow me
10.10 Le concert du dimanche

Arturo Benedettl
Mlchelangell

10.55 Souvenir de Florence
11.30 Table ouverte:

L'Egypte
de l'après-Sadate.

12.30 Les canards sauvages
Le magazine du rock.

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Extrait de la Fête fédérale
de musique à Lausanne.

13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades
14.30 Chansons à offrir
14.40 Sl on chantait

Avec Marle-Paule Belle et
Adamo, Alain Chamfort,
Didier Barvellvlen.

15.30 Chansons à offrir
15.40 Vol au-dessus

du désert
16.35 Chansons à offrir
16.45 Les aventures

de M. Rossi
Au Moyen Age. Robin des
bois.

17.05 Téléjournal

17.00-17.50 Hippisme
En différé de Thoune
Voir TV suisse alémanique

17.10 L'aéropostale
ou le courrier du ciel
1 er épisode:
M. Daurat.

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Freddy Maertens: histoire
d'une éclipse.

19.30 Téléjournal
19.45 Les fiancés de l'Empire

5. Le passage secret.
20.45 Dimanche soir:

La Suisse
au fil du temps:
L'été jurassien
3. La montagne d'or.

21.40 Vespérales
Le refuge.

21.50 Téléjournal
22.00 Table ouverte

9.00 Cours de formation
9.30 La critique est facile

10.00 Rue de la TV 1-4
11.00-11.45 Unter uns

gesagt
13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Pan Tau

Série pour les enfants.
14.30 Blinder Sonntag

Film de Larry Elikann, avec
Leigh McCloskey, Jewel
Blanch, Betty Baird, etc.

15.15 Rails du monde
En Inde: contrastes orien-
taux.

16.15 Svlzra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Cycle Marton Brando:

Désirée
Film de Henry Koster
(1954).

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.25 E.T.A. Hoffmann
22.55 Faits et opinions
23.40-23.45 Téléjournal

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.40 Les angles du monde

15.20 James . _ L
L'amie trompée. LJ m—\ ̂ JÊÊ W%

16.10 L'usine de Topolino __Ë_____P r16.35 Septs petits Australiens - P̂ P̂ F̂ ^ !̂""1
1. Du poulet pour souper. k W_ H ___ ^J__ I17.00 Rendez-vous l_ '_H ni
à la maison ^mm^̂ mmmm-—m\m19.00 Téléjournal

19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional HlKfl
20.15 Téléjournal [•¦¦¦¦ {_. (Il
20.35 La conquête du ciel |X^̂ ^6 et fin. Feuilleton avec fMaaai-l

Bruno Pradal et Daniel Ri-
vière. 11 octobre

21.30-22.40 Le dimanche
sportif

9.15 Judaica
9.30 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
Avec Francis Cabrel, Dali-
da, Johnny Mathis, etc. Ci-
néma: Spécial James
Bond. Avec Roger Moore
et Carole Bouquet.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Charlie Brown
16.10 Sports première
17.40 Julien Fontanes,

magistrat
Par la bande.

19.15 Les animaux du monde
19.45 Suspens

La voiture grise.
20.00 TF1 actualités
20.30 Règlements de comptes

à O.K. Corral
Un film américain de John
Sturges (1957). Avec: Burt
Lancaster, R. Fleming,
John Treland, Kirk Dou-
glas, Lyle Betiger, etc.

22.30 Pléiades
De Yannis Xenakis, exé-
cuté par les percussions
de Strasbourg.

23.15 TF1 actualités

10.55 Engiish 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, série. 15.15
L'école des fans. 15.55
Voyageurs de l'histoire.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.

17.00 La fin du marquisat
d'Aurel (4 et fin)
Série de Guy Lessertisseur.
Avec: Pierre Vaneck,
Christiane Azela, Jacques
Serres, etc.

18.05 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Movlola

1. Une blonde de l'année.
Avec: Llyod Bridges, Cons-
tance Forslund, Norman
Fell, Vie Tayback, Michael
Lerner, etc.

22.10 Raymond Aron,
spectateur engagé
1. La France dans la tour-
mente (1930-1947).

23.00 Histoires courtes
Bunker.

23.30 Journal de l'A2

15.35 Aspects du court métrage
français:
Voyage à Galveston
Un film de Catherine Ber-
ge. Avec King Vidor, Col-
leen Moore, Hari Aldon
Garnelt.

16.05 Voyage
entre les lignes
Simenon avant Simenon.

17.00 Prélude
à l'après-midi

18.25 Théâtre de toujours:
Les amours
de Jacques le fataliste
De Diderot. Avec: Francis
Huster, Jacques Weber.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Architecture

et géographie sacrées
Du tourisme au pèlerinage:
5. Paris, arche du temps.

21.25 Solr 3
21.40 L'Invité de FRS
22.35 Cinéma de minuit:

Mollenard
Un film de Robert Siodmak
(1937). Avec: Harry Baur,
Albert Préjean, Gabrielle
Dorziat, Robert Lynen, Eli-
sabeth Pitoëff, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 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 Interlude.
13.55 Magazine régional. 15.00
Pour les enfants. 15.30 Un voyage
en Alsace. 16.30 Hippisme. 17.00
Loriot. 17.45 La caméra au poing.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Notices de Berlin-
Ouest. 21.00 Le 7e sens. 21.05 ¦
Die Sonntagskinder, film. 22.45
Téléjournal. 22.50 Magazine litté-
raire. 23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert -dominical. 12.50
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Pour les enfants.
14.10 Téléjournal. 14.15 Action en
faveur_ de l'enfance déshéritée.
14.20 Die Maus, die brullte , film.
15.40 Essais scolaires. 16.10
Cocktail d'opérettes. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Reportage sportif.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Lou Grant, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 La guer-
re dans le corps. 20.15 Der Fall
Maurizius, série. 21.35 Téléjour-
nal. Sports. 21.50 Les célèbres et
les originaux. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Hobbythèque. 18.45
Les collectionneurs. 19.00 ¦ Die
Famiiie Hesselbach. 20.00 Guin-
nes, le livre des records du mon-
de. 20.45 Concert. 21.00 Hat-ljs-
cheptszt - Tochter ihres Gortes,
film. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert domi-
nical. 12.40 L'heure de la presse.
15.00 Der Agentenschreck ,
film.16.50 Dessins animés. 17.05
En route avec Ulysse. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Gian-Carlo Me-
notti. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 Magazine religieux. 19.30
Actualités. 19.50 Sports. 20.15 Die
sieben Todsunden und Toten-
tanz, pièces. 23.30.-23.35 Infor-
mations.

13.35 Point de mire
13.45 Tennis

Championnats de Suisse
en salle.
Quarts de finale.
Commentaire:
Pierre Tripod.
En direct de Bâle.

16.15 Vision 2
16.15 Vespérales:
Le refuge.
16.25 Noir sur blanc

17.25 4, 5,6,7...
Babibouchettes

17.35 3, 2, 1... Contact
Grand-petit: 5e épisode.

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

4. Les animaux malades de
l'espace

18.35 Les contes
du folklore japonais

18.45 Capitaine Simon
Pour les petits.

18.55 Un Jour, une heure
19.15 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.45 Journée mondiale de l'ali-

mentation
Allocution
de M. Kurt Furgler,
président de la Confédéra-
tion.

19.55 Quadrillage
Jeu de lettres
Tell Quel
Ondes de choc.
Au bon beurre
Les visiteurs du soir
Entretiens
avec Claude Roy

Ce soir première partie.
Un homme dans son siè-
cle.
Téléjournal
Nocturne:
Cycle Jean-Luc Godard
Les carabiniers
Avec Marino Mase, Albert
Juross, Geneviève Galéa
etc.

Les fourmis
du bon Dieu

Après les «Miraculés de Lourdes» , Jean-Marie Per-
thuis boucle sa «période mystique» sur ce repor-
tage insolite, image d'une autre forme d'aide au
tiers monde. Autre matière, même qualité. Excellen-
te! Le film démarre sur des bribes de la fête pascale,
revue et corrigée par les catholiques de Haute- Vol-
ta. A côté, les réjouissances européennes font fi-
gure de rituels gênés et peu convaincus. Le catho-
licisme ne touche pourtant ici que 7 % de la popu-
lation, contre 40 % de musulmans et 50 % d'animis-
tes. Pour ces 7 %, 229 missionnaires répartis dans
tout le pays. Ce soir, nous en découvrons quatre.
Quatre pères blancs pour un territoire égalant qua-
tre départements français (environ une demi-Suis-
se).

19.55

20.15

20.45
22.15
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visiteurs
du soir—**" 22.55

Maurice Huelin, chef des émissions littéraires, est 23-05

un homme heureux. Après vingt ans d'infidélité au
micro - infidélité due à de trop nombreuses tâches
administratives — il a maintenant la possibilité de re-
nouer parfois avec l'interview dans «Les visiteurs
du soir» . Maurice Huelin a choisi Claude Roy pour
ses quatre premiers entretiens. Pourquoi? Parce ^mqu'au-delà de son œuvre extrêmement riche de ro-
mancier, de poète, d'essayiste, de chroniqueur, de
reporter, etc., Claude Roy offre l'image d'un homme
aux facettes multiples et essentielles, qu'il est
d'abord une personnalité marquante avant d'être 13-4£
«seulement» un écrivain. S'il a une vision poétique
du monde, il a également le goût du concret et de la
rigueur. Et si, d'autre part, Claude Roy n'aime pas 170<i¦ iyuvui . __ _ - _>¦ , \_ _ au ti c t_* ai i, wiauut i \\j y 11 au lie pao ty QQ
trop à se manifester , à rester discret, voire timide, sa 17̂ 5
valeur est reconnue par tout homme de jugment. Au 17.55
départ, Maurice Huelin s'est posé trois questions 18.00
fondamentales à propos de Claude Roy: «N'y a-t-il 18.35
pas un danger de touche-à-tout dans la diversité de 190S
vos intérêts?» Réponse: «S'intéresser à tout, c'est 19-30
s'attacher à tout». «N'y a-t-il pas incompatibilité en- 20 

__
tre une certaine forme du génie français fait de clar- 20'15
té, de scepticisme et de cartésianisme et votre vo-
lonté, votre vocation de.vous ouvrir au monde et à
ses contradictions?» Réponse: «La chose est ma-
laisée, certes, mais sûrement possible». «On vous
accuse parfois de n'être pas resté fidèle à vos en- 21-20
gagements politiques. Pourquoi?» Réponse: «On
ne peut guère refuser le changement quand on est
conscient de ses erreurs, ce serait absurde». Ces
réponses définissent bien Claude Roy et ses options 21.25
majeures, son éthique. 22.10

Tennis
Tournoi international
indoor de Bâle:
Quarts de finale.
1,2 ou 3
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Western von gestern
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Méditation
Affaires en suspens
Les polices d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse sol-
licitent la collaboration des
téléspectateurs
Journée mondiale
de l'alimentation
Allocution de M. Kurt Fur-
gler, président de la Con-
fédération.
Rundschau
Téléjournal

22.20 Ein Man wird gejagt
Cycle Marlon Brando
Un film d'Arthur Penn
(1966), avec Marlon Bran-
do, Jane Fonda, Robert
Redford, etc.

0.20 Affaires en suspens
0.35-0.40 Téléjournal

13.45 Tennis
Tournoi international.
Quarts de finale. En direct
de Bâle.

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes

Les règles du jeu.
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Consonances

Journée mondiale de l'ali-
mentation
Allocution du président de
la Confédération, M. Kurt
Furgler.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

La guerre de l'ombre
23.10 Téléjournal
23.20 Simon dei Deserto

Ciné-club
Film de Luis Bunuel, avec
Claudio Brook, Silvia Final
et Hortensia Santenova.

0.05 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Qu'est-ce qu'il y a de vrai
dans les biorythmes?

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

Invité: Henri Tisot.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le charlatan

Une comédie de Robert
Lamoureux.
Avec Pierre Tornade, Jean-
Jacques Rémy, Magali de
Vendeuil etc.

22.25 C'est arrivé à Hollywood
Les rois du rire.

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres:

Christophe (5)
12.45 Journal de l'A2
13.30 Economie d'énergie
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Les libérés des prisons
15.05 L'échange (3)
15.50 Quatre saisons

New York
16.55 La télévision

des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

La vie de château
17.52 Récré A2

Mes mains ont la parole.
Les Quat'z'Amis. En atten-
dant Tistou. Ante.

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

4. Du solaire plein la tête.
Avec: Danielle Darrieux,
Maurice Biraud, Gérard
Lartigau, Isabelle Spade,

16 octobre

21.30 Apostrophes
Thème: Du pouvoir à la ty-
rannie

22.50 Journal de i'A2
23.00 Clné-club:

Cycle Jacques Prévert:
Les portes de la nuit
Avec: Pierre Brasseur, Ser-
ge Reggiani, Yves Mon-
tand etc.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

dessin animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Ces sacrés pères blancs,
les fourmis du Bon Dieu

21.30 Aimez-vous Aimé?
Avec: Aimé Barelli et son
orchestre, Marcel Bianchi
et sa guitare etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Environnement: Une
malédiction à mille visages. 17.05
Télétechnicum. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Cockpit.
21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.25 Ein She-
riff in New York. 0.40- 0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les che-
mins de la vie. 16.45 Téléjournal.
16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 ¦ Mânner ohne Nerven.
18.40 Meinsterszenen der Klamot-
te. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nou-
velles de l'étranger. 20.15 Affaires
en suspens. 21.15 Wiener (Knall>
Bonbons. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Affaires en sus-
pens. 23.15 Der Ritt zuriick. 0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Catweaz-
le. 18.25 Les Wombles. 18.30 Te-
lekolleg II. 19.00 Juan Carlos, roi
d'Espagne. 19.50 L'assistance au
citoyen. 20.00 Les peintres du
lundi. 20.45 Europe 2000. 21. 30
Ce soir. 22.30-23.00 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi?

AUTRICHE 1. - 10.30 Der grosse
Knall. 11.45 Merveilles du monde.
12.15 Der Heldenberg oder die
zweite Kapuzinergruft. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn, série.
17.55 Barbapapa. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Revue de la mode.
21.25 Perspectives musicales.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.
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I k̂Jw Temps

^ ^^ présent
La route d'EI Naim. En arabe, El Naim signifie un
état voisin de la félicité. En Cisjordanie occupée par
les Israéliens, la municipalité d'un village, Zabab-
beh, a donné ce nom à l'une de ses rues. Une déci-
sion significative. Parce que Naim Khader, qui fut le
représentant de l'OLP à Bruxelles pendant six ans, a
été assassiné, à Bruxelles, le 1er juin dernier. Naim
Khader était l'un des plus brillants défenseurs de la
cause palestinienne. A 41 ans, l'esprit très ouvert, il
défendait, avec intelligence et pondération, la né-
cessité pour ses compatriotes de retrouver une ter-
re d'asile et de bonheur. El Naim est tombé, frappé
par une balle arabe cruelle et stupide. Sa mort a
profondément ému l'opinion belge. C'est pourquoi
la Radio-Télévision belge, en coproduction avec
«Temps présent», est allée voir sur place, en Pales-
tine, à Amman, à Beyrouth, quelles étaient les con-
séquences de cet acte gratuit. «La route d'EI Naim»
évoque la vie de Naim Khader, ainsi que sa patrie, la
Palestine, soudain confondues dans un même des-
tin. Le corps de Naim Khader n'a pu être inhumé
dans son village natal, où règne l'«ordre» israélien,
mais à Amman, en Jordanie, après des obsèques à
répétition (Bruxelles, Beyrouth) qui ont fait de la
femme du supplicié, Bernadette, une moderne Anti-
gone, égarée dans une parabole. Les villageois pa-
lestiniens, partagés entre la tristesse, la rage et l'or-
gueil du martyre, s'expriment avec des mots simples
nés de la terre palestienienne et de ses réalités, de
ses vérités. Ils disent leur angoisse devant la pré-
sence israélienne, leur soif de liberté et d'identité,
l'amour des traditions, le souvenir de Naim... Mais il
n'y a pas - et c'est là l'intérêt majeur de ce film - un
soupçon de haine contre les Juifs, contre un destin
contraire à la logique. On assiste plutôt à la prise de
conscience, lente il est vrai, d'un destin commun
entre Israéliens et Palestiniens enfin libérés. C'était
d'ailleurs l'un des objectifs de Naim Khader, qui re-
fusait d'enfermer ses adversaires dans une image
déformée et passionnelle. Un homme de cœur tué
par la sottise.

Pa tt Garrett
et Billy le Kid

Sam Peckinpah, aidé de Bob Dylan (musique et rôle
secondaire), raconte en 1973 une amitié impossible,
ou l'aventure tragique de deux bandits. L'un, Pat
Garrett (James Coburn), s'est assagi et a pris fonc-
tion de shérif, l'autre, Billy le Kid (Kris Kritofferson),
est resté son «propre maître». La raison d'Etat obli-
ge Pat à combattre Billy. Emprisonné et condamné
à mort, sur pression des gros éleveurs, Billy reçoit
une arme pour s'évader. Parti, il continue à lutter
contre les amateurs de prime. Pat devra intervenir
une nouvelle fois. Et ce dernier duel donnera une
dimension tragique au récit. Peckinpah nous laisse
sur notre faim: si les personnages sont intéressants,
le film manque néanmoins de vie.
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^̂ ^^ÊW s'est arrêté
à Eboli

Tirant parti d'un décor naturel grandiose photogra-
phié avec maestria par Pasqualino De Santis, Fran-
cesco Rosi, réalisateur de «Salvatore Giuliano»,
«Main basse sur la ville», «Les hommes contre»,
«L'affaire Mattei», poursuit un thème qui lui est
cher: les rapports entre le Nord et le Sud de l'Italie.
«La question méridionale est aujourd'hui la vraie
question nationale», dit-il. Homme du Sud lui-
même, il confesse se sentir à l'aise dans cet univers
marginalisé par le «miracle italien». Pour donner à
son ouvrage ce ton de véracité qui caractérise les
grands films, il a vécu plusieurs mois dans la région,
repérant chaque site, faisant connaissance avec les
paysans qu'il allait employer dans son film. Pour
eux, pas de dialogue précis, mais un texte général,
un «guide» en quelque sorte. Avec leurs visages
burités, leurs gestes lents, ils apportent au film une
authenticité qu'aucun acteur, même chevronné, ne
pouvait atteindre. «Le Christ s'est arrêté à Eboli»,
conclut Rosi, «contient tout ce qui précède mes au-
tres films et les explique.

Point de mire
Vision 2
16,40 Vision 2
Escapades
4, 5, 6, 7.„
Bablbouchettes
Il était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: Les Cro-Ma-
gnons.
Téléjournal
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Nature amie.
Pour les jeunes
Nature amie.
Téléjournal
Bonjour, Dr Bedford
Carlotta.
Confrontations
Magazine régional
Téléjournal
L'armata degll erol
Film de Jean-Pierre Melvil-
le, avec Lino Ventura, Paul
Meurisse, Jean-Pierre Cas-
sel et Simone Signoret.
Grand écran
L'actualité
cinématographique
Football

18.00
18.05

18.15

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

17.25

17.35

18.00
18.05

se romande.
Les contes
du folklore hongrois
La citrouille et les notables
Capitaine Simon
Pour les petits.
Un jour, une heure
Mister Magoo
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Temps présent
Une famille palestinienne:
Les Khader
Le Christ
s'est arrêté à Eboli

18.45

18.55
19.15
19.30
19.50

20.10

22.35 Football
22.55-23.05 Téléjournal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
L'automne est là: la forêt
vous attend.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Le fauteuil roulant.
CNDP: Formation
information - éducation
Des angles pas toujours
droits.
Vie scolaire.
C'est à vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Actualités régionales

12.30
13.00
13.35
13.50

17.00

18.00
18.25
18.50
19.20
19.45 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Dlckle-rol (6 et fin)

Avec: Dave. Jean Bengui-
gui, etc.

21.30 La rage de lire
Thème: L'éducation natio-
nale autour de «L'histoire
mondiale de l'éducation».

22.50 TF1 actualités

1re partie. Un film de Fran-
cesco Rosi. Avec: Gian Ma-
ria Volonté, Paolo Bonacel-
li, Alain Cuny, etc.
Le regard des autres
1re partie. Film proposé
par la Communauté éco-
nomique européenne»sur
l'insertion des personnes
handicapées.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Fédération
anti-alcoolique genevoise
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde. .

10.30
11.15
12.05
12.30

12.45
13.30
13.50
14.00

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Christophe (4)
Journal de l'A2
Economie d'énergie
Face à vous
Aujourd'hui madame
L'histoire de la maternité
3. L'accouchement aujour
d'hui.
L'échange (2)15.05

15.55 L'Invité du Jeudi
Jean-Pierre Miquel, direc-
teur du Centre dramatique
national de Reims.
Fenêtre sur...
Histoire du roman policier
français: 1. Le noir joue et
gagne.
Récré A2

16.00 Rendez-vous
16.45-17.10 La maison

où l'on joue
17.45
17.55
18.00
18.35

Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Freundlnnen
Téléfilm avec Suzanne Uh-
len, Claudia Demarmels,
etc.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Bis ds Lâbe

19.05
19.30

20.00
ûs scheidet
Pièce de Peter von Gunten,
avec Silvia Jost, Roger
Jendly, Don Palmer, Clau-
dine Rajchman, Valérie
Steimann, etc.
Téléjournal
Arguments
Nicolas de Flue, un pacifi-
cateur actuel?

Casper et ses amis, les
Quat'z'Amis.
C'est la vie23.25-23.30 Téléjournal

15 octobre

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 l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Le parrain

2e partie. Avec : Marlon
Brando, Al Pacino, James
Caan, Robert Duvall, Ster-
ling Hayden, John Marley,
etc.

23.30 env. Journal de l'A2

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Patt Garrett

et Billy le Kid
Film de Sam Peckinpah
(1973). Avec: James Co-
burn, Kris Kristofferson, Ri-
chard Jaeckel, Katy Jura-
do, Chili Wills, etc.

22.15 Soir 3
22.30 Agenda S

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Le passage dans le monde
de l'invisible. 17.25 Ferdinand
Porsche. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Pour ou contre.
21.00 Discothèque internationale.
21.40 Ligeia. 22.35 Le fait du jour.
23.05 Minstrel Man, téléfilm. 0.40-
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 Der
Bastian, téléfilm. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Vous permettez, Rex
Gildo. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 Der dreifa-
che Tod der dritten Figur, téléfilm.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Der scharlachrote Buchstabe, 1er
léfilm. 19.55 La cuisine. 20.35 Re-
cueil d'images. 21.00 Sport sous
la loupe. 21.45 Magazine régio-
nal. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Geld
liegt auf der Strasse, film. 12.00
Manner ohne Nerven. 12.15 Les
Wallons, série. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 17.55 Barbapapa. 18.00
Documentaire. 18.30 Programme
familial. 19.30 Magazine d'actua-
lités. 20.15 Familienrat, série.
21.15 Der Heldenberg oder die
zweite Kapuzinergruft, film. 22.00
Sports. 23.20-23.35 Informations.

(¦t^sst HOMANOC

20 h. 30

Spécial cinéma

«Pas si
méchant
que ça»

Etre cinéaste en Suisse...
Situation paradoxale que celle du cinéma suisse au-
jourd'hui: d'un côté, un pays riche, de l'autre, un ci-
néma pauvre; une réputation qui a franchi les fron-
fières, des noms célèbres, et une relève qui éprouve
une peine terrible à travailler autrement qu'avec des
«bouts de ficelle» , comme on dit familièrement.
C'est un peu de cela qu'il sera question ce soir.
Après le film de Claude Goretta, «Pas si méchant
que ça», on découvrira un sujet de Simon Edelstein,
«Un autre cinéma suisse romand». Ce film, c'est
une manière de «carte blanche» donnée par «Spé-
cial cinéma» à ce réalisateur venu du reportage.
«Vouloir devenir cinéaste, dit-il, vivre du cinéma, re-
lève du privilège le plus rare, la quintessence du
bonheur, peut-être? Faire ce métier aujourd'hui, en
Suisse plus qu'ailleurs, implique sacrifice, abnéga-
tion, désarroi; les élus sont rares... et encore, dans
quel état aboutissent-ils! Ces films qui nous font
vieillir, disent parfois les cinéastes. De Paule Muret,
qui aspire à réaliser son premier court métrage, à
Francis Reusser, cinéaste expérimenté et talen-
tueux, cette émission recueille quelques témoigna-
ges, formulés parfois sur le ton de la confidence, et
révélera peut-être l'irrésistible désir du cinéaste
(...)». Outre les deux personnes citées plus haut, Si-
mon Edelstein a également rencontré Maïa Simon,
Claude Champion, Michel Rodde, Véronique Goël,
J.-B. Menoud et Marcel Schupbach. Mais aupara-
vant, on verra donc un long métrage de Claude Go-
retta réalisé en 1974.
Robin des bols au siècle du formica: «Pas si mé-
chant que ça», c'est l'histoire d'un brave type, un
ouvrier ébéniste, qui se met un jour à «braquer» les
tiroirs-caisses. Comment en arrive-t-il là? Il a hérité
de son père une entreprise dont il a découvert
qu'elle était au bord de la faillite. Désarmé, désem-
paré, il passe à la violence pour ne pas avoir à met-
tre ses camarades de travail à la porte. Histoire fol-
le? Sans doute, sans doute... mais histoire vraie.

20 h. 30

Que la fête
commence

Le film de Bertrand Tavernier, salué unanimement
en 1974 comme la preuve que le cinéma français
avait toujours le goût historique et l'âme épique, est
centré sur la personnalité de Philippe d'Orléans
(Philippe Noiret), régent à la mort de Louis XIV.
L'homme n'est pas dénué de bons sens ni de géné-
rosité. Il s'adonne aussi aux plaisirs des fêtes noc-
turnes, où se retrouvent de jolies femmes dont les
faveurs sont largement sollicitées. Aidé par son mi-
nistre Dubois (Jean Rochefort) qui est entré dans
les ordres pour mieux «arriver», il tente de rétablir
la situation économique de la France. Une révolte
des Bretons lui servira de prétexte et l'exécution de
leur chef d'exemple. Mais entre lui et Dubois, les
choses auront changé.

20 h. 30

La Morne
Vert-de-gris

Un film de Bernard Borderie (1952). Lemmy Cau-
tion, alias Eddie Constantine, qui fit les beaux rêves
du public adolescent des années 50, est un agent
très spécial qui allie le goût de la bagarre (et l'acteur
américain dut s'entraîner ferme pour cela) et l'atti-
rance pour les femmes (fatales si possible). C'est
ainsi que la Môme Vert-de-gris (Dominique Wilms),
«marraine» d'un gang sans scrupules, aura les fa-
veurs de l'inspecteur, au travers d'une histoire plei-
ne d'imprévus et de suspense. L'humour étant au
rendez-vous, il n'est pas un foudre de guerre. J'ou-
bliais: une cargaison d'or volée déclenche l'engre-
nage.

Téléjournal
Le monde où
nous vivons
Nature sauvage?
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Sur les routes du sel
Avec l'expédition de Carlo
Mauri.
Thème musical
La saveur de la danse: rite
et poésie du théâtre indien.
2e partie: Bharatanatyam:
Abhinaya.
Avant-premières
cinématographiques

19.20
19.50
20.15
20.40

Point de mire
Vision 2
16.25 Les actualités spor
tives
17.05 Sous la loupe

17.45 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
Docteur Snuggles
L'ami des animaux.
Téléjournal
L'arche de Noé
TV éducative
Les métiers anciens: la
soie façonnée à Lyon.
Les contes
du folklore hongrois
Le prince Cendrillon.
Capitaine Simon
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Mister Magoo
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.

17.35

18.00
18.05
18.15

22.25-22.35 Téléjournal

18.45

18.55
19.15
19.30
19.50

20.10

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Les vies des femmes
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.26
Les hommes d'argent.
15.35 Les couleurs de la
vie. 17.10 A votre service.
17.20 Paroles d'homme.
17.25 Rendez-vous au
club.
C'est à vous
1. rue Sésame
Avis de recherche
Avec Henri Tisot.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités

12.30
13.00
13.35
13.50Spécial cinéma

Pas sl méchant que ça
Film de Claude Goretta,
avec: Marlène Jobert, Gé-
rard Depardieu, Dominique
Labourier, Philippe Léo-
tard, Jacques Debary, Mi-
chel Robin et Paul Crau-
chet.
22.20 Un autre cinéma
suisse romand 18.00

18.25
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30 Que la fête commence

Un film de Bertrand Taver-
nier. Avec: Philippe Noiret,
Jean Rochefort, Jean-Pier-
re Marielle, Christine Pas-
cale, Alfred Adam, Marina
Vlady, etc.
Dialogue
pour un portrait:

23.25 Téléjournal

Rendez-vous
Mondo-Montag
La légende de Robin des
bois.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
The Muppet show
Les oiseaux
Aujourd'hui: la mésange.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Sciences et techniques
Téléjournal
Cycle Marlon Brando:
Jules César
Un film de Joseph L. Man-
kiewicz (1953). Avec Mar-
lon Brando, Gréer Garson,
John Gielgung, James Ma-
son, Deborah Kerr . etc.

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00
20.50
21.35
21.45

Philippe Noiret
23.15 TF1 actualités

12.05
12.30

12.45
13.30
13.35
14.00

15.05

15.55

16.25

Passez donc me voir
La vie des autres:
Christophe (1)
Journal de l'A2
Economies d'énergie
Face à vous
Aujourd'hui madame
Des auteurs et vous.
L'échange (1)
Série en 5 épisodes.
Soif d'aventures
Les hommes du désert.
Itinéraires
Himalaya au royaume de
Bhoutam.
Fenêtre sur...
Cinémania.

23.45-23.50 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Qu'est-ce qui fait le son

12 octobre

17.55 Récré A2
Casper et ses amis.
Albator. .

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 Affaire

vous concernant
L'avenir de la médecine.

22.10 Ballets Erev Tov
Avec The Karmon Dancers
and Singers.

23.55 Journal de l'A2

18.00 Laser
18.55 Tribune libre

L'Eglise catholique.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le polar du lundi:

La même vert-de-gris
¦ Un film de Bernard Bor-
derie (1952). Avec: Eddie
Constantine, Dominique
Wilms, Howard Vernon,
Jean-Marc Tennberg, Gas-
ton Modot, Philippe Her-
sent, etc.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Programme à la de-
mande. 17.00 Thomas et Zini.
17.'_0 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Strumpet City - Stadt der
Verlorenen, série. 21.10 De la dro-
gue, non merci. 21.15 Contrastes.
22.00 Le fait du jour. 23.00 Aus-
verkauf, film. .0.25- 0.3040 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Bit-
te keine Polizei, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Hitparade. 20.15
Magazine édicatif. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Victoria, film. 23.00 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Aucune
vie n'est parfaite. 21.55 Dancing
time. 22.50- 22.20 Echecs.

AUTRICHE 1.-10.30 Es geschah
in Athen, film. 12.00 La chambre
haute. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Lassie.
17.55 Barbapapa. 18.00 Histoires
de chevaux. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Fûchse, série. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.



TV éducative 18.00
Point de mire 18.05
Vision 2 18.15
Si on chantait
4, 5,6,7... 18.45
Bablbouchettes 18.50
L'enfance de Dominique
Téléjournal . 19.20
Il faut savoir
Aujourd'hui: Pro Senectu-
te. Fondation suisse pour 19.50
la vieillesse. 20.15
Les petits plats 20.40
dans l'écran
Aujourd'hui: boulettes de
pommes de terre farcies.
Les contes
du folklore hongrois
Le chien qui mangeait des
chardons ardents.
Capitaine Simon
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Mister Magoo
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Kojak
Ce soir: Kojak en prison

22.50-22.55 Nouvelles sportives

Le Parrain 14.30
16.25
16.35

17.25

17.35
18.00
18.10

Francis Ford Coppola est actuellement un des ci-
néastes de pointe aux Etats-Unis. Le «Parrain»
(1972) marque son affirmation en tant que créateur
audacieux. La production d'un film sur la mafia n'a
rien d'exceptionnel en soi, mais, dans le cas pré-
sent, elle est liée à une revendication d'origine.
Coppola manifeste ses racines italiennes en mon-
trant le caractère «familial » voir tribal du gangstéris-
me à l'italienne, ses codes et ses hiérarchies. Le
parrain (Brando) règne en maître sur les autres «fa-
milles». Il destine son fils cadet Michael (Al Pacino)
aux études. A la suite de «bringues», l'atmosphère
entre les clans vire au noir et à la guerre est décla-
rée. Le parrain échappe à un attentat et Michael en-
treprend de le venger de manière cinglante. Pour ce
dernier, la situation est si compromise qu'un repli
sur la Sicile s'impose. Au cours de la deuxième par-
tie du film (diffusion jeudi soir), on le voit se heurter
à des difficultés, même sur terrain italien. Les évé-

18.15

18.35

18.45

18.55
19.15
19.30
19.50

20.10

nements sanglants ne manquent pas, mais, au-delà
du film d'action, il faut retenir la peinture plus que
précise et romanesque que Coppola offre de cette
Italie à l'américaine. Il la représente comme un mon-
de en soi, si rigide dans ses formes qu'il se prétend
exemplaire et en oublie jusqu'à la raison de ses ges-
tes. Ce «Parrain» révèle également le grand talent
d'AI Pacino. Débat: la mafia aux Etats-Unis; réalisa-
tion: Francis Caillaud.

20 h. 30

L'émeraude
tragique

VOICI un western «princier» (1954): on y revoit en
effet Grâce Kelly en amoureuse frémissante mais .
scrupuleuse. Un ingénieur, Rian (Stewart Granger),
a découvert des émeraudes dans une mine aban-
donnée de Colombie. Un bandit lui mène la vie dure
et il trouve refuge chez la belle Catherine (Kelly).
Quelque chose se passe entre eux, mais la brouille
est aussi à l'horizon, à cause du frère de la jeune
femme qui se met du côté du chercheur de pierres 21.05
précieuses. Et les événements donnent raison à Ca-
therine. Rian, pour se faire pardonner son zèle, de-
vra se livrer à une action téméraire... On devine la 22 05suite. Du mouvement de l'ardeur, à défaut d'une
grande aventure.

i eux, mais la brouille Avec Telly Savalas, Kevin
du frère de la jeune Dobson, etc.
chercheur de pierres 21.05 Noir sur blanc
donnent raison à Ca- L'émission littéraire de
rdonner son zèle, de- "a"ri<* Huelin et Jaoques

!
rair6„- 2S 

deVL'.e la 22-05 La m°alson
deur, à défaut d'une dans les bois i_.oo

Tourné en Californie. 18.25
22.50 Téléjournal 18.50
23.00 Hockey sur glace

-S____________________ --l

19.45
m ________________________________ 20.00_____¦___§' __Tc?TT!5P!___

¦VnPMPVVB
22.30

9.45 La maison
où l'on Joue

21 h. 05 10.15-10.30 Cours d'anglais 23.10
14.45-16.15 Da capo
16.45-17.10 La maison

Noir «g
sur blanc 15*

L'émission littéraire de Maurice Huelin et Jacques
Bofford. Avec la participation de: Clara Malraux, qui
évoque la dernière guerre dans un livre de nouvel-
les, «La maison ne fait pas crédit» . Tahar Ben Jel-
loun, poète et romancier, qui nous emmène dans la
«Prière des absents» à travers le Maroc et ses con-
teurs. Jean Noël Pancrazi, un jeune auteur, qui fait
revivre les personnages de son cœur et de son sou-
venir dans un roman, «Lalibela ou la mort nomade»,
qui évoque la guerre civile en Ethiopie. Catherine
Paysan, qui dresse dans «Dame suisse sur un ca-
napé de reps vert» le portrait tout en nuances d'une
Jurassienne partagée entre la nostalgie et le mysti-
cisme. Georges Steiner, professeur à Genève, qui
réssucite Hitler dans un roman étrange, «Le trans-
port de A. H.», et qui pose quelques questions trou-
blantes. Comité de rédaction: Irène Lichtenstein et
Jean-Pierre Moulin, assistés de Helga Duschek. Mi-
ses en images: Roland Bourqui.

19.05
19.30

20.00

20.55
21.40
21.50

22.40
22.45
23.35-23.40 Téléjournal

Toutes vos annonces
_¦_.-• 0---.1/-B--—._.

12.05
12.25

12.30
13.00
13.45

où l'on Joue
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Achtung Zoll
L'indispensable M. Hûttel-
kofer.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Les rues
de San Francisco
Mort au Houseboat.
CH-Magazlne
Téléjournal
Terre pillée
Le barrage de Sobradinho
dans le Nord-Est brésilien.
Résultats sportifs
Des chansons et des gens

10.30
12.05
12.30

12.45
13.30
13.50
14.00

15.00

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les Jeunes
La carte mystérieuse.
Téléjournal
Bonjour, Dr Bedford
Le nez.
Tous comptes faits
Rubrique pour les consom
mateurs.
Magazine régional
Téléjournal
Semmelweis(l)

Feuilleton de Gianfranco
Bettetini et Aldo Grasso,
avec Giulio Brogi, Alain
Cuny et Pier Paolo Cap-
poni.
Orsa maggiore
Thèmes et portraits: Remo
Rossi.
Téléjournal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Des décibels qui ne nous
veulent pas du bien.
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Anna Karé-
nine. 15.20 Mémoire en
fête. 15.50 Dossier. 16.30
Découvertes TF1. 16.45
Tout feu, tout femmes.
17.05 Les recettes de mon
village. 17.25 Elles comme
littérature.
C'est à vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Avec Henri Tisot.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Dlckle-rol (5)
Série avec Dave.
7 sur 7
Le journal de la semaine.
Regards entendus
Ce soir: «Balthus», un film
de Pierre Zucca.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Christophe (2)
Journal de l'A2
Economie d'énergie
Face à vous
Aujourd'hui madame
Jocelyne ou les années
cancer.
Un privé
dans la nuit (2)
Série de 3 épisodes. Avec:
James Coburn, Hector Eli-
zondi, Jason Miller, Jean
Simmons, etc.
Itinéraires
La face cachée de la Nou-
velle-Calédonie: Les Ca-
naques.
Fenêtre sur...
Les fantasmes: la tranchée
(1914-1918).

13 octobre

17.52 Récré A2
Les Quat'z'Amis. C'esl
chouette. 3, 2,1... Contact.

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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le parrain
1re partie. Un film de Fran-
cis Ford Coppola (1972).
Avec: Marlon Brando, Al
Pacino, James Caan, Ro-
bert Duvall, Sterling Hay-
den, etc.
Débat: La mafia aux Etats-
Unis.

23.30 env. Journal de i'A2

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'émeraude tragique

Film d'Andrew Marton
(1954). Avec: Stewart
Granger, Grâce Kelly, Paul
Douglas, John Ericson,
Murvyn Vye, etc.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Promenade à travers la
Bourgogne. 17.00 Des histoires
d'école. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Jeux TV. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Au bout du
jardin nommé Hollywood. 23.55-
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 La
boussole. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Tom et Jerry. 18.40 Les
contes des peuples. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Der Fall Maurizius
(5). 21.00 Téléjournal. 21.20 Que
représentent les enfants pour
nous. 22.05 Land und Sôhne, film.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam
Street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espaftol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Nous et
le tiers monde. 21.05 Zeitraffer.
21.35- 23.45 Chinatown, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Dort
oben, wo die Alpen glûh'n. 12.15
Club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Der Sendung mit der Maus. 18.00
Made in Austria. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15 Pris-
ma. 21.00 Der Fall Rombach, sé-
rie. 21.50 Der Tag der Tauben, té-
léfilm. 23.15-23.20 Informations.

¦ SUISSE ROMANDE 20 h. 10

^̂ ^ f̂c r̂ La grande
roue

Rentrée de «La grande roue» en direct ce soir: une
rentrée peaufinée par Marcel Apothéloz et Alain Mo-
risod, qui ont sélectionné du tout beau monde.
Qu'on en juge: Francis Cabrel avait frappé un grand
coup au début de la saison avec «Je l'aime à mou-
rir». Il revient avec de nouveaux titres, dont «Carte
postale» et «L'encre de tes yeux». Michèle Torr, de
son côté, poursuit une carrière qui, à vrai dire, mé-
riterait mieux: cette artiste sensible, dotée de sur-
croît d'une voix superbe, n'a jamais réellement pas-
sé au tout premier plan. On aura ce soir de nouveau
l'occasion de prendre la mesure de son talent avec
une nouvelle chanson, «J'en appelle à la tendres-
se» . Autre personnage intéressant, le chanteur Her-
bert Léonard, qui remporte actuellement un franc
succès avec «Pour le plaisir». Qui se souvient qu'il
y a une bonne dizaine d'années, il avait marqué le
hit-parade avec «Quelque chose en moi»? Là en-
core, il y a des éclipses qu'on explique mal...

20 h. 30

Black Moon
Un film de Louis Malle (1975). Avec Cathryn Harris-
son: Lily - Thérèse Giehse: la vieille_dame-Alexan-
dre Stewart: La sœur - Joe Dallesandro: le frère.
Louis Malle s'est livré avec «Black Moon» (1975) a
un démarquage du film fantastique sur fond de
guerre. Lily fuit sur une route menacée. Elle erre à la
recherche d'une licorne légendaire. Elle aboutit
dans une maison isolée où tout ce qui se passe tou-
che au surnaturel: vieille dame nourrie au sein, en-
fants nus s'amusant avec une truie, etc. Les situa-
fions les plus inattendues surgissent, tandis que Lily
apaise son angoisse en se mettant au diapason du
rêve. Pour ce film, Louis Malle a engagé Joe Dalle-
sandro, un acteur sorti du film marginal américain,
et une actrice allemande renommée, Thérèse Gieh-
se.

¦¦ 21 h. 15
¦ SUISSE ROMANDE

WM La
^̂ ^^¦̂  dépression

nerveuse
De deux cent mille à trois cent mille Suisses victi-
mes d'une dépression nerveuse... Quatre cent mille
d'après des estimations plus pessimistes... De 10 à
21% des patients consultant un médecin souffrent
d'état dépressif sous une forme ou une autre... Ces
chiffres à eux seuls sont éloquents. Ils révèlent que
la dépression est très répandue chez nous, à peu
près aussi fréquente que l'hypertension artérielle,
bien qu'elle entraîne un retentissement différent
pour le patient et son entourage. Une dépression
peut en effet aller d'un moment de découragement
passager à un sentiment de souffrance intolérable.
Cette proportion élevée de dépressfis en Suisse n'a
rien d'exceptionnel si on la situe dans un contexte
international. Selon l'OMS, 120 à 200 millions
d'êtres humains dans le monde souffrent d'états dé-
pressifs. Les études de l'OMS montrent en outre
que la dépression nerveuse n'est pas le triste privi-
lège des pays nantis, mais qu'elle se rencontre éga-
lement dans le tiers monde. La dépression n'est pas
apparue brusquement à l'ère de l'industrialisation.
Elle est connue depuis l'Antiquité. On en trouve des
témoignages dans toutes les littératures, dans tou-
tes les cultures. Ce qui est nouveau, en revanche,
c'est la brusque augmentation des états dépressifs,
augmentation qui, de surcroît, ne semble pas près
de se stabiliser, selon l'OMS. Parallèlement, de
grands progrès ont été réalisés dans le domaine des
diagnostics et des traitements. En collaboration
avec les secteurs sociaux et paramédicaux, la mé-
decine est bien armée pour faire face à ce genre de
problèmes. Aussi serait-il dérisoire aujourd'hui, voi-
re dangereux, de nier la réalité d'une dépression
lorsqu'elle survient ou de la considérer comme un
signe de faiblesse. D'autant plus que, dans bien des
cas, une dépression nXarrive pas par hasard; elle
semble même avoir une fonction et peut, parfois, si
la personne qui la vit est suffisamment soutenue, se
révéler une expérience finalement enrichissante.

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Spécial cinéma
16.30 La course
autour du monde

17.25 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.35 L'école bulssonnlère

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Dres lm Gluck
Une histoire d'avancement
de Félix Karrer.

21.10 Vestiges
Religion et société.

22.00 Téléjournal
22.10 La Bénlction
22.45 Sports

Reflets de Hongrie-Suisse
23.45-23.50 Téléjournal

17.50 Football
Hongrie-Suisse: qualifica-
tions aux championnats du
monde. En direct de Bu-
dapest.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facclata B

Ce soir: Anna Razzi et
Bobbi Solo.

22.30 Téléjournal

17.50-19.45 Football
Coupe du monde
Hongrie - Suisse
Voir TV suisse Italienne

Téléjournal
Pour les Jeûnes -
L'appât. Une caméra sur
l'aile.
Les contes
du folklore hongrois
L'arbre qui touchait le ciel.
Capitaine Simon
Pour les petits.
Un jour, une heure
Mister Magoo
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres
La grande roue

18.35

18.45

18.55
19.15
19.30
19.50

20.10 22.40-23.45 Mercredi-sports
Football: Hongrie-Suisse

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.55
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17.45

18.15
18.25
18.50
19.20
19.45
19.53

20.00
20.30
20.35 Concert

Par l'orchestre de Paris,
sous la direction de Daniel
Barenboim, en direct, à
l'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle salle

Variétés avec: Francis Ca-
brel, Alice, Herbert Léo-
nard, Claire D'Asta, Guy
Montagne, Michèle Torr.
La dépression nerveuse
env. Téléjournal
Sport
Football: Hongrie-Suisse.

21.15
22.02
22.15

10.30
12.05
12.30
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-•» __ - o ... o 15.1517.00 1,2 ou 3 "¦'a
17.45 Gschichte-Chischte

16.10
17.50-19.50 Football
Hongrie - Suisse
En direct de Budapest
Voir TV suisse Italienne

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux ' °-30
19.05 Magazine régional 185°

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Et si la publicité était une
leçon.
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Les visiteurs
du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Matt et Jenny. Spécial 10-
15 ans. Miniparade des
dessins animés.
Football
Irlande-France, en direct
de Dublin.
Les visiteurs
du mercredi
Studio3.
Flash TF1 .
1, rue Sésame
Avis de recherche
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage de la Loterie natio-
nale
TF1 actualités
Le tirage du loto

Pleyel.
Jardins,
paradis de rêves
Grands rêves américains
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Christophe
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
La nouvelle équipe
1. La rançon de la haine.
Récré A2
Les paladins de France.
Discorébus. Casper et ses
amis. Candy. Zeltron. Bou-
le et Bill, etc.
Les carnets
de l'aventure
Le passage du Nord-Ouest.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

14 octobre

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Spécial Serge Lama, avec:
hommage à Jacques Brel.
Isabelle Aubret, Robert
Charlebois, Marie-Paule
Belle, Julie, Alice Dona.
Karen Cheryl, Pierre Pé-
chin, etc.

21.50 Grand stade
22.50 Zlg-zag

André François... ou l'ima-
gination se mêle au quoti-
dien.

23.20 Journal de l'A2

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

3. La fin du monde.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Black Moon

Film de Louis Malle (1975).
Avec: Cathryn Harrison,
Thérèse Giehse, Alexandra
Stewart, Joe Dallesandro.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une place pour les ani-
maux. 17.00 Des histoires d'école.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die zweite Haut, téléfilm.
21.45 Des titres, des thèses, des
tempéraments, film. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Dent de lion. 17.00
Téléjournal. 17.10 Die Kùstenpi-
loten, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.15 Jouons avec Rosen-
thal. 18.55 Football. 20.50 Bilan.
21.30 Téléjournal. 21.50 Se com-
prendre et vivre ensemble. 21.55
Die Profis, série. 22.45 Entre les
frontières. 23.15 Hermann Josef
Abs. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 Jonas, der im
Jahr 2000 25 Jahre ait sein wird.
film. 21.40-23.20 Kino, tôt oder le-
bendig?

AUTRICHE 1. -10.35 Zwei Freun-
de fiirs Leben, film. 12.15 Prisma.
13.00 Informations. 17.00 Der eitle
Zauberer. 17.30 Vicky et les hom-
mes forts. 17.55 Barbapapa.18.00
Rire sur commande. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Das Geld liegt auf
der Strasse, film. 21.45-21.50 In-
formations.
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Basketball: championnat de LNA (3e journée)

DÉLIRE CHIFFRÉ!

La passivité de Cesare (à droite) est manifeste. Le Fri-
bourgeois Hicks (à gauche) en profite pour ajouter
deux points au score de son équipe. Photo ASL

Cyclisme: I avant-derniere classique
Blois-Chaville attend son maître!

Blols - Chaviile, disputé di-
manche, annonce la fin d'une
saison qui s'achèvera le samedi
suivant à Côme, avec le Tour de
Lombardie. Cette avant-derniè-
re classique - la moins longue
de toutes avec ses 228 km -
vient offrir une ultime chance à
ceux qui n'ont pas obtenu les
résultats escomptés. On se sou-
vient par exemple que le jeune
Belge Daniel Willems y sauva,

Tennis: d'un court à l'autre
Gùnthardt
éliminé
à Barcelone

En concédant une défaite
inattendue face à une paire
beaucoup moins cotée, les
Suédois Hans Simons-
son/Anders Jarryd, Heinz
Gùnthardt et Balasz Taroczy
ont manqué l'accession à la
finale du double du tounoi de
Barcelone. Les Suédois se
sont imposé 6-3 6-4. L'avan-
tage de Gùnthardt sur John
McEnroe au classement du
Grand Prix en double de-
meure ainsi assez étroit (435
à 412). Simonsson/Jarryd,
qui avaient déjà créé la sur-
prise en éliminant les Italiens
Panatta/Bertolucci au tour
précédant, affronteront en fi-
nale les Sud-Américains
Hans Gildemeister/Andres
Gomez (Chi/Equ), vain-
queurs de Pavel Slozil/To-
mas Smid (Tch) 7-6 6-2.

Double, demi-finales: Si-
monsson/Jarryd (Su) battent
Heinz Gunthardt/Taroczy
(S/Hon/N° 1) 6-3 6-4. Gil-
demeister/Gomez (Chi/
Equ/2) battent Slozil/Smid
(Tch) 7-6 6-2.

Simple messieurs (huitiè-
mes de finale): Ivan Lendl
.Tr.-i\ Hat Mannol . .!._«?_ ._.

(Esp) 6-1 6-2; Adriano Panat-
ta (It) bat Corrado Barazzuti
(It) 6-3 6-3; Yanick Noah (Fr)

l'an passé, une saison jusqu'a-
lors peu conforme à ses espé-
rances en démarrant à une
quinzaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Son exemple pourrait ins-
pirer quelques Hollandais jugés
moins à leur avantage que par
le passé, quelques Suisses qui
renaissent à l'ambition, et tout
ceux en vérité soucieux de se
mettre hors de portée des rou-
tiers sprinters.

bat Hans Gildemeister (Chi)
6-4 7-5; Tomas Smid (Tch)
bat Angel Jimenez (Esp) 6-1
6-1 ; Eddie Dibbs (EU) bat Pa-
vel Slozil (Tch) 6-0 6-2; Pero
Rebolledo (Chi) bat Victor
Pecci (Par) 6-0 6-3; Balasz
Taroczy (Hon) bat José-Luis
Damiani (Dru) 6-4 7-6 (8-6);
Guillermo Vilas (Arg) bat An-
dres Gomez (Equ) 6-3 7-6
(7-4).

Simple messieurs, quarts
de finale: Ivan Lendl (Tch)
bat Adriano Panatta (It) 6-3
3-6 6-2; Yannick Noah (Fr)
bat Tomas Smid (Tch) 6-3
6-4; Eddie Dibbs (EU) bat Pe-
dro Rebolledo (Chi) 1-6 6-3
6-2; Guillermo Vilas (Arg) bat
Balasz Taroczy (Hon) 6-1
6-1.

Tournoi
d'Oldsmar
(Floride)

Simple dames (premier
tour): Martina Navratilova
(EU) bat Yvonne Vermaak
(AS) 6-7 7-5 6-0. - Deuxième
tour. Sandy Collins (EU) bat
Kathryn Keil (EU) 6-0 6-3;
Martina Navratilova (EU) bat
Wendy White (EU) 6-2 6-1;
Wendy Turnbull (Aus) bat
Virginia Wade (GB) 6-2 6-3;
Bettina Bunge (RFA) bat
Joanne Russell (EU) 6-1 7-6;
Mary Lou Piatek (EU) bat Re-
nata Romanova (Tch) 3-6 6-0
6-2.

Vevey - Fribourg Olympic
63-67 (37-33)
Vevey - Fribourg Olympic 63-67 (37-33)

Galeries du rivage. - 2250 pectateurs. Arbitres: Lehmann/
Bendayan.

Vevey: Boylan 17, Etter 14, Porchet 2, Frei 4, Cesare 26.
Fribourg Olympic: D. Hayoz 6, Hicks 18, Dousse 11, Bullock

20, Briachetti 4, Rossier 8.

Le premier grand choc de
l'exercice 81-82 a tenu ses
promesses au niveau de l'in-
tensité et de l'incertitude. Dans
une ambiance qui atteignit
parfois le délire, Vaudois et
Fribourgeois ont disputé qua-
rante minutes de basket total,
où le mot engagement prit ra-
pidement la mesure du terme
qualité. Certes, quelques ac-
tions contribuèrent à chauffer
le public par leur rapidité et
leur Intelligence. Mais c'est
surtout le chassé- croisé des
chiffres qui déchaîna les 2050
spectateurs présents. Car la
maigreur du score est trom-
peuse. Dans ce sens qu'elle
n'est pas née d'une rencontre
ultra-défensive mais plutôt de
la maladresse certaine des ac-
teurs en présence.

Mené au tableau de marque
durant la majeure partie du
match, le champion suisse
doit son succès à sa plus
grande maturité de jeu et d'es-
prit. Vevey, qui n'a jamais pu

Ce Grand Prix d'automne,
ainsi qu'il fut baptisé alors qu'il
hésitait sur son parcours, a sou-
vent fourni le prétexte à un
sprint massif. Mais le nouvel Iti-
néraire avec son final par la val-
lée de Chevreuse a permis aux
hommes forts, audacieux de
surcroît, de railler Chaviile en
solitaire: Zoetemelk en 1979,
Willems en 1980. Mais sl Roger
De Vlaeminck et Giuseppe Sa-

Chris Evert-
Lloyd en tête
du Grand Prix

Après 21 tournois, l'Amé-
ricaine Chris Evert-Lloyd est
toujours en tête du «grand
prix» féminin 1981 devant
ses compatriotes Martina Na-
vratilova et Tracy Austin. Les
huit premières du classe-
ment seront qualifiées pour
le Masters qui aura lieu du
15 au 20 décembre à East
Rutherford dans le New Jer-
sey.

Classement: 1. Chris
Evert-Lloyd (EU) 1280 points;
2. Martina Navratilova (EU)
1185; 3. Tracy Austin (EU)
1040; 4. Hana Mandlikova
(Tch) 1005; 5. Andréa Jaeger
(EU) 890; 6. Virginia Ruzici
(Rou) 835; 7. Mima Jausovec
(You) 780; 8. Sylvia Hanika
(RFA) et Régina Marsikova
(Tch) 745; 10. Pam Shriver
(EU) 730.

• BRISBANE. - Tournoi du
Grand Prix (50 000 dollars).
- Simple messieurs, quarts
de finale: Phil Dent (Aus) bat
John Alexander (Aus) 6-3 5-7
7-6; Cari Lewis (NZ) bat Ste-
ve Bail (Aus) 6-2 6-2; Mark
Edmondson (Aus) bat Brad
Guan (Aus) 6-2 6-2; Rod
Frawley (Aus) bat Charly
Fancutt (Aus) 6-2 6-4.

Le Suisse Karl Rinali présidera II ASI
Du 5 au 8 octobre s'est tenu, à Snogov, près de Bucarest, le 1er congrès mondial d'infor-
matique en matière de sport. Plus de 120 experts en provenance de 43 pays s'y sont en-
tretenus des problèmes touchant à l'enregistrement, à l'exploitation et à l'échange des
informations relatives au sport, surtout dans le domaine scientifique. Lors de l'assem-
blée générale qui suivit le congrès, l'IASI (International Association for Sports Informa-
tion) a nommé M. Karl Rlngli, chef de la bibliothèque de l'Ecole fédérale de sports de Ma-
colin, à sa présidence pour une période de quatre ans.

véritablement lâcher son ad-
versaire, a fini par flancher
nerveusement. Les dernières
minutes de ce duel beau parce
qu'Intense lui ont coûté de
nombreux paniers en raison
d'une précipitation et d'une
perte de maîtrise décisive face
à un Olympic sensiblement
plus calme. Même Jim Boylan,
l'acrobate, ne parvint pas à fai-
re la différence. Ces tentatives
pour renverser la situation en
solitaire échouèrent quasi sys-
tématiquement. Et comme Ce-
sare fut plus que discret en 2e
mi-temps, la victoire des
«Dzodzets» ne souffre aucune
discussion. Il n'en reste pas
moins que Vevey-Basket Joue-
ra un rôle important cette sai-
son et qu'il y a quelque chose
de changé au sein de cette for-
mation. A commencer par
Moncho Monsalve, qui semble
avoir mis un terme à sa pério-
de «streaptease»... Un signe
qui ne trompe pas!

Christian Michellod

ronni ont pris la décision d'être
présents à ce rendez-vous de
l'automne, c'est assurément
qu'ils se font une autre idée de
la course.

L'Italien, en l'absence de
Freddy Maertens, a quelques
bonnes raisons de se croire le
plus vite du peloton, d'autant
qu'il ne souffre plus de cette
élongatlon qui le contraignit à
l'abandon lors des «nations».
Quant au Belge, qui passe fort
justement pour l'un des plus fû-
tes dans ce genre d'exercice, il
se présente pour combler un
des rares vides figurant à son
palmarès. Pas plus qu'Eddy
Merckx, en effet, Il n'a pu épln-
gler cette épreuve à son palma-
rès. L'excellente condition ma-
nifestée dans Parix-Bruxelles
doit renforcer sa confiance. Il
ne serait d'ailleurs pas surpre-
nant qu'il retrouve sur son che-
min un certain Jan Raas qui,
guéri, dispose des moyens de
ses ambitions.

Pour échapper au sort qui
leur est promis en cas d'arrivée
au sprint, le Belge Willems, De
Wolf et Peeters, les Hollandais
Van de Velde et Zoetemelk, l'Ir-
landais Roche, ies Italiens Con-
tini et Baronchelli, le Suisse
Mutter auront tout Intérêt à
hausser le ton bien avant Dam-
pierre et la côte des «17 tour-
nants». Quant aux Français, en
l'absence de Bernard Hinault et
Gilbert Duclos-Lassalle, ils mi-
seront essentiellement sur Bos-
sis, Castalng, Chassang, Vigne-
ron et Tinazzi.

Les Six-Jours
de Berlin

L'équipe danoise Gert Frank -
Hans Oersted est en tête des
Six-Jours de Berlin à l'issue de
la première nuit, à la Deuts-
chlandhalle. Les Allemands Die-
trich Thurau - Gregor Braun oc-
cupent la deuxième place de-
vant la paire formée du Glaron-
nais Urs Freuler et de Roman
Hermann (Liechtenstein).

1. Gert Frank - Hans Henrik
Oersted (Dan), 83 p.; 2. Dietrich
Thurau - Gregor Braun (RFA)
78; 3. à un tour; Urs Freuler -
Roman Hermann (S-Lie)76; 4.
Maurice Burton - Antony Doyle
(GB) 73; 5. Horst Schutz - Wil-
fried Peffgen (RFA) 70.
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Les «espoirs» ont ouvert les feux
Roumanie - Suisse 1-1 (0-0)
Pénible mais méritoire

Les espoirs suisses ont marqué leur premier but dans le
cadre de la coupe d'Europe des «moins de 21 ans». A
Ploiesti, un centre pétrolier à 60 kilomètres de Bucarest, la
sélection dirigée par Erich Vogel a obtenu un méritoire
match nul, sur le score de 1-1 (0-0), face à la Roumanie.
C'est là une excellente performance si l'on pense que les
Suisses avaient été contraints d'aligner une formation de
fortune en raison des forfaits de Geiger, Zwicker et Ley-Ra-
vello notamment. De plus, le coach helvétique était dans
l'obligation de ne faire évoluer que durant une seule mi-
temps Weber et Bregy.

Sur ce même terrain, où les espoirs britanniques avaient
été sévèrement battus (1-4), les Suisses ont souvent eu l'ini-
tiative des opérations face à des Roumains assez déce-
vants. Sous une lourde chaleur, ils ont même réussi à pren-
dre l'avantage par Koller, à la 57e minute, mais ils ne purent
éviter l'égalisation signée par Turcu (72e minute). A ce mo-
ment-là, l'équipe était d'ailleurs quelque peu désorganisée
en raison d'une blessure à l'épaule subie par Dutoit, lequel
dut peu après quitter le terrain.

Le milieu du terrain
en vue

Au sein de cette formation
helvétique, on peut regretter le
manque de résolution affiché
par les deux attaquants de poin-
te Sutter et Matthey. De ce fait,
le milieu de terrain, constitué de
Kundert, Perret et Dutoit, a été
amplement sollicité. Ce compar-
timent de jeu fut d'ailleurs re-
marquable jusqu'à la blessure
du Servettlen. A noter égale-
ment l'autorité du gardien Bôckli
et l'intransigeance du stopper
Forestier, lequel a parfaitement
muselé l'avant-centre Theres,
qui s'était fait l'auteur d'un hat-
trick face à l'Angleterre. Côté
roumain, la force de pénétration
des deux ailiers a représenté le
plus grand danger.

Durant les vingt premières mi-
nutes, la Suisse s'appliqua avant
tout à contrôler le jeu et la pre-
mière action dangereuse venait
de Perret, qui lançait bien Mat-
they dont le tir croisé ratait de
peu la cible (22e). Les Roumains
répliquaient par un coup franc
de Theres, détourné en corner
par le gardien Bôckli. A la 30e
minute, Kundert expédiait un
bon tir avant d'être averti pour
antijeu. Douze minutes plus
tard, c'était au tour de Weber
d'être averti pour réclamations,
dé façon assez sévère. Le libero
des Young Boys cédait d'ail-
leurs sa place à Bregy à la mi-
temps.

Koller ouvre la marque
A la reprise, Kundert se signa-

lait par quelques bons débor-
dements. Et à la 57e minute,
Koller se jouait du stopper So-
lomon et anticipait sur la sortie
du gardien Toma qu'il battait im-
parablement d'Un tir à mi-hau-
teur. Les Roumains réagissaient
alors et lowan, entré après la
pause, se libérait de Dutoit et ti-
rait dangereusement (66e). Ce
même Dutoit, une minute plus
tard, réussissait une belle per-
cée, mais U était abattu brutal-
lement à une vingtaine de mè-
tres des buts roumains et se
blessait à l'épaule.

Dans la confusion qui s'ensui-
vit, l'ailier Turcu gagnait un duel
avec Zeender, résistait à une
charge timide du «libero» d'oc-
casion Bregy et égalisait dans
un angle assez fermé (72e).
Trois minutes plus tard, Dutoit
devait sortir , laissant sa place à
l'unique remplaçant encore dis-
ponible, Schnydrig. La fin de
match, au cours de laquelle Mu-
rar et Schallibaum étaient à leur
tour avertis, était assez pénible
pour des Suisses qui parve-
naient tout de même à conser-
ver le résultat nul.

Ploiesti. - 12 000 spectateurs.
- Arbitre: Varadas (Gre). - Buts:
57e Koller 0-1 ; 72e Turcu 1-1.

Matches amicaux
Lausanne - Servette 3-1

(1-0). 20e Tachet (penalty)
1-0, 50e Kok 2-0, 63e Mauron
3-0, 88e Gavillet 3-1.

Bulle-Vevey 1-1 (1-0). 41e
Blanchard 1-0, 90e Bolato
1-1.

Roumanie: Toma; Marginea-
nu, Solomon, lone Stefanescu,
Murar; Pena, Vlatanescu (46e
lovan), Klein; Geolgau, Terbes,
Turcu.

Suisse: Bôckli; Weber (46e
Bregy); Zeender, Forestier,
Schallibaum; Kundert, Perret,
Dutoit (75e Schnydrig); Matthey,
Koller, Sutter.

Classement du groupe 4 des
«moins de 21 ans»:
1. Angleterre 5 3 1 1 10-5 7
2. Roumanie 5 2 1 2  9-9 5
3. Hongrie 4 2 0 2 7-6 4
4. Suisse 4 0 2 2 1-7 2

Une femme
juge de touche
en coupe
d'Angleterre

Pour la première fois de-
puis 1863 (début de la coupe
d'Angleterre) une femme
sera sur le terrain... comme
juge de touche. Liz Forsdick
(28 ans), qui habite Horsham
(Sussex) fera sa première ap-
parition dans ses nouvelles
fonctions lors d'un match de
la «Cup», le 17 octobre. Le
plus fier de cette promotion
sera sans nul doute son mari,
qui est lui-même arbitre.

Marzolini
victime d'une crise
cardiaque

Silvio Marzolini, l'ancien
international argentin actuel-
lement entraîneurs de Boca
Juniors, le champion d'Ar-
gentine en titre, a été victime
d'une crise cardiaque. Il a
été aussitôt hospitalisé dans
la capitale argentine. Ses
jours ne sont pas en danger.

Kenny Burns
à Leeds

Kenny Burns, le défenseur
de Nottingham Forest, a si-
gné avec Leeds United. Le
transfert s'est fait sur la base
de 400 000 livres. Burns avait
quitté Birmingham en 1977
pour rejoindre les rangs de
Nottingham Forest. Il avait
largement contribué aux suc-
cès du club sous la houlette
de Brian Clôugh.

Les «Mondiaux»
juniors 1983
en Amérique
du Nord

Les prochains champion-
nats du monde juniors, qui
auront lieu en 1983, se dis-
puteront en Amérique du
Nord. Trois pays - Canada,
Mexique et Guatemala - sont
candidats à leur organisa-
tion. Selon M. Joao Havelan-
ge, le président de la FIFA, le
Canada semble avoir les
meilleures chances. Ce
championnat du monde aura
lieu ensuite en 1985 en Amé-
rique du Sud, en 1987 en Eu-
rope et en 1989 en Asie.
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Lots des quatre rencontres
de la saison dernière, entre Viè-
ge et Langenthal, les Haut-Va-
laisans n'avalent concédé qu'un
seul point, soit lors du match
nul de 4 à 4, le 1er novembre
1980 à Langenthal. Il semble
aussi que les visiteurs de ce
soir avaient connu quelques
problèmes puisque pendant
toute la saison on les trouva
pratiquement au 6e rang. C'est
que le moins qu'on puisse dire,
les Bernois de la Haute-Argovie
ont pris un bon départ cette sal- l'équipe le bénéfice de tous ses
son puisqu'ils ont réussi à bat- efforts; certains joueurs ont
tre Lausanne et se trouvent sur même la «cote» auprès de cer-
la même «longueur d'ondes» tains arbitres,
que les Vaudois. Avec Snell II est certain que les Viégeois
omniprésent, Langenthal a ga- se devront de tenter le tout pour
gné les trois matches en son fief le tout, ce soir à Lltternahalle,
pour recevoir une fameuse cor- lors de cette importante
rection de 8 à 1 lors de son dé- échéance. MM.

Il est décidément bien dif-
ficile de s'essayer au jeu des
pronostics dans ce groupe
ouest du championnat de li-
gue nationale B. En effet,
après les deux premiers mat-
ches joués par le HC Villars,
deux matches signifiant au-
tant de défaites, les Villar-
dous avaient quelque peu
rassuré leurs supporters en
prenant, difficilement il est
vrai, la mesure d'un Olten
assez décevant. Dès ce mo-
ment-là, on pouvait raison-
nablement penser que le dé-
clic avait eu lieu et que les
«jaune et bleu» étaient bel et
bien remis en selle. Leur
prestation ce soir-là avait été
digne d'éloge, les arrières
surveillaient de près leurs tête, qui, il y a quatre jours,
adversaires respectifs et par- est passé bien près de sa
ticipaiënt calmement à la re- première défaite. Cela nous
lance. Les avants de leur permet de dire: nivellement
côté, avaient, semble-t-il re-
trouvé le coup de rein né-
cessaire pour faire la diffé-
rence. Mardi, le HC Langen-
thal a pris un malin plaisir à
tempérer la douce chaleur
qui avait envahi les cœurs
vaudois. Les pieds sur terre
étaient à nouveau à l'ordre

LNB: SION

Vers la libération?
Sion vit cette semaine à l'heure aie- fet tous les joueurs auront pour tâche ce

manlque. Après son déplacement mal- soir de montrer que leur dernière défaite
heureux en terre bâloise samedi dernier, n'était qu'un accident dû à la nervosité et
il acccueillera en cette fin d'aprè-midi la à un manque de concentration. Mais leur
seconde équipe d'outre-Gothard de LNB: adversaire du jour n'est pas le premier
Lucerne. Même sl les Lucernois partent venu; Lucerne affiche en ce début de
légèrement favoris, les gars de la capl- championnat l'ambition de se porter vers
taie ne doivent pas partir battus, eux qui la tête du classement (2 matches, 4
ont eu le mérite lors des deux dernières ooints).
rencontres de se battre avec cœur,
même dans les moments difficiles. En ef- Retrouvailles

Philippe Métrai: sa rentrée au sein du une victoire signifierait la libération psy-
BBC Sion sera un atout important pour le chologlque qui leur permettra de Jouer
club de la capitale. (Photo NF-arch ) leur rôle de trouble-fête.

' S.D.

placement, d'il y a deux semai-
nes, à La Chaux-de-Fonds.
Dans le contexte actuel à pari
Grindelwald, peut-être II semble
que chaque équipe du groupe B
soit à même de s'imposer con-
tre n'Importe quelle autre. Ga-
gner 5 à 4 contre La Chaux-de-
Fonds, perdre 6 à 5 à Sierre,
montre bien les possibilités de
la formation de Jerry Harrlgan.
Une ombre toutefois au tableau l
Les expulsions pour des fautes
souvent Inutiles font perdre à

du jour.
Désillusion: le mot peut

paraître un peu fort, mais il
dénote assez bien l'état
d'esprit dans lequel se re-
trouvent les nombreux amis
du HC Villars. Gaétan Bou-
cher l'avait bien dit au seuil
de la reprise: «L'équipe est
sensiblement affaiblie par
rapport à la saison dernière,
le championnat sera dur.
Mais une chose reste néan-
moins acquise, l'optimisme
est de mise, la série noire
prendra fin un jour.» En fait,
aucune des huits formations
engagées dans ce groupe
ne semblent vraiment survo-
ler les autres. Même pas le
HC Sierre, pourtant seul en

oui, mais par où? La con-
frontation contre La Chaux-
de-Fonds ce soir, un La
Chaux-de-Fonds qui vient
d'écraser le néo-promu
Grindelwald, permettra peut-
être d'apporter un début de
réponse.

Rue

LUCERNE (17 h. 30)

points).

Cette équipe n'est pas une Inconnue
pour les Sédunois: il y a deux saisons les
adversaires de ce soir se rencontraient
pour une promotion en ligue B. Lucerne
l'avait alors emporté. Nous retrouverons
donc Rick Taylor, Portmann et les autres.
La perspective de cette revanche devrait
donner une motivation supplémentaire
aux hommes de Gôtz. Si Zôllner manque ,
à l'appel, il a rejoint Monsalve à Vevey,
les dirigeants lucernois se sont attaché
les services de Dressler (ex-Fribourg). Sl
Slon parvient à réduire le rayonnement
du trio Taylor-Portmann-Dressler, l'issue
du match pourrait être favorable. Mais si
la défense sera importante, il faudra aus-
si améliorer l'attaque et marquer plus
que les 29 points de la seconde mi-
temps contre Birstelden (dont 20 pour le
seul Kevin). Nous attendons donc une
certaine réhabilitation offensive du
BBCS. Mais faisons confiance aux Sé-
dunois dont l'esprit d'équipe reste excel-
lent; Il faut espérer d'autre part que le re-
tour de Métrai apporte à l'équipe le cal-
me et la confiance qui lui a cruellement
manqué en seconde mi-temps à Birstel-
den. Pour les Jeunes protégés de Kevin
une victoire signifierait la libération psy-

OLTEN - SIERRE

Réaction attendue!
Il est incontestable que le

champion de groupe de la
saison passée n'est pas à sa
place dans le classement ac-
tuel: 4 matches, 2 points
avec une différence de buts
positive pourtant. Cela ne
peut pas durer pour les So-
leurois qui, samedi soir, sont
décidés à frapper «le grand
coup»... Pour nous en per-
suader les déclarations de
Peter Zeltner, président de la
CT du EHC Olten, sont clai-
res: «Nos joueurs sont ulcé-
rés par ces trois défaites
avec un but d'écart. Ils se
sentent frustrés. Certaines
décisions prises contre eux
leur ont paru discutables si
ce n'est injustiliées. Le
match de ce soir sera pour
eux un tournant et devant
leur public, ils veulent s 'affir-
mer. » La réaction à ce mau-
vais sort s'annonce d'ores et
déjà comme sérieuse. L'équi-
pe, toujours dirigée par le
rouquin Barry Jenkins, n'a
pas subi d'importantes mo-
difications cette saison. Pe-
ter Hangi (33 ans) a mis un
terme à son activité sportive
et transmis le capitanat à
Remo Sutter revenu de Vil-
lars. Hans Weber a quitté le
CP Berne pour revenir à Ol-
ten. Avec l'opportuniste et
volontaire Jim Koleff et le so-
lide arrière Bob Barnes, la
formation soleuroise a gardé
sa force de frappe et son ho-

Basketball (1re ligue): cet après-midi, Bagnes-Marly
Samedi 17 h. 30, Bagnes

- Marly. Trois matches... ! Il
n'y a pas matière à afficher
un optimisme béat du côté
bagnard. Et pourtant! Il
n'est pas besoin de pein-
dre le diable sur la murail- manque encore cette con- Je BBC Bagnes que de le
le. centration de tous les ins- condamner d'avance. Avec

Les premières rencon- tants, ce «métier» aussi,
très ont, en effet, été riches qui ne peut s'acquérir que
de renseignements divers, progressivement.
Et ceux qui actuellement Les Fribourgeois de
préoccupent en premier Marly visent très haut dans
plan l'entraîneur Bergue- ce présent championnat,
rand, c'est la difficulté Avec les «anciens» pen-
qu'éprouvent certains sionnaires de LNA et plus
joueurs à maintenir le ryth- précisément du Fribourg-

mogénéité. Si l'on veut en-
core tenir compte du gardien
Heinz Grieder qui n'est de
loin pas le dernier venu, on
se rendra compte que Sierre
aura la tâche ardue.

Les Valaisans en sont par-
faitement conscients et Jean-
Claude Locher leur capitaine
qui fut l'homme du seul point
acquis face à Olten la saison
passée, nous le confirme:
«Ce match sera très difficile
et si je m'explique la défaite
face à Lengenthal dans une
ambiance de derby, celles
subies tant à Villars qu'à
Lausanne me surprennent
un peu. Nous allons retrou-
ver pratiquement le même
Olten qui nous causa des dif-
ficultés par le passé. Avec le
même entraîneur et à peu de
choses près les mêmes
joueurs; Olten n'a pas eu de
problèmes d'adaptation. A
un autre niveau certes, c 'est
une équipe ayant un peu les
mêmes caractéristiques que
Viège qui nous sera oppo-
sée, physiquement bien au
point et travailleuse. Nor-
mand Dubé est du même
avis. Il ajoute: Nos atouts
face à ces joueurs de grand
gabarit seront la vitesse de
patinage et nos moyens
techniques. Nous devrons
tout de suite entrer dans le
match pour tenter de faire le
plus tôt possible la différen-
ce». Acceptons-en l'augure!

me élevé de la première li-
gue. Techniquement ,
l'équipe entremontante n'a
rien à envier à ses adver-
saires et peut rivaliser avec
les meilleurs. Mais it lui

MARTIGNY - MEYRIN (16 h.)
Un match a quatre points

Pour son deuxième
match à domicile, le
BBCM n'a guère le choix.
Les deux dernières ren-
contres s'étant soldées
par des défaites (de 4
points contre Birstelden
et de 8 points contre Lu-
cerne) ce qui contraint
donc, Michel Roduit et
ses Joueurs à gagner.
Une défaite et le club des
bords de la Dranse se re-
trouve dans le fond du
classement. Une victoire
sur l'adversaire du Jour
lui permettrait de le rat-
trapper et de remonter au
milieu de la hiérarchie.

L'adversaire du Jour
Meyrin sera l'adversai-

re du BBCM, récent vain-
queur de Reussbûhl par
94 à 80. Cette équipe en-
traînée par Jimenez, a
une moyenne d'âge de 23
ans et 185 cm de taille
moyenne. Le Joueur
étranger se nomme Ste-
phen Shaw, né en 1956 et
mesurant 204 cm; il a fait
partie de l'équipe améri-
caine des News Release
et a Joué en Californie à
l'University Fullerton. Le
nouvel entraîneur de
Meyrin connaît très bien
le basket suisse puisqu'il
a été pendant quatre ans
entraîneur de Bernex-
UGS, club de première li-
gue. Pour le BBCM, com-

H

Daniel Métivier sera-t-il plus content de lui à Olten ? On
l'espère pour Sierre... (Photo Varonier)

Olympic tels que Werder et et surtout une bonne pres-
Dominique Currat, ils font tation.
figure de favoris. En match d'ouverture de

Bagnes - Marly, dès
Mais ce serait mécon-

naître et mésestimer aussi
15 h. 45, une confrontation
de sport- handicap mettra
aux prises l'équipe valai-
sanne au BC Pully. C'est
peut- être une occasion del'appui de son public qui,

lui aussi, fait son appren-
tissage, et qui n'attend
qu'un petit peu de suspen-
se pour se manifester,
pour vibrer et pour explo-
ser, le BBC Bagnes est ca-
pable de réaliser, peut-
être, une bonne opération

manifester nos encoura-
gements à l'égard de ces
vrais sportifs, d'autant plus
que le spectacle atteint
parfois un degré d'intensi-
té très difficile à traduire
mais si beau à vivre.

me pour Meyrin la vlctoi- se retrouve et que les
re est obligatoire. C'est deux dernières rencon-
pourquoi ce match sera très restent dans les ou-
des plus intéressants, bliettes.
Pour autant que Martigny Dél.



Coupe d'Europe
des champions
• Messieurs. Premier tour,
matches aller. - Poule A:
Steaua Bucarest (Rou) - Sa-
turn Cologne (RFA) 85-84.
Maccabi Tel Aviv (Isr) - Tor-
pan Pojat (Fin) 117-79. Poule
C: Squibb Cantu (It) - Parti-
san Tirana (Alb) 82-54. Spor-
ting Lisbonne (Por) - UBSC
Vienne (Aut). Vienne vain-
queur par forfait. Poule C:
Partisan Belgrade(You) - Za-
malek Le Caire (Egy). Bel-
grade vainqueur par forfait.
Ectacibasi Istanbul (Tur) -
Slavia Prague (Tch) 89-96.
Poule D: Amicale Steinsel
(Lux) - Sunderland (GB) 52-
84. Nashua Bois-le-Duc (Ho)
- Sunair Ostende (Be) 85-70.
Poule E: Villeurbanne (Fr) -
Murray Edimbourg (Ecosse)
87-79. FC Barcelona (Esp) -
Honved (Hon) 121-95. Poule
F: CSCA Moscou (URSS) -
Levski - Spartak Sofia (Bul)
93-70. Panathinaikos Athè-
nes (Gre) - Ittihad Alep (Syr)
Athènes vainqueur par for-
fait, t

Sport-Handicap
Valais-Pully
à Bagnes

La rencontre opposant
le Sport-Handicap Valais
à Pully aura lieu cet
après-midi, à 14 h. 45,
dans la salle du collège
de Bagnes, en ouverture
du match de champion-
nat de première ligue na-
tionale mettant aux prises
le BBC Bagnes à Marly.

i

LNA: MONTHEY - VERNIER...
OU UN CHIFFRE k. m ¦ ' ê ~  FIT * ''~™i%
QUI GENE

Plus c'est haut, plus
c'est beau mais plus c'est
difficile. Les deux premiè-
res Journées du cham-
pionnat de LNA n'ont pas
spécialement sculpté un
sourire de satisfaction
sur les visages des deux
formations néo-promues.
Monthey, battu par Nyon
et par FV Lugano, et Ver-
nier, défait par Bellinzone
et par Vevey, sont donc
logés à la même ensei-
gne à quelques heures de
leur rencontre directe.
Inutile de tourner autour
du pot. Pour les Valai-
sans comme pour les Ge-
nevois, le chiffre zéro qui
constitue le total des
points acquis commence
à gêner le regard et l'es-
prit. Même sl, pour Pier-
rot Vanay et sa troupe, le
calendrier du début de
saison est loin d'être fa-
vorable...
CONFIANCE

Aujourd'hui, ce match
à quatre points dessine
ainsi un impératif identi-
que pour les deux adver-
saires. Gilbert Gay, le
président coach du
BBCM, affiche pourtant
une confiance raisonna-
ble :«Ça va être la guerre
des nerfs. Mais, norma-
lement, l'obstacle vernio-
lan est à notre portée.
Mes joueurs seront moins
crispés vu qu 'ils connais-
sent leurs adversaires.
D'autre part, chacun veut
prouver que la mise en
train est désormais ter-
minée. Scott s 'est énor-

Samedi 10 octobre, à 17 heures

MONTHEY
VERNIER
Championnat suisse de basketball LNA

1

¦ Jean-Béat Merz Da<

¦_¦ ¦ ¦

mément entraîné (deux
fois par jour) et Edmonds
tient la grande forme. Une
petite crainte cependant :
l'apport de Moine qui
peut galvaniser Vernier.
Je rajouterai qu 'aucun si-
gne de découragement
n'est à remarquer dans
notre équipe. Pour cette
raison, une victoire, au-
jourd'hui, devrait nous
mettre enfin sur orbite. »

SOUCIS
Du côté de Jean-Clau-

de Dubuis, l'entraîneur
genevois, les soucis ne
manquent pas. L'absence
de Chevallier et de Dupré
(blessés) amoindrit la for-
ce du contingent. Avec
Rodney Young et Pete
Collins, avec l'enthou-
siasme et la vélocité de
leurs équipiers, Vernier
espère tout de même réa-
liser un «truc». A suivre...

Un fait semble déjà ac-
quis : il ne serait pas
étonnant que les deux
formations dépassent le
cap des cent points. Le
spectacle est donc assu-
ré. Du moins offensive-
ment...

L'excellent début de saison
de Patrick Descartes (11) de-
vrait se confirmer , aujour-
d'hui, face à une formation
moins redoutable que les
deux premiers adversaires
affrontés.

(Photo Busslen)
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SBS

GARAGEo

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.-
Renault 18 aut. 10 300.- 364.-
Renault14TL 8 800.- 250.-
Fiesta1300 S 9 400.- 267.-
Granada 2300 L 10 500.- 371.-
Rltmo 75 CL 9 500.- 270.-
Peugeot 504 TI 9 000- 319-
Ascona SR 9 800.- 278.-

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
g Monthey - Aigle - Saint-Maurice

: J
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en Europe
Dans tous les bons commerces spécialisés Représentation générale:
Service après-vente d'usine dans toute la Suisse ¦BJHËH^̂ ^KSHS ^̂ ^̂ Hhf/zZ-VM/jj

BT7 1—rj
1004 Lausanne Téléphone 021/25 87

Acupuncture
La doctoresse Eva SE E MANN

reprend ses consultations
après vacances

à l'hôpital de Bex
dès le lundi 12 octobre, à 13 h. 30

Tél. 025/63 12 12
36-30079

l l ' i T i > . > l s_ ,iyu *^£̂*>̂ ^l ̂ _̂_______i

Déblayer sans peine les
feuilles mortes et la neige!

Balayer les feuilles mortes, déblayer la neige, sont des
activités que les modèles UNIVERSAL pour l'aspiration
de feuilles mortes et chasse-neige exercent pour
vous. Voici notre programme:
• modèle uniquement conçu pour le déblaiement de
détritus et l'aspiration de feuilles mortes, VOH 30,
5 CV • modèle Unitrac-Combi aspirateur de feuilles
mortes et chasse-neige combiné, 8 et 10 CV • petit
chasse-neige, 3,5 et 5 CV • modèle uniquement p
chasse-neige, 10 et 18 CV. —7̂ 0

Df^ lVI Veuillez m'envoyer votre documentation
D\_Jll_ relativeà: D aspirateur feuilles mortes
D modèle Unitrac-Combi D petit chasse-neige \/5
D chasse-neige
Nom:

Rue, numéro : ¦

Chiffre postal, lieu:
A adresser à UNIVERSAL SA, 8942 Oberrieden ZH

Video
à la carte

Filmer vidéo
Caméra JVC GX88 (zoom
6x , motorisé) avec son en-
registreur HR 2200 (arrêt sur
image, télécommande etc.)

Fr. 4690.-
ou caméra Panasonic 3000
(zoom 3 x) avec son enre-
gistreur NV 3000 (arrêt sur
image, etc.) Fr. 3890.-

Enregistrer la TV
Modèles de table JVC VHS
7700 (chargement frontal)
pour les amateurs avertis

Fr. 2990.-
Panasonic NV 7000 très
complet et vite apprivoisé

Fr. 2795.-
Panasonic NV 2000 arrêt sur
image, accéléré. Pour seu-
lement: Fr. 1995.-

PAL + SECAM
Transcodeur Fr. 1000 -
ou
modification dès Fr. 350 -

TV-moniteur
Petit TV-moniteur PAL/SE
CAM15cm
JVC CX-610 PF Fr. 1080.-

Consells, fiches techniques
sur les produits, mise en ser-
vice, facilités de paiement

Fr. 0000.-

Ĵ PSST 22-14305

Une bonne nouvelle pour les amateurs de

cheminées de salon
Nous exposons au Comptoir de Marti-
gny, du 2 au 11 octobre, stand 475.

Cheminée rustique d'angle avec ban-
quette bûcher: pierre beige taillée, poutre
en chêne massif , ouverture foyer gauche
ou droite.
Avec récupérateur de chaleur: Fr. 2350.-.
Sans récupérateur de chaleur. Fr. 1750.-.

Idéal Décor/TPLC, 1052 Le Mont.
Tél. 021/33 44 04. 22-3499

Musique - Ambiance
Divertissement

avec
Hubert

NEUHAUS

Tél. 027/63 23 75

ÉM AILLAGE
de baignoires

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK Tel. 027/55 68 92______________________________________________

A vendre Avendre

mmes golden £™|s
mmes idared canada

pommes golden
pommes idared

———————m——mm——————————————————m
non traitées ^-__-_--------------- ^̂ -̂ ------- ______-—

Fr. 15.- la caisse. Fr 20.- la caisse I _ _

Téléphone 027/36 35 79 Tel 027/22 74 88 _F T ~—' ri_H_rormation _^ T̂li
36'3026e 36-30147 ^4___F en Valais >fc__F

... pour que tous les enfants puissent assister au grand spectacle
Knie - le monde du cirque 1981

une super-offre City
réservée aux enfants

Samedi 24 octobre
à 14 heures, place des Potences
Représentation intégrale du
spectacle

-|*J"J"-_I
- le monde du cirque 1981

Rendez-vous à la place des Potences à 14 h. 20 précises.
Les enfants seront accompagnés par des responsables des maga
sins Coop City durant toute la représentation!

Location-vente: service clientèle, magasins Coop City

Prix d'entrée «anniversaire» r È̂
¦ %#¦" K3_B

pour tous les enfants de 6 à 16 ans! QT&

Tél. 027/22 90 35 ^ >  
v >  v v  

w v
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Stade municipal,

Match de championnat de ligue
Les ballons du match sont offerts par la discothèque Dillan's et Valaysport

Match d'ouverture juniors A Inter
Monthey - Ouchy, à 13 h. 10

I " I
nationale B

ant en
meubles sa bois-noir St.Maurice I

La dernière
ou oresaue...

I I
La venue du dernier compagnon d'ascension,
demain à Monthey, devrait permettre à Camatta
et à sa troupe d'enregistrer enfin une victoire. La
situation l'exige car le classement actuel de la
formation valaisanne ne correspond guère à ses
réelles possibilités. Pour améliorer cette situa-
tion, Vanay (bras en l'air) et ses équipiers devront
faire preuve de plus de réalisme devant les buts
et le gardien adverses. (Photo Bussien)
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Tél. 025/77 24 19

Vj^v J  | l^J Agent général pour la Suisse

Profitez de votre visite au Comptoir de Martigny
pour nous demander des renseignements techniques
sur notre

cheminée-chaudière CAIT
au stand No 492, secteur K

ICI SE CONSTRUIT L'IMMEUBLE RESIDENTIEL

S.I. LA MARAICHE
APPARTEMENTS DE 31/2 41/2 5 1/2 P. ; LOCAUX COMMERCIAUX

A VENDRE
POUR .'AUTOMNE IMa - 
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UWe B Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.

1 1 MONTHEY luW/V.
Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès \jél. 025/71 21 15 \g/ 
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nicipal, Monthey
Dimanche 11 octobre, à 15 heures

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées
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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 tri2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

A
Revêtements de sols

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 1 appareilleur
• 2 menuisiers
• 2 ébénistes
• 1 charpentier
• 1 maçon
• 2 chauffeurs P.L.
• 2 aides-électriciens
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Sierre-
Montana

M

ÊME si le fait ne rencontre pas toujours l'ap-
probation générale, le prestige reste plus que
jamais la caractéristique principale des gran-

des épreuves internationales. Depuis plusieurs an-
nées, les organisateurs de la course pédestre Sierre-
Montana-Crans ont opéré leur choix. Bien avant leurs
homologues de Mo rat-F ri bourg par exemple, qui ten-
tent de temps à autre quelques timides approches
dans le domaine, ils ont compris qu'il s'agissait-là
d'une agréable (quoique onéreuse) manière de sus-
citer l'intérêt, d'attirer l'attention. D'offrir aussi un
spectacle d'envergure au fidèle public qui doit sou-
vent se rabattre sur quelques furtives images de télé-
vision pour voir à l'œuvre l'un ou l'autre des grands
acteurs de l'athlétisme mondial.

Les mêmes
plus Orthmann et Schots

Comme ces dernières an-
nées, les organisateurs de Sler-
re-Montana-Crans n'ont donc
pas triché sur ce plan. Leur pla-
teau, une tols de plus Impres-
sionne. Jugez plutôt: sur la pre-
mière ligne, Karel Llsmont,
vainqueur en 1976 et 1977 et
l'un des meilleurs marathoniens
mondiaux du moment. A côté de
lui, Bob Treadwell, vainqueur
trois fols consécutivement de-
puis 1978 et, peut-être demain,
le premier à reléguer le véné-
rable Werner Dôssegger, lui
aussi trois fois vainqueur de la
célèbre classique valaisanne,
au second rang de la hiérarchie.
En deuxième ligne, l'Allemand
de l'Ouest Hans-Jôrg Orth-
mann, invité officiel du Nouvel-
liste, mais surtout vice-cham-
pion du monde de cross-coun-
try en 1980 à Paris, et le Belge
Léon Schots, champion du
monde de cette même discipli-
ne en 1977 à Dusseldorf. En
troisième ligne beaucoup de
nom, dont ceux du Belge lan
Sébille, 3e de Sierre-Zinal 1981,

Hans-Jôrg

Par Gérard Joris

des Allemands Ralf Salzmann,
champion national de marathon
1981, et Ton! Gorbunow, des
Britanniques Nigel Gates, le
vainqueur du 1er marathon du
Valais, et Peter Standing, de
l'Italien Aldo Allegranza et, bien
sûr, des Suisses Peter Hald, Co-
lombo Tramonti, Guido Ryhn et
Daniel Oppliger. Le premier
s'est illustré cette année en
remportant de brillante manière
le demi-marathon de Saint-Mau-
rice. Les trois autres sont, en
même temps de que très bons
coureurs de course sur route,
d'excellents spécialistes de
courses CIME. Or Sierre-Mon-
tana-Crans est précisément,
avec ses 14 km pour 900 m de
dénivellation, une course CIME.
Avec tout ce que cela comporte
évidemment d'inconnues et de
mystères pour les non-initiés...
Un duel de géants

Karel Llsmont et Bob Tread-
well, c'est certain, tiendront le

KAREL LISMONT

haut du pavé, demain matin, en-
tre Sierre et Montana-Crans.
Leur passé (respectivement
deux et trois succès dans ia
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classique valaisanne), leur lais mercredi soir, n'a pas pour
grande forme aussi, ne laisse habitude de négliger ses ren-
planer aucun doute sur ce sujet dez-vous. Or, a ses yeux, celul-

Le Belge, qui est arrivé en Va- ci est un des plus importants.
C'est donc qu'il est prêt. A ga-

n__HHg________B_H__ -_____ _̂ gner bien sûr et, peut-être, à sa-

L'invité
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tlsfalre enfin son vieux rêve:
battre le record de Werner
Doessegger (S2'34"2 depuis
1974).

Sur sa route toutefois, un
obstacle de taille: le Britannique
Bob Treadwell. Ce dernier, ra-
rement présent en début de sai-
son, a pour habitude d'émerger
sur l'arrière-automne. A Slerre-
Montana-Crans par exemple.
Cela s'est vérifié trois fols jus-
qu'ici. Pourquoi pas une qua-
trième?
Des arbitres à volonté

Les deux, c'est désormais
certain, vont se livrer un nou-
veau duel de géants à l'issue
imprévisible entre Sierre et
Montana. Non sans que les ar-
bitres soient d'ailleurs appelés
à en assurer le bon et loyal dé-
roulement. Parmi ceux-ci, l'Al-
lemand de l'Ouest Hans-Jôrg

BOB TREADWELL Photos Mamin

Orthmann, bien sûr, mais aussi
et peut-être surtout le Belge
Léon Schots et le Britannique
Nigel Gates. On se souvient que
le Belge avait conquis devant le
Portugais Carlos Lopez le titre
mondial de cross-country en
1977 à Dusseldorf. C'est une ré-
férence, même si depuis le pal-
marès ne s'est guère enrichi de
titres glorieux. L'Anglais , lui, a
été et est toujours un excellent
marathonien. Son comporte-
ment dans des épreuves CIME a
également souvent étonné. Il
sera donc là. Comme Ralf Salz-
mann, d'ailleurs, lui aussi un re-
doutable spécialiste des efforts
de longue durée, le Belge lan
Sébille, la révélation de Slerre-
Zlnal 1981, le Britannique Peter
Standing et le Suisse Peter
Haid.

Un Peter Haid à qui Incom-
bera le difficile rôle de défendre
l'honneur helvétique. Celui-là
même qu'avait porté sl haut le
petit Werner Doesseger, dernier
Suisse a avoir Inscrit son nom
au palmarès de la grande clas-
sique valaisanne...



LG droit
ci G rêver

L'homme va de découverte
en découverte. Il ne finira ja -
mais d'apprendre, au point que
les générations futures consi-
déreront peut-être avec une pe-
tite moue de dédain les inven-
tions, pour la plupart extraor-
dinaires à nos yeux, d'un ving-
tième siècle sans doute plus en-
treprenant que tous ses devan-
ciers réunis.

Mais voyez plutôt!
On savait j usqu'ici que le

sport, au même titre que n 'im-
porte quelle autre activité hu-

maine, pouvait engendrer des
risques, être la source d'acci-
dents de toutes natures. Son
impact et ses effets sont, paraît-
il, si puissants qu'il peut fort
bien vous blesser pendant vo-
tre... sommeil!

Ce n'est pas une plaisanterie
et la preuve en a été adminis-
trée il n'y a pas si longtemps,
quand un footballeur connut
une invraisemblable mésaven-
ture dont on dit pourtant qu'elle
ne constitue pas un précédent
dans l'histoire des accidents
sportifs. Il s 'est fait, diagnostic à
l'appui, un authentique et sé-
rieux claquage à une cuisse du-
rant son sommeil. Ou, si l'on
préfère, en rêvant!

La chose s 'est passée dans la
nuit qui suivait un match auquel
l'intéressé n 'avait pas participé
de façon active, mais qu'il avait
suivi au milieu de centaines
d'autres spectateurs. Il rentra
chez lui et se coucha, la tête
bourdonnante des péripéties
d'une rencontre qui l'avait pas-
sionné.

Première ligue: demain à151. . 30
fif&f ;:: ;

f̂f:
Les neuchâtelois en difficulté'
La dernière fois que nous

avons vu jouer Boudry, c'était
en coupe de Suisse face à Sa-
vièse au mois d'août. Vainqueur
3-0, la formation de Max Frits-
che nous avait particulièrement
impressionnés. Cette bonne im-
pression se traduit actuellement
au classement, Boudry occu-
pant l'honorable quatrième pla-
ce.

Après de bons matches de
préparation, les Neuchâtelois
connurent un creux au mauvais
moment. En deux matches, ils
ne totalisent aucun point. Tout
rentrait dans l'ordre plus tard,
ses joueurs s'imposant contre
Renens par 5 à 1. Ce fut en quel-
que sort le déclic et les Neuchâ-
telois «restent» sur trois victoi-
res consécutives: Nyon (3-0),
Carouge (0-1), La Tour-de-Peilz
(4-1). Demain, face à Leytron,
Boudry partira pourtant dimi-
nué, comme nous l'a gentiment
expliqué son entraîneur Max
Fritsche par téléphone: «Pour
être franc, je vous dirai que je
crains un peu le déplacement en
terre valaisanne. J'ai ouï dire
que Leytron jouait très physi-
quement et qu 'il fut même à la li-
mite de la régularité dimanche
dernier face à Yverdon. J'ai déjà
perdu deux de mes meilleurs
éléments sur blessures! De plus
nous nous rendons à Leytron
avec une équipe qui sera vrai-
semblablement remaniée. Gar-
del souffre du ménisque, Leuba
s 'est blessé au travail , Maier est
oui pour sept semaines (liga-
ments déchirés). En outre, Mail-
let et Girardin sont malades et je
ne sais encore quelle formation
je pourrai aligner dimanche. »

Nous ajouterons encore que
Max Fritsche ne tiendra lui non
plus sa place. Après avoir joué
contre Orbe, Nyon et Carouge,
l'entraîneur de Boudry ressentit
une douleur au genou après la
victoire contre Nyon. Il essaya
encore contre Etoile Carouge
mais actuellement son médecin
lui interdit de jouer (de l'eau
dans le genou).

Leytron: se venger...
Ami Rebord, l'entraîneur des

Leytronnains, ne cache pas sa
déception après le match de di-
manche passé: «Nous avons été
volés par un arbitre pas du tout
à la hauteur! L'homme en noir a
accordé un but aux Vaudois
alors que le juge de touche si-

En plein rêve et alors qu 'un
joueur, du moins le prétend-il,
décochait un tir au but, il se ré-
veilla soudain, en proie à une
violente douleur à la fesse, peu
importe d'ailleurs laquelle.
Comme si cette douleur avait
été provoquée par un coup de
poignard, précisa-t-il qu 'il
s 'agissait bel et bien d'un cla-
quage des plus classiques. Son
médecin lui prescrivit trois se-
maines de repos, comme il l'au-
rait fait à la suite d'un accident
survenu sur le terrain.

Interrogé à ce propos, divers
médecins et masseurs ne se
sont pas montrés surpris. Les
uns et les autres ont même été
unanimes à rapprocher ce cas
de quelques autres qu 'ils disent
se produire plus fréquemment
et qu 'il attribuent au phéno-
mène du «rêve qui fatigue». Si
l'on en croit leurs explications,
l'activité cérébrale et neuro-
musculaire se poursuit durant le
sommeil, mais des rêves trop
fréquents empêchent celui-ci
d'être profond et ils s 'opposent
au complet relâchement du to-
nus musculaire. On retrouverait
d'ailleurs énormément de «rê-
ves qui fatiguent» chez les
spectateurs de plusieurs mat-
ches successivement télévisés
en nocturne comme ceux des
championnats du monde de
football ou de hockey sur glace,
par exemple.

Ils ont relevé que, le lende-
main, les téléspectateurs accu-
sent souvent une lassitude plus
ou moins prononcée qu 'ils met-
tent faussement, sur le compte
de leur veillée tardive, alors
qu 'elle est surtout due au som-
meil agité qui a suivi, un som-
meil insuffisamment réparateur.

Ce qu'on aimerait savoir,
c 'est si de tels accidents sont
couverts par les assurances
comme le sont ceux résultat
d'une activité sportive. Parce
que, tout compte fait, nous
avons bien le droit de rêver...

J.Vd.

gnalait hors jeu et il nous refusa
deux penalties flagrants (faute
sur B. Michaud et faute de main
intentionnelle); il distribua des
cartons à tort et à travers. Il eut
encore le don d'énerver tout le
monde. Il y eut quelques accro-
chages après le match, mes
joueurs débordant de rage en
raison de l'arbitrage catastro-
phique de M. Schlupp, de Gran-
ges.»

Les vignerons auront donc à
cœur, ce dimanche, de venger
la défaite subie contre Yverdon.
Pour le reste, rien de spécial
dans le camp des Valaisans, si
ce n'est que Moos (qui a repris

Bernard Michaud et Leytron espèrent fermement mettre à
terre Boudry et ses velléités offensives. Avec, à la clé, deux
points précieux... Photo Dély

LNB ¦ MONTHEY - IBACH

àVsh? IUne situation exigeante!
Gratifié depuis le début de

la saison, comme dans les
décomptes pugilistiques, de
bonnes performances aux
points, mais ayant réguliè-
rement subi le «knock-
down» , Monthey éprouve
beaucoup de peine à comp-
tabiliser en championnat.
Paradoxalement, sa bonne
prestation contre Sion en
coupe de Suisse a débou-
ché sur sa plus mauvaise
démonstration face à Aurore
Bienne. Quel sera l'état
d'esprit de l'équipe pour ac-
cueillir Ibach? La tempéra-
ture prise auprès du prési-
dent Troillet et le match nul
obtenu face à Neuchàtel Xa-
max cette semaine, malgré
l'enjeu amical, Infirment plu-
tôt cette hypothèse. L'offl-
cialité d'une compétition ne
devrait pas être un frein Im-
possible à desserrer afin de
libérer l'expression de
l'équipe.
Réalisation
et concrétisation

L'impératif pour Monthey
est simple: vaincre. Vaincre
afin que la pression psycho-
logique n'aille pas en s'am-
plifiant, où ia plus petite dé-
faillance devient naufrage.
Deux termes reviennent sou-
vent dans les tentatives
d'explication de la situation,
réalisme et concrétisation,
leur absence remarquée jus-
qu'à présent étant la cause
invoquée de la maladie, leur
matérialisation étant l'or-
donnance établie pour une
prompte remise en selle.

les entraînements) souffre en-
core quelque peu du genou et
devra se rendre mardi chez un
spécialiste pour savoir s'il peut
se donner «à fond».

«Avec de la discipline et de la
volonté, mes gars pourront à
nouveau gagner. Nous devons
poursuivre nos victoires à do-
micile (trois de suite). Boudry
sera un adversaire coriace et
nous devrons nous en méfier.
L 'équipe n'est quand même pas
quatrième au classement pour
rien!» Telles ont encore les pa-
roles du mentor valaisan qui ali-
gnera l'équipe standard.

Jean-Jacques Rudaz

Ibach, on s'en souvient,
souffla à Monthey le titre de
champion suisse de premiè-
re ligue, la saison passée.
L'adversaire est donc con-
nu. L'équipe se bat avec les
armes suisses alémaniques
habituelles, son engage-
ment physique découle
d'une volonté et d'une ab-
négation bien trempées.
Monthey ne doit s'attendre à
aucune complaisance dé-
fensive et devra s'Imposer
avec ses propres armes, es-
pérons-le bien fourbies. On
enregistrera la rentrée de
Planchamp, blessé à Auro-
re, tandis que Vannay sera
encore tenu à l'écart, le mu-
tisme le plus complet entou-
rant toujours ce cas; l'éclair-
cissement ne devrait pour-
tant pas tarder à se faire,
afin que les rumeurs ces-
sent, et ceci pour le bien de
la formation.

La venue du dernier de
ses compagnons d'ascen-
sion permettra-t-elle aux
Montheysans d'enregistrer,
enfin, une victoire? La situa-
tion l'exige, car la dernière
place du classement, doux
euphémisme, n'est pas la
plus enviable qui soit et ne
sied guère aux possibilités
de l'équipe.

P.G.

Roberto Camatta: les soucis de son équipe se lisent à visage
découvert. Est-ce que ça ira mieux demain, comme le dit la
chanson ? Photo Bussien
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Match international
AUJOURD'HUI
14.00 Roumanie - Suisse à
Bucarest pour la qualifica-
tion au Mundial 1982.
Classement du groupe 4
1. Roumanie 6 2 3 1 4 - 3  7
2. Angleterre 7 3 1 3 12- 8 7
3. Hongrie 5 2 2 1 6 - 6  6
4. Norvège 7 2 2 3 7-11 6
5. Suisse 5 1 2  2 7 - 8  4

Championnat suisse
LNB
AUJOURD'HUI
16.30 Bienne - Frauenfeld
20.00 Ch.-de-Fds - Altstàtten

Chênois - Wettingen
DEMAIN
14.30 Berne - Granges

Lugano - Fribourg
15.00 Mendrisio - Locarno

Monthey-Ibach
Winterthour - Aurore

CLASSEMENT
1. Granges 7 4 3 0 13- 6 11'
2. Wettingen 7 4 3 0 15- 8 11
3. Chênois 7 4 2 1 12- 5 10
4. Winterthour 7 4 2 1 14- 7 10
5. Chaux-de-Fds 7 3 2 2 14- 7 8
6. Fribourg 7 2 4 1 9 - 6  8
7. Locarno 7 3 1 3 17-12 7
8. Bienne 7 3 1 3  11-10 7
9. Ibach 7 1 .5 1 7-10 7

10. Lugano 7 2 2 3 13-14 6
11. Frauenfeld 7 1 4  2 6 - 8  6
12. Mendrlsiostar 7 2 2 3 8-11 6
13. Altstàtten 7 1 3  3 4 - 9  5
14. Berne 7 1 2  4 9-20 4
15. Aurore B. 7 1 2  4 6-18 4
16. Monthey 7 0 2 5 4-11 2

BUTEURS
8 buts: Vergère (Chaux- de-

Fonds)
6 buts: Fregno (Locarno)
5 buts: G. Dietrich (Fri-

bourg), Wôhringer
(Bienne), Wirth
(Granges)

4 buts: Hussner (Lugano),
Traber (Wettingen),
Weber (Chênois)

1re ligue
AUJOURD'HUI
17.00 Carouge - Onex
20.00 Stade - Renens
DEMAIN
10.00 Malley - Yverdon
15.00 Orbe - Martigny

Nyon - Montreux
Tour-de-P. - Rarogne

15.30 Leytron - Boudry
CLASSEMENT
1. Yverdon 7 6 0 1 14- 8 12
2. Onex 7 5 1 1 12- 7 11
3. Martigny 7 4 1 2  14-11 9
4. Orbe 7 4 0 3 22-12 8
5. Boudry 7 4 0 3 17-15 8
6. Carouge 7 3 1 3  20-11 7
7. Rarogne 7 3 1 3 10- 9 7
8. Montreux 7 3 0 4 16-14 6
9. Nyon 7 3 0 4 11-13 6

10. Leytron 7 2 2 3 12-14 6
11. Tour-de-Peilz 7 2 1 4 13-19 5
12. Malley 7 2 1 4  12-19 5
13. Renens 7 1 2  4 7-14 4
14. Stade L. 7 1 2  4 8-22 4

BUTEURS
9 buts: Durnonio (La Tour),

Favre (Orbe).
8 buts: Lobsiger (Orbe)
5 buts: Bochatay (Martigny),

Junod (Yverdon),
Leuba (Boudry),
Mattioli (Carouge).

2e Ligue
AUJOURD'HUI
15.30 Viège - Bagnes
DEMAIN
15.00 Fully - Conthey

Savièse - Hérémence
Sierre - Naters
Vouvry - Ayent

15.30 Steg - Grimisuat
CLASSEMENT
1. Ayent 8 7 1 0 26- 9 15
2. Conthey 8 5 1 2 14- 8 11
3. Visp 8 3 5 0 10- 5 11
4. Sierre 8 4 3 1 15-10 11
5. Steg 8 4 1 3  15-13 9
6. Grimisuat 8 3 2 3 14-12 8
7. Naters 8 3 2 3 9-10 8
8. Fully 8 3 1 4  10-16 7
9. Bagnes 8 3 0 5 18-18 6

10. Hérémence 8 1 3  4 9-15 5
11. Vouvry 8 0 3 5 6-13 3
12. Savièse 8 0 2 6 6-23 2

BUTEURS
10 buts: Jacques Dubuis

(Ayent).
8 buts: Claude Troillet (Ba-

gnes).
7 buts: Bernard Jean

(Ayent), Urban Kal-
bermatter (Steg).

5 buts: Stéphane Nançoz
(Conthey), Oljego
Kuljanin (Steg).

PAUL WOLFISBERG, le coach national, se
trouve placé devant une dure échéance:
glaner trois points à l'occasion des deux

matches éliminatoires de la coupe du monde
que la Suisse livrera, aujourd'hui à Bucarest
contre la Roumanie et mercredi prochain à Bu-
dapest face à la Hongrie. Certes, l'idéal serait de
remporter deux victoires. C'est dire que l'équipe
de Suisse devra jouer son va-tout en la circons-
tance si elle entend conserver encore une chan-
ce de se rendre en Espagne pour la phase finale
du championnat du monde.

Pour atteindre ce but, il lui faudra livrer deux
bons matches et aussi bénéficier d'un peu de
chance. Lorsque l'on se penche sur les résultats
obtenus par la formation nationale ces dernières
années, on s'aperçoit en effet, que les victoires
obtenues à l'extérieur sont très rares. Si l'on ex-
cepte deux succès aux dépens d'équipes très
peu cotées (le Luxembourg en 1973 et l'Islande
en 1979), on ne trouve qu'un résultat positif: la
victoire par 1-0 sur la Tchécoslovaquie le prin-
temps dernier, toutefois, ce succès a marqué le
début d'une série assez flatteuse sous la houlet-
te de Wolfisberg.

Le fossé comblé
En peu de temps, le

technicien lucernois est
parvenu à bâtir une équi-
pe qui affiche confiance
et stabilité. L'état d'esprit
qui anime les sélection-
nés est également remar-
quable, comparable à ce-
lui que l'on peut trouver
au sein d'un club. Même
le traditionnel fossé entre
alémaniques et romands
semble comblé. Ecartés
de la sélection nationale
au printemps, les Ro-
mands rappelés cet au-
tomne (Elia et Favre lors
du match contre la Hol-
lande) ont su saisir leur
chance. Il n'est pas exa-
géré de dire qu'actuel-
lement chacun tire sur la
même corde au sein de
cette équipe constituée
par Paul Wolfisberg. Les
deux joueurs servettiens
devront pourtant rester
sur le banc à Bucarest:
Barberis et Sulser, les
deux absents contre la
Hollande, seront de la
partie. Et pour remplacer
Scheiwiler, qui est bles-
sé, la préférence à été
donnée à Heinz Hermann
plutôt qu'à Favre.
Problèmes roumains

Les Roumains, qui oc-
cupent présentement la
première place du clas-
sement du groupe 4, avec

Georges Bregy: le Valaisan, pour la première fois, fait
partie du cadre national. Il suivra le match de très près,
même si c 'est depuis le banc des remplaçants. Aujour-
d'hui en tout cas... (photo ASL)

sept points en six mat-
ches, connaissent quel-
ques problèmes. Le duo
d'entraîneurs Stanescu-
Stanculescu n'échappe
pas à la critique et plu-
sieurs titulaires sont bles-
sés. C'est ainsi que Zam-
fir, Nedelcu et Camataru
sont indisponibles. Le di-
recteur technique Stefan
Kovacs, ex-entraîneur
d'Ajax Amsterdam et de
l'équipe nationale de
France, a ainsi du se ré-
soudre à rappeler les
«anciens» Georgescu
(30 ans) et Dobrin (36).
Ce dernier faisant déjà
partie de l'équipe qui
avait subi un affront his-
torique il y a quatorze ans
à Zurich, lorsqu'elle avait
été battue 7-1 par la Suis-
se...

Depuis dimanche der-
nier, le cadre roumain est
réuni en camp d'entraî-
nement à Bucarest. Il
s'agit de 22 joueurs sui-
vants: les gardiens Chris-
tian (Arges Pitesti), et
Moraru (Dinamo Buca-
rest), les défenseurs Ne-
grila (Uni Craiova), Ste-
fanescu (Uni Cariova),
Sames (Steaua Buca-
rest), Munteanu (Sportul
Studentes), Stredie (Di-
namo Bucarest), Unge-
reanu (Uni Craiova), Ni-
colae (Oit), des demis et

La sélection roumaine
Cristian; Stefanescu; Negrila
Sames, Munteanu 2; Ticlea
nu, Stoica, lordanescu; Tal
nar, Georgescu, Balaci. Ar
bitre: Enzo Barbaresco (It).

• Reste à disputer: 10
octobre: Roumanie
Suisse; 14 octobre: Hon-
grie - Suisse; 31 octobre:
Hongrie - Norvège; 14 no-
vembre: Suisse - Rou-
manie; 18 novembre; An-
gleterre - Hongrie.

Pour Barberis comme pour l'équipe nationale , il s'agira impérativement de
s 'élever plus haut que la Roumanie, cet après-midi, et que les Hongrois Me-
saros (à gauche) et Garaba (6) mercredi prochain. (Photo ASL)

attaquants Ticleanu (Uni
Craiova), Stoica (Steaua),
Augustin (Dinamo) lor-
danescu (Steaua), Balaci
(Uni Craiova), Crisan
(Uni Craiova), Dobrin
(Targoviste), Georgescu

AU 
COURS d'une conférence de près- La Roumanie a ordonné deux jours de

se tenue hier matin à l'hôtel Flora de deuil national, hier et aujourd'hui, en rai-
_ Bucarest, où loge l'équipe nationale son de la mort du président Sadate. Cette

helvétique, M. Freddy Rumo, chef de la dé- mesure a modifié l'ordonnance des pro-
légation, a annoncé que la demande de dé- grammes de la télévision. Le match de sa-
rogation formulée par la fédération roumai- medi au stade du 23-août ne sera pas re-
né à propos de changements de joueurs transmis en direct en Roumanie. Pour la
sur la liste des 22 transmise à la FIFA avant Suisse en revanche, cette décision ne
le match du tour préliminaire de la Coupe change rien et la rencontre sera transmise
du monde, avait été repoussée. en direct cet après-midi.
., _ .. , , „ .. . Face aux journalistes, Paul Wolfisberg a

,1 S.1*
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tenue. Le seul changement, déjà annoncé, K
ber{ Hermann (7); Roger Wehrli (21 ); Renéconcerne la nomlna Ion de Marcel Koller Botter0n (53); Umberto Barberis (35); Heinz(Grasshoppers) sur la liste des 22 pour la Hermann (20); Rudolf Elsener (27); Claudiorencontre de Budapest contre la Hongrie, Su,ser (22\ Remplaçants: Karl Enqel , Mar-

mercreai procnain. tin Weber, Bruno Graf , Lucien Favre, Geor-
Les Roumains auraient voulu Introduire ges Bregy Robert Luthi , Angelo Elia.

dans leur contingent Dobrin, Krisan et Un dernier entraînement était prévu dans
Stredie. Ils prétendent être confrontés a l'après-midi de hier au stade de Dynamo
des problèmes inattendus en raison de Bucarest. Aujourd'hui le coup d'envoi sera
l'indisponibilité de quelques sélectionnés. donné à 14 heures (heure suisse).

__ . >

possible présentement.
Par contre, en cas de dé-
faite a Bucarest, on peut
d'ores et déjà dire que la
Suisse serait définitive-
ment écartée de la route
de l'Espagne.

(Dinamo), Soima (Ba-
cau), Talnal (Dinamo) et
Vaetus (Corvinul Hune-
doara).

Dans ce groupe élimi-
natoire, 4 de la coupe du
monde, tout demeure
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De «L'union de l'amour »
à « L'invitation au voyage »

Le chanoine Gabriel Pont et fraient leurs dédicaces hier dans L 'union de l'amour c'est le livre

P

* Les bons samaritains

(ddk). - Les maladroits qui se cou-
pent un doigt, les gloutons qui font
une belle indigestion, ceux qui
abusent de la bonne bouteille ou
cette brave dame qui s'est soudain
sentie très mal après avoir déam-
bulé dans les artères du Comptoir,
ceux-là ont une chance qu'ils ne
soupçonnent pas: Aloys Fellay,
responsable de l'équipe de sama-
ritains qui sont en permanence à la
disposition des visiteurs qui pour-
raient avoir besoin d'un petit coup
de main: pansement, infusion,
bandages et même, c'est arrivé,
transport à l'hôpital de Martigny.

Durant ces derniers jours, nous

Voir
le Comptoir
_rl_r__ ho ut
(ddk). - Tous les jours, les
Martignerains peuvent lever les
yeux au ciel, le rotor de
l'Alouette 3 d'Air-Glaciers si-
gnale avec grand bruit que des
baptêmes de l'air deviennent
monnaie courante depuis que
le secours en montagne, hôte
d'honneur du Comptoir, a mis
ces vols «spécial Comptoir» au
programme de son animation.

Tous les jours donc, les p i-
lotes Pouget ou Berset emmè-
nent les visiteurs qui le souhai-
tent dans le ciel bleu d'Octodu-
re.

Durant les journées de lundi,
mardi, mercredi et jeudi, ce
sont environ 250 personnes qui
ont choisi l'Alouette pour voir
le Comptoir... de haut et les
Martignerains auront pu dé-
nombrer quelque 40 vols sans
compter bien sûr ceux relatifs
aux exercices de sauvetage si-
mulés.

Chefs du service de presse au repos
A eux quatre, ils ont fait plus de

dix comptoirs! Ils furent chefs de
presse de cette magnifique Foire
du Valais, certains ont connu les
rudes conditions d'un Comptoir
sous tente, d'autres ont pu travail-
ler dans le cadre idéal du CERM
actuel. Tous ont fourni durant dix
jours des sommes de textes d'infor-

Madame*.* au
(ddk). - Hier, le Comptoir se
conjuguait au féminin pluriel!
Nous nous sommes promenées
ça et là et avons déambulé
comme si nous étions visiteu-
ses et heureuses de cet après-

l'avons observé, toujours à son
poste, prêt à secourir ces visiteurs
peu chanceux de se trouver mal
dans un si beau Comptoir: «Oui,
en dix ans on en voit des choses!
De toutes sortes d'ailleurs: bles-
sures dues aux tessons de bouteil-
les, des alertes de tachycardie
même et les traditionnels malaises
ou migraines. Nous ne sommes pas
médecins, nous sommes là pour
donner, apporter une première aide
et ensuite, si besoin est, faire appel
à un médecin», précise Aloys Fel-
lay, occupé à bander un poignet
foulé. Tous les jours, une vingtaine
de personnes environ font appel à
ce service qui fait aussi partie des
coulisses du Comptoir.

mation, des milliers de lignes télex,
un nombre incalculable de p hotos
et bien sûr, ils ont ménagé pour
leurs collègues des «scoop» que
Ton se partage entre journalistes.

Le doyen: Emmanuel Berreau,
puis Robert Clivaz, Bernard Gi-
roud et Michel Pichon. Nous les
avons surpris tous quatre au repos,

midi de liberté !
D'abord, le matin, un petit

saut à la basse-cour, car la vo-
lière était une innovation et
qu'elle valait la peine d'être
vue. Le pépiement des oiseaux,
l'odeur du bouc qui ne sentait
pas Cardin mais tout de même
adorable, les splendides paons
qui ont fait la roue devant ces
dames et voilà pour le côté
«fermette»... que ce cher Emile
Chappot a particulièrement
soigné cette année!

Les invitées du jour ont
beaucoup apprécié la nouvelle
décoration des halles sous ten-
te très joliment ornées de mar-
quises d'entrée et d'arrange-
ments fleuris du meilleur effet,
des initiatives que l'on doit à
Michel Bovisi.

Entrées sous les halles, les
amies du Comptoir ont pu se
rendre très vite compte que les
dernières nouveautés en matiè-
re d'appareils électro-ména-
gers, d'aménagements de cui-
sines et de meubles leur étaient
démontrées avec le savoir-faire
et le bagout de vendeuses et
vendeurs qui savent que les
consommatrices sont de plus
en plus informées et avisées
sur le rapport qualité-prix.

Pas soignée
la Valaisanne?
Allons donc!

Nous en avons vues qui se
laissaient gentiment «embar-
quer» dans un salon de pro-
duits de beauté où l'on s'oc-
cupait de leur peau grasse,
peau sèche et peau mixte. Là
nous avons pu apprécier le bon
sens de la Valaisanne qui, tout
en restant soignée et agréable à
regarder, ne s'en laisse pas trop
conter par ces «Parisiennes»
pourtant très charmantes mais
qui estiment, à tort, que la fem-
me valaisanne ne sait pas

l'air for t  content de pouvoir s'as-
seoir sans être dérangés et boire un
bon verre à la santé de cette 22e
édition.

De gauche à droite : Robert Clivaz,
Bernard Giroud, Michel Pichon et
Emmanuel Berreau.

Comptoir: c'est la fête!

«s'arranger» et qu'elle n'ose
pas consacrer un budget «pro-
duits de beauté»! Nous avons
d'ailleurs assisté à une scène
très symptomatique: passait
par là le Sédunois très connu,
Renato Dini, à qui nous avons
demandé, et ces dames conseil-
lères en produits aussi, s'il était
vrai que la femme valaisanne
se laissait aller, etc.. «Alors là,
pas du tout! La Valaisanne n'a
rien à envier aux Parisiennes!
Il n'y a pas besoin de tout in-
vestir dans les crèmes, c'est
aussi le channe naturel et la
personnalité qui compte!» Voi-
là, si c'est dit par un homme,
l'avis a plus de poids et nous,
très contentes, nous l'avons
laissé s'expliquer avec cette
brigade de beauté...

du chanoine Pont dont nous avons
déjà parlé et que nous recomman-
dons à tous ceux qui ont besoin
d'un nouveau départ et L'invita-
tion au voyage, un livre de Clavien
dont nous reparlerons bientôt et
que nous recommandons à tous
ceux qui ont besoin... de partir un
peu avec l'esprit en Andalousie !
Un très bon accueil a été réservé à
ces deux Valaisans « bon teint» de
même que l'accueil réservé à deux
autres Valaisans qui dédicaçaient
hier: Raymond Parquet, pour son
livre La vengeance et Roselyne
Kônig pour son recueil Un regard
vers l'intérieur. D'autres très bons
écrivains ont également rencontré
leur public et c'est une heureuse
initiative que celle de provoquer
dans ce Comptoir une rencontre
amicale entre des écrivains qui
méritent d'être lus et des lecteurs
qui méritent que l'on écrive pour
eux !

Une basse-cour... haute en couleur

La basse-cour à Emile... le paradis des oiseaux, des chiens, des lapins, des superbes ca-
nards et des paons qui font la roue à vous couper le souffle. C'est dans la halle des animaux
que vous pourrez tous les jours venir admirer ces superbes spécimens et découvrir la volière
- une innovation de ce 22e Comptoir - où une multitude d'oiseaux de toutes les couleurs s'en
donnent à cœur joie pour piailler, histoire de couvrir les aboiements de ces adorables petits
saint-bernard...

La mode valaisanne
se porte bien, merci!

Le Comptoir n'a pas lésiné
sur l'animation offerte aux
femmes : l'après-midi, à l'heure
du thé, un défilé de mode
d'une grande firme martigne-
raine offrait ses plus beaux
modèles portés par des man-
nequins qui ont su prouver aux
Valaisannes que la mode ne
faisait pas de complexes chez
nous. La mode valaisanne se
porte bien, merci!'

L'heure du thé et ie défilé de
mode n'étaient pas un cliché de
«bonnes femmes désoeuvrées»
que certains «machos» se plai-
sent à dénoncer. Non, hier
après-midi, le Comptoir était
«habité» de féminité et l'heure

LES ASSOCIATIONS ARTISANALES

ce Un emballement
qu'il faudra savoir maîtriser»
(ddk). - La Fédération des as-
sociations artisanales du can-
ton du Valais s'est réunie dans
le cadre de ce 22e Comptoir et
ses délégués ont pris part à une
assemblée présidée par M. Vic-
tor Berclaz de Sierre. Sept as-
sociations étaient ainsi repré-
sentées, affiliées au bureau des
métiers, que dirige M. Germain
Veuthey, assisté de M. Michel
Bagnoud. Après le rapport pré-
sidentiel de M. Berclaz , qui a
brossé un tableau général de
l'activité de la fédération - il a
rappelé que «l'on assiste ac-
tuellement dans plusieurs ré-
gions du canton à un certain
emballement qui cause du sou-
ci, car le tassement qui suivra
inévitablement un jour ou l'au-
tre n'en sera que plus difficile à

du the valant largement celle
du fendant... nous avons vu des
femmes épanouies, bien dans
leur peau, heureuses de savou-
rer un moment de détente pro-
blablement mérité.

Ces dames ont fait honneur
aux différents stands de gastro-
nomie et ont apprécié le fait de
pouvoir s'asseoir sans avoir ap-
prêté le repas qu'elles ont sa-
vouré accompagné d'un petit
café.

Le Comptoir, c'est la fête, et
aucune femme ne nous contre-
dira sur ce point puisque par-
tout, les amies de ce 22e
Comptoir semblaient ravies des
divers stands et de la gentilles-
se des exposants. Pour elles,
une journée de détente qui va-
lait largement le déplacement.

affronter» - les délégués ont pu
ensuite se rendre à la conféren-
ce organisée dans le cadre de
l'assemblée des délégués de la
FAA où le conférencier du
jour, M. Michel Hans, vice-pré-
sident de l'Association suisse
de l'industrie du bois et prési-
dent de la Fédération romande
des scieries, les a entretenus
sur le thème: «Le marché du
bois sur le plan international et
suisse» .

A l'issue de cette séance, le
vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité de Martigny était sui-
vi du discours de M. Pierre-An-
dré Pillet, conseiller municipal,
et bien sûr le Comptoir offrait
les billets d'entrée de «C'est la
fête » .



Concours
Animation
du 9 octobre 1981

Associations : Ligue valai-
sanne contre le cancer, Ligue
valaisanne contre le rhumatis-
me, Association suisse de la
mucovixidose ou fibrose kys-
tique.

Prix: Premier: un bon
d'achat d'une valeur de 50
francs dans une papeterie.
Deuxième: un bon d'achat
d'une valeur de 50 francs dans
une papeterie. Troisième: un
bon d'achat d'une valeur de 50
francs dans une papeterie.

Tirage au sort. Noms des ga-
gnants : premier prix : Patricia
Klay, 1961 Baar-Nendaz;
deuxième prix : Marthe Righi-
ni , 1920 Martigny; troisième
prix: Patricia Meunier, Fusion
144, 1920 Martigny.

Concours ASMAS
Résultats de jeudi

1er: 1 paire de souliers Lan-
ge, Corinne Schmid , Saxon.

2e: 1 sac à souliers Raichle,
Georgette Markwalder, Le Li-
gnon.

3e: 1 sac à skis Tyrolia , Ni-
cole Michellod , Leytron.

AU STAND «DES GENS COMME LES AUTRES

Un concours, des prix
beaucoup d'ambiance amicale
(ddk). - Au stand des gens
comme les autres, l'animation
est toujours amicale et il con-
vient de relever la bienfacture
que l'on doit à Jean Carron de
Fully, un stand où sont très
bien présentés les divers as-
pects de la condition difficile
du handicapé face à la vie ac-
tuelle. Sur le plan de l'anima-
tion, rappelons que chaque
jour c'est une association dif-
férente qui occupe le stand.

Mercredi , le personnel spé-
cialisé i se présentait : l'Office
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle à Sion, le Centre
de formation pédagogique et
social de Sion et l'Association
valaisanne des travailleurs so-
ciaux, une animation placée
sous la responsabilité de Pierre
Mermoud de Sion.

Jeudi, il appartenait à l'As-
sociation valaisanne en faveur
des handicapés physiques et
mentaux de Monthey, placée
sous la responsabilité de Phi-
lippe Guinieri de Monthey de
présenter au public son acti-
vité (distribution de dépliants,
contacts directs entre les tra-
vailleurs sociaux et les visi-
teurs, etc.).

L'AVHPM est un service
spécialisé dans l'aide aux han-

Comptoir: UN FINISH EN BEAUTE
AVEC LE QUATRIÈME
GYMKHANA RHODANIQUE
MARTIGNY (phb). - Pour sa quatrième édition , le Gymkhana
rhodanique organisé, sur l'emplacement des douanes, par la sec-
tion Bas-Valais - Plaine du Rhône des Routiers suisses, trouvera
grâce auprès des visiteurs du 22e Comptoir de Martigny, samedi
de 8 à 17 heures et dimanche de 8 à 16 heures.

Tant la prestation attendue des chauffeurs-concurrents ; les
épreuves hautement sélectives en raison d'un tracé jalonné
d'épreuves techniques, portiques hauteur et largeur, horloge, bu-
toir , balançoire, parking, auto-quilles, entonnoir , bascule... que le
soin apporté à l'organisation par M. Albert Luyet et son équipe
dynamique sont susceptibles de contenter les nombreux specta-
teurs attendus.
Les germes d'une vocation

«A vous concurrents qui participez durant deux jours à ces jou-
tes sportives , nous vous souhaitons bonne chance » , précise dans
son préambule à la plaquette de la manifestation, M. Jean-Michel
Théodoloz, secrétaire de section. « Nous espérons, souligne-t-il en
outre , de votre part une démonstration de loyauté et de fair-play.
Par votre exemple, faites que dans ces grands yeux émerveillés
des enfants qui vous admirent , germe la vocation pour cette belle
et attrayante profession ».

A l'instar des souhaits formulés par les organisateurs, comme
par les responsables du Comptoir , puisse le 4e Gymkhana rhoda-
nique laisser à tous un souvenir agréable empreint d'amitié.

Samedi 10 octobre
Journée des routiers
4e gymkhana rhodanique
organisé par les routiers suisses, section Valais Plaine du Rhône, place
des Douanes (zone industrielle).
De 8 h.
à 17 h. Ouverture des concours.

Manifestations annexes
Dès 12 h. Podium-animation: le jeu du Jakkolo avec Gil Aubert et

pour les petits, les personnages de Walt Disney.
14 h. Cinéma Corso: réunion des apiculteurs-éleveurs du

Valais. Présentation d'un film sur la varroase.
14 h. 30 Salle communale: assemblée générale de l'Association

valaisanne des entrepreneurs .
15 h. Motel des Sports: assemblée du comité central de la

Fédération motorisée valaisanne.
15 h. Amphithéâtre: productions des groupes montheysans

«Argile» et «Flore».
20 h. Salle communale: concert rock organisé par la fédération

des coopératives Migros.
21 h. Marti gny-Bourg: grande kermesse de la Saint-Michel

organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

Dimanche 11 octobre
Journée de clôture >

Grand combat de reines
organisé par les syndicats d'élevage de Martigny-Combe et Trien t sur
le terrain des Neuvilles (en face du Comptoir).
Dès 10 h. Début des combats avec les meilleures lutteuses du can-

ton et les reines d'alpage.
16 h. 30- Grande finale pour l'attribution du titre de reine du
17 h. Comptoir.

Manifestations annexes
Dès 12 h. Podium-animation: le jeu du Jakkolo avec Gil Aubert.

Finales éventuelles pour l'attribution du grand prix: une
Daihatsu Cuore.
Podium-animation : pour les petits , les personnages de
Walt DiSney.

dicapes enfants et adultes. Son
aide s'adresse aux personnes
souffrant d'un handicap phy-
sique, sensoriel ou mental,
d'une maladie nerveuse, psy-
chique.

Vendredi, c'est la Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme
et la Ligue valaisanne contre le
cancer qui orientaient le pu-
blic. En ce qui concerne la pre-
mière association, placée sous
la responsabilité de Georges
Klay de Nendaz, le public a pu
aborder les activités multiples
de cette ligue : gymnastique
spécialisée et gymnastique
dans l'eau avec l'aide de phy-
siothérapeute, l'organisation
des cures, la prévention, l'in-
formation aussi et surtout l'op-
portunité d'adhérer à la ligue.
Pour la Ligue contre le cancer,
des informations par diaposi-
tives donnaient d'amples ren-
seignements et informations
sur ce mal terrible qui ravage
jeunes et moins jeunes. Créée
le 6 juin 1959 déjà la ligue
poursuit des buts informatifs
d'abord, de prévention ensuite
et d'assistance psychologique
et financière aux malades et à
leur famille. Au sujet du dépis-
tage, il convient de relever que
l'on n'est jamais assez informé,
et que l'animation d'hier était

IL ETAIT UNE

particulièrement opportune.
Pour clore ce chapitre sur
l'animation du stand des gens
comme les autres, précisons
qu'une erreur d'affectation
nous a privé du résultat du
concours du 7 octobre dernier.

L'organisation dépendait du
centre de formation pédago-
gique, office d'orientation sco-
laire et professionnelle et l'As-
sociation valaisanne des tra-
vailleurs sociaux dont voici les

Du chant au Comptoir,
parce que c'est la fête

(ddk). - Les petits chanteurs de Choëx ont fait grand honneur aux Montheysans hôtes d'honneur en
offrant au public des productions de chants qui accentuaient le côté fête de ce Comptoir. Des voix
claires et enfantines mais un talent certain pour ces petits choraliens qui étaient accompagnés de
maître façon au piano.

Mémoire
d'un maître d'hôtel
(ddk). - Si vous voyez Laurent
Tissières l'air soucieux, au
grand restaurant, ne vous for-
malisez pas. Il n 'est pas de
mauvaise humeur, il est en
train de préparer un ouvrage
qui sortira cet hiver à Cham-
pex : « Mémoire d'un maître
d'hôtel» un best-seller! C'est
la mode...

On a souvent
besoin
d'un plus petit...
(ddk). - Le Comptoir c 'est la
fête... c'est vrai et lorsque c'est
la fête on peut se permettre un
peu plus de liberté. C'est pro-
bablement ce qu 'ont dû se dire
MM. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, promoteur de la loi sur
la viticulture et Jean Actis, di-
recteur Provins, lorsqu 'ils se
sont rendus au stand des petits
propriétaires-encaveurs mis sur
p ied par Vincent Vuignier.
Cordialement emmenées par
Raphy Darbellay, ces deux

¦r— Comptoir de Martigny >^
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la Banque cantonale du Valais vous
Concours: Concours:
Connaissez-vous invite à Visiter SOn Stand Connaissez-vous
le Valais? Q{ "̂  l*,s?
Un premier prix .. ... * Dégustation gratuiterte Fr. 1000.- a participer a ses concours
et 20 prix de consolation Résultat dud F ° a Banque cantonale du Valais Z??90"*"

et
résultats :

1er prix: Rose Hurzeler, Vil-
leneuve, gagne un bon d'achat
pour un livre d'une valeur de
50 francs.

2e prix : Claudine Lang, Fri-
bourg, gagne un bon d'achat
pour un livre d'une valeur de
30 francs.

3e prix : Alexandra Cretton ,
Martigny, gagne un bon
d'achat pour un livre d'une va-
leur de 20 francs.

FOIRE...
5g II ne faut pas rire
du du malheur
_ ¦;• des autres

(ddk). - Gilbert Dubulluit est
hilare lorsqu 'un potin de «il
était une foire» tombe sur la
tête de Saudan ou de Tornay.

Il faut dire que nous n'osons
le taquiner car il semble exiger
de l'attaché de presse une atti-
tude très «comme il faut»  té-
moin les réflexions acides lors-
qu 'il la voit arriver au Comp-
toir... en bermuda pourtant très
chic ! Faut pas être rétrograde,
Gilbert! Le pantalon long ca-
che bien plus de défauts!

personnalités valaisannes
n'ont pas fait la fine bouche
sur les crus des petits Valai-
sans qui se sont groupés pour...
prouver que l'on a souvent be-
soin d'un p lus petit que soi...
Beaux joueurs, MM. Genoud
et Actis ont dû déguster plu-
sieurs bouteilles pour se con-
vaincre de la justesse du dic-
ton !

L'épée de la dame
au clebs...
sur la tête d'Emile

Emile Chappot nous a habi-
tués à ces phrases qu 'il lance à
l'emporte-pièce. Cela fait  deux
jours que nous ne le voyons
pas au Comptoir. Dommage
car nous voulions lui deman-
der où il avait bien pu ranger,
dans la halle des animaux,
«l'épée de la dame au clebs ».
Faut dire que Chappot n'a pas
beaucoup de mémoire et, l'au-
tre jour il ne se rappelait même
pas qu 'il était «l'homme du
jour!» Il a fallu lui téléphoner
pour qu 'il vienne s 'occuper de
cette «armada» de bovins.

Stand 409-410
Comptoir

de Martigny
écolelemania

lausanne
Internat-Externat
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Révision du Code pénal
Le Gouvernement vaudois
LAUSANNE. - Le ConseU
d'Etat a été amené à se pro-
noncer sur Pavant-projet de ré-
vision du Code pénal suisse et
du Code pénal militaire con-
cernant les infractions contre
la vie et l'intégrité corporelle,
les mœurs et la famille. Les
modifications projetées tou-
chant essentiellement le do-
maine des mœurs, il a procédé
à une large consultation des
milieux intéressés. Tenant
compte des réactions, souvent
fort diverses de ces milieux, il
a adopté une attitude très ré-
servée, voire négative, à l'en-
droit de la révision proposée. U
reproche à la commission
d'experts de faire abstraction
de la morale. Or, qu'il le veuil-
le ou non, le législateur fait de
la morale car ses références
pour punir ou ne pas punir

Les vendanges sont terminées
Aigle baptise, Bex trinque
BEX. - Toujours aussi hospi-
talier , M. Primo Umberti, pré-
sident de la société vinicole de
Bex, commente avec son ac-
cent chantant de Marseille la
récolte 1981 qui s'est achevée
hier matin sur les bords de
l'Avançon.

La société vinicole qu'il pré-
side est la plus ancienne du
canton. Fondée en 1880, elle
avait provisoirement cessé ses
activités à la fin du XIXe siècle
pour les reprendre en 1905.
L'an dernier, ses 155 sociétai-
res ont fêté le 75e anniversaire
de cette reprise , ininterrompue
depuis lors.

La grande majorité des vi-
gnerons de Bex y apportent
leurs raisins. On ne compte au-
cun professionnel. Bex a la
particularité de produire autant
de rouges que de blancs sur les
30 hectares de son vaste do-
maine viticole, réparti dans
trois régions distinctes, sur la
colline du Montet , au Chêne, et
à Couvaloup, face à Saint-
Maurice.

Les vendanges ont débuté
très tôt, le 3 octobre, en raison

« Hedi dans les vignes »
AIGLE (ch). - «Le moment

de la récolte est, quelles qu 'en
soient les circonstances, l'évé-
nement heureux de l'année vi-
gneronne. Il est en ef fe t  le cou-
ronnement de douze mois de
dur labeur, mais de grandes
joies aussi».

Cet avis de l 'Office de pro-
pagande des vins vaudois est
partagé par Mme Hedi Lang,
future présidente de l'Assem-
blée fédérale, reçue hier dans
les vignes proches du château
d'Aigle par les personnalités
vaudoises les p lus en vue. Par-

t*_> ! ' ' "

Mme Hedi Lang, conseillère nationale zurichoise, future présidente
de l'Assemblée fédérale, a béni la récolte 1981 qui porte son pré-
nom.

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

• _-.> ?

1̂Prolongation jusqu'au 11 octobre
tous les jours de

10à12h. et de13h. 30à18h.

sont du domaine de l'éthique
sociale. Même si elle ne doit
pas être un code de morale, la
loi pénale a incontestablement
une fonction morale dans la
mesure où elle est l'une des rè-
gles essentielles du fonction-
nement de la société et où elle
ne peut pas faire totalement
abstraction des conceptions et
des mœurs de la grande ma-
jorité de ses membres.

Le Conseil d'Etat peut par-
tager l'avis selon lequel la mo-
rale, et notamment la morale
sexuelle, est une question
strictement personnelle, à la
condition que les actes qui en
découlent ne portent atteinte
ni à autrui, ni à la société en
général. Or, précisément, l'une
des grandes réformes envisa-
gées est l'abaissement à 14 ans

d'une importante pournture.
Le Bellerin travaille essentiel-
lement avec des plants de chas-
selas pour les blancs, de gamay
et de pinot pour les rouges.

M. Umberti est évidemment
déçu de la présente récolte, in-
férieure de 50 % par rapport à
une année normale. Il attribue
cette situation qualifiée de ca-
tastrophique au froid et au
mauvais temps de ce prin-
temps. Les rouges ont mieux
supporté les mauvaises condi-
tions météorologiques, s'em-
presse-t-il d'ajouter , pour se
consoler.

Qualitativement , les adjec-
tifs utilisés sont moins négatifs.
Les sondages ont révélé 70 de-
grés de moyenne pour les
blancs et 75 degrés pour les
rouges. « Nos vins seront excel-
lents » , dit notre interlocuteur
en contemplant l'un des fleu-
rons de sa cave, le Sire de
Duin, un rouge aux indéniables
qualités.

«Ils seront certainement mis
rapidement sur le marché, en
Ïvrier déjà , au vu du peu

acidité constaté. Par rapport

mi elles, les syndics des com-
munes vigneronnes de la ré-
gion, le préfet Anex, de nom-
breux conseillers nationaux,
des députés, divers présidents
d'associations viticoles et, bien
sûr, M. Jean- Pascal Delamu-
raz, conseiller d'Etat, conseil-
ler national. Avec l'humour
qu'on lui connaît, le chef du
Département de l'agriculture a
relevé que la «vigne, pour Mme
Lang, actuelle vice- présidente
de l'Assemblée fédérale, arri-
vait après la vignette», allusion
aux décisions p rises jeudi à
Berne.

La bonne photo
Nos lecteurs bellerins

n'ont pas manqué de remar-
quer que la p hotographie il-
lustrant notre article con-
sacré à la récupération de
l'aluminium n'était pas la
bonne. Perspicaces, ils au-
ront sans doute reconnu le
président de la société vi-
nicole de Bex, M. Primo
Umberti, en conversation
avec son secrétaire, M. Ma-
ret, et un vigneron venu ap-
porter sa récolte, M. Eche-
nard, et non M. Gérald Ni-
collera t, comme pouvait le
laisser supposer la légende.

veut protéger la jeunesse
de l'âge de protection de l'en-
fant contre les actes sexuels.
Contrairement à l'opinion des
experts, le gouvernement vau-
dois estime que, sur ce plan,
les jeunes d'aujourd'hui ne
sont pas psychiquement et
psychologiquement plus mûrs
qu'autrefois, bien au contraire.
Ils sont, dans l'ensemble, plus
vulnérables et plus fragiles,
d'autant plus que l'adolescen-
ce est précisément une période
où le jeune est influençable.
Dès lors, des actes d'ordre se-
xuel peuvent lui nuire, ce qui
interdit au Conseil d'Etat d'ap-
prouver la suggestion des ex-
perts.

Le problème de la difficulté
de punir les relations intimes
lorsque les deux partenaires
ont moins de 16 ans, ou l'un

à certains de mes collègues, j' ai
de la chance, nous pouvons ra-
vitailler nos clients jusqu 'en
décembre. En moyenne, nous
encavons 200 000 litres de rou-
ges, et autant de blancs.
Nous devons une fière chan-
delle à notre personnel, à notre
caviste , M. Croisier, à son fils ,
Michel et à notre secrétaire, M.
Maret. Pendant les vendanges,
nous avons eu recours à huit
auxiliaires. »

Quel est le sentiment des vi-
gnerons?
«Tous sont déçus, non seule-
ment parce qu'ils enregistre-
ront une perte de revenus, mais
surtout parce qu 'ils aiment leur
vigne, s'en occupent avec
amour, à côté de leurs occupa-
tion principale. J'en profite
pour tranquilliser les consom-
mateurs : nous n'envisageons
pas de majorer nos prix, pour
ne pas ouvrir, plus encore , nos
portes à la concurrence étran-
gère .»

Prévoyez-vous une extension
des surfaces cultivées?

«Non , le terrain ne le permet
pas. » Christian Humbert

Avec le sounre, visiblement
heureuse que son nom soit as-
socié aux vendanges, la con-
seillère nationale zurichoise
s'est p lu à relever que le blanc
vaudois était l'ambassadeur du
canton en Suisse alémanique.
«Il illustre, a-t-elle poursuivi,
la joie de vivre, le génie du vi-
gneron vaudois. Notre p laisir
de le déguster nous en fait ou-
blier le prix» a-t- elle conclu.
M. Anex a ensuite présenté le
Chablais vaudois.

Dans son texte de présenta-
tion, l'OW rappelle que l 'idée
du nom de baptême de la récol-
te 81 lui a été inspirée par
l'amitié qui lie notre vignoble à
la Suisse alémanique.

Cette tradition remonte, dans
ses archives, à 1910. L'an der-
nier, elle avait honoré le pré-
sident de la Confédération, M.
Chevallaz.

L'OW a également tenu à
souligner le rôle déterminant
joué par la femme dans l'ex-
ploitation viticole, mais aussi
la place, toujours p lus impor-
tante, qu 'elle prend dans les
rangs des dégustateurs avertis.
La partie officielle s 'est prolon-
gée par un agréable repas, ac-
compagné des meilleurs nec-
tars.

Le rgt inf mont 7 en service
Le régiment d'infanterie de mon-

tagne 7 et le groupe de canons
lourds 42 qui lui est subordonné
sont entrés en service lundi 5 oc-
tobre pour leur cours de répétition.
Après un exercice de mobilisation,
les corps de troupe de ce groupe-
ment se sont déplacés vers leur
Rationnement et p lace de tir.

Le bataillon d 'infanterie de
montagne 7 s 'est installé avec le
PC du régiment dans le Chablais
entre Martigny et Le Bouveret tan-
dis que le bataillon de fusiliers de
montgne 16 prenait ses quartiers
dans le val d'Uliez. On trouve le
bataillon de fusiliers de montagne
15 entre Les Ormonts, le col du
Pillon et le Pays d'Enhaut. Le ba-
taillon de fusiliers de montagne 14
et le groupe de canons lourds 42 se ques, les proches des soldats et la
partagent le val d'Entremont, le population locale y seront invités.

d'eux à peine davantage, peut
être résolu par une exemption
de peine prévue par le code
dans les rares cas où de tels
faits parviennement à la con-
naissance des autorités.

Quant aux propositions de
la commission de mettre sur le
même pied les rapports ho-
mosexuels et hétérosexuels, el-
les sont absolument inaccep-
tables, parce que, dans ce do-
maine, les jeunes ont encore
besoin de protection, d'une
part, et parce que, d'autre part,
ainsi que des affaires récentes
l'ont démontré, la population
réagit très vivement lorsqu'un
adulte entretient des relations
homosexuelles avec un adoles-
cent.

Enfin, en ce qui concerne
l'inceste et la pornographie, le
Conseil d'Etat insiste sur l'im-
portance du concept de famille
qui demeure profondément
une cellule fondamentale de la
société. A cet égard aussi, la
protection, notamment de la
jeunesse, interdit de suivre les
propositions des experts.

Pour les 20 ans du Old Style Collège Band
Une nuit du jazz à Bex

BEX. - Fondé par des adolescents
en 1961, l'Old Style Collège Band
(OSCB), formation de jazz tradi-
tionnel composée de sept musi-
ciens de Bex, a mûri depuis.

Ses nombreux concerts en Suis-
se et à l'étranger l'ont ouvert à des
courants nouveaux. Des thèmes
p lus élaborés ont pu être interpré-
tés. Au contact de solistes presti-
gieux et des meilleurs orchestres
suisses, il s 'est peu à peu forgé une
réputation enviable. Preuve en est
l'affluence des concerts mensuels
qu 'il organise en son caveau.

L'enthousiasme des débuts
n 'étant pas altéré par le temps, le
groupe vient d'enregistrer son se- Earles Warren, l'ex-saxophoniste |
cond disque trente-trois tours et de Count Basie, sera la grande ve-
_ 'apprête à célébrer, le samedi 17 dette de la nuit du jazz organisée
octobre au soir, le vingtième an- dans huit jours à Bex pour célé-
niversaire de sa fondation. Pour brer le vingtième anniversaire de
cette manifestation , il a pu s 'assu- l'Old Style Collège Band.

Les religieuses de Suisse romande en session
Concurrence de haut-parleurs?

« Dieu ne peut pas ne pas appe-
ler. Mais dans le brouhaha où nous
sommes, quelle place laissons-
nous à sa voix? Dans la concur-
rence des haut-parleurs , quel vo-
lume a sa parole? Peuple de Dieu,
tu es responsable des vocations qui
n 'aboutissent pas. »

Ces paroles fortes de Mgr
Schwery, responsable de la pasto-
rale des vocations dans la confé-
rence des évêques suisses, clôtu-
raient la session annuelle des reli-
gieuses de Suisse romande, prési-
dée par sœur Jean-Baptiste Bé-
rard.

Le problème des vocations de
consacrées dans l'Eglise avait fait
l'objet des deux premières jour-
nées de la session, avec une centai-
ne de participantes et des respon-
sables de la pastorale des voca-
tions , en particulier l'abbé Claude
Nicod et le père Daniel Mischler.

Dans quel monde vivons-nous?
Où sont les jeunes aujourd'hui?
Où se trouvent nos cellules d'Egli-
se? Dans le monde bouleversé où
nous nous trouvons, ne risquons-
nous pas de garder trop nos réfle-
xes d'hier? Les questions n'ont pas
manqué , quant à l'insertion des re-
ligieuses au cœur des réalités nou-
velles vécues dans nos divers mi-
lieux.

val Ferret et le val de Bagnes.
L'accent de ce cours de répétition
des troupes fribourgeoises portera
sur la collaboration infanterie-ar-
tillerie, le régiment paticipant par
ailleurs à l'anniversaire de la di-
vision de montagne 10 qui fêtera
cette année ses 20 ans d'existence.
La traidtionnelle journée d 'infor-
mation du régiment revêtira un ca-
ractère exceptionnel dans la pers-
pective de la célébration du 500e
anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération. Le
mercredi 21 octobre chaque corps
de troupe organisera une journée
de fraternisation interarmes, les
fantassins montrant aux artilleurs
certains aspects de leur activité et
vice-versa. Les autorités politi-

«A DOS DE MULET »
au théâtre de Vevey
Le Valais sur les bords du Léman
VEVEY. - Œuvre commune à
l'écrivain veveysan Louis Ga-
villet, auteur de nombreuses re-
vues notamment jouées à Ser-
vion, et au compositeur Jean
Daetwyler, le jeu scénique «A
dos de mulet» sera présenté en
première suisse au théâtre mu-
nicipal de Vevey, les 24, 30 et
31 octobre.

Grande fresque du Valais
d'hier et d'aujourd'hui, em-
preint de traditions, ce specta-
cle audio-visuel a nécessité
une minutieuse préparation
étalée sur près d'une année.

Le principal handicap à sur-
monter a certainement été d'as-
surer une parfaite synchroni-
sation entre Sierre, où répé-
taient la Chanson du Rhône, le
groupe folklorique des Zachéos
et la cité des bords du Léman
où repose toute l'organisation.

Chapeautant le tout, la so-
ciété valaisanne de Vevey et
son groupe de danse Treize
Etoiles, n'ont pas lésiné sur les
moyens pour offrir des soirées
de qualité.

Dix mille francs, cinquante
chanteurs et danseurs, ainsi

rer la participation de trente-cinq
musiciens romands répartis dans le
Bex big band, le Toni's jazz band
et le trio du pianiste genevois Hen-
ri Choix.

Virtuose du saxophone, ancien
accompagnateur de Count Basie,
l'Américain Earle Warren sera as-
socié à ce concert- anniversaire.

Cette première nuit du jazz dé-
butera à 20 heures pour s 'achever
à l'aube.

Six heures de musique sont pro-
mises aux quelque mille auditeurs
attendus à la grande salle de Bex.

S'engager totalement pour Dieu
dans une communauté religieuse
aujourd'hui? Des jeunes, qui ont
fait le pas, nous ont dit que c'est
possible. Partageons leur expérien-
ce, elles ont fait part aussi de leurs
attentes: l'importance d'une vie
fraternelle dans la vérité, la qualité
des relations interpersonnelles, le
temps donné à Dieu, à la prière
personnelle et communautaire. El-
les ont exprimé aussi leur désir de
voir des « sœurs » d'accord de che-
miner dans une conversion cons-
tante , à travers la révision de vie et
le pardon réciproque. D'accord de
répondre aux appels des plus pau-
vres qui ne sont pas toujours où
l'on croit. Elles étaient là, prove-
nant de milieux divers, témoins du
monde en mouvement qui est le
nôtre. C'est en Eglise, avec d'au-
tres jeunes , qu'elles ont pris peu à
peu leur décision. Mais à beau-
coup, cet engagement paraît une
folie-

Une « folie » pour Dieu? C'est le
mot repris par Mgr Schwery lors
de la séance plus restreinte du der-
nier jour. Plus que jamais , l'enga-
gement du chrétien appelle une ra-
dicalité. Etre «fou» selon l'Evangi-
le, c'est le courage de la lucidité
face aux compromissions du mon-

AUTOROUTES VAUDOISES
LAUSANNE. - La demi-jonc-
tion de Bex-nord de l'autoroute
du Léman sera mise en service
le jeudi 15 octobre prochain.
Elle donnera accès à la N 9 en
direction de Lausanne et vice-
versa.

D'autre part, avant l'ouver-
ture complète de l'autoroute
Vevey — Fribourg — Berne,
une cérémonie marquera la
mise en service du dernier
tronçon, le 23 novembre, à la
frontière Vaud - Fribourg. Le
Bureau vaudois de construc-
tion des autoroutes ouvrira la
N 12 aux piétons et aux auto-
mobiles, sur le tronçon Vevey-
-Châtel- Saint-Denis, entre la
route de Fenil-sur-Vevey et le
pont sur la Veveyse de Fégire ,
le samedi 17 et le dimanche 18

que sept acteurs semi-profes-
sionnels réputés ont été enga-
gés.

Les auteurs comme le met-
teur en scène, n'ont pas recher-
ché les grands effets. Ils sont
au contraire parvenus à resti-
tuer le Valais dans toute son
authenticité. Ainsi, la figure du
vieux Séraphin, qui refuse de se
séparer de son mulet, est con-
trebalancée par celle de son
fils , qui a institué le règne de la
jeep.

La trame de l'histoire - le
mulet sera-t-il vendu ? - sert de
prétexte au déploiement de
scènes traditionnelles: maria-
ge, fête au village, combat de
reines, montée à l'alpage etc..

Ces thèmes, développés dans
une douzaine de scènes colo-
rées, sont appuyés par des tex-
tes attachants et une musique
aux accents chantants.

«A dos de mulet» a l'ambi-
tion de transposer le Vieux-
Pays sur la scène du théâtre de
Vevey. Le pari en est d'autant
plus intéressant pour M. Pierre-
Joseph Grenon et son comité.

Une «jam-session», devrait clore en
beauté cette unique rencontre en-
tre musiciens de divers horizons et
de styles différents.

de et de son propre cœur. C'est
vouloir une cohérence entre son
engagement dans un domaine par-
ticulier (la non-violence, par
exemple), et l'ensemble de sa vie.

Avoir le courage de nager à con-
tre-courant du monde permissif
face aux comportements moraux
ou lâche devant les situations d'in-
justice ; le courage du silence et de
la prière - il faut le dire - dans un
monde où ils deviennent plus dif-
ficiles; celui d'un engagement dé-
finitif en Eglise. Des jeunes, en
Suisse romande , se posent sérieu-
sement la question : pourquoi pas
moi? Ils se retrouvent avec d'au-
tres, dans des équipes cantonales.*
Au fond de leur cœur , l'esprit de
Dieu les appelle. Peu nombreux ,
ils sont là pourtant, signes que
dans les engagements divers de
l'Eglise, la vie religieuse peut être
encore témoin de l'absolu de Dieu.

Reste à répondre , dans nos fa-
milles par exemple, à la question
posée : quel volume accordons-
nous, dans les haut-parleurs de
nos vies, à la voix de Dieu pour
que se répercute son appel?

Sœur CD.
* On peut pour cela s'adresser au
Centre romand des vocations,
Grotte 8, 1003 Lausanne.

octobre. L'accès des véhicules
se fera uniquement par la route
de Fenil et la circulation des
voitures sur la chaussée mon-
tagne dans les deux sens. La vi-
tesse maximale sera de 40
km/h et tout dépassement in-
terdit. La plus grande prudence
est recommandée pour ces
deux journées «portes ouver-
tes», en raison de la présence
de piétons.

Enfin, le 28 octobre, ce sera
l'inauguration officieUe du
tronçon Oulens (jonction de La
Sarraz) — Chavornay de la N 1.
Il faudra attendre l'ouverture
du dernier tronçon Chavornay
— Yverdon, l'an prochain, pour
pouvoir rouler sur toute la N 1
de Lausanne à Yverdon.
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Boulangerie Zuber à Sion
chercha

L'institut de physiothérapie
de Loèche-les-Bains
cherche, tout de suite
ou à convenir

2 infirmières diplômées
1 infirmière assistante

diplômée
L'institut s'occupe de toutes les
paralysies. Pas de patients per-
manents.

Nous offrons:
- rémunération selon les statuts des

hôpitaux de la ville de Zurich
- studio moderne dans le village à dis-

position
- ambiance de travail indépendante.

Les offres sont à adresser à la sœur
supérieure de l'institut de physiothérapie
3954 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/61 17 71.
36-122454

boulanger
ou aide-boulanger

Entrée tout de suite.
Tél. dès 19 heures 027/22 83 80

36-30380

femme de ménage
expérimentée

pour le matin.
Tél. 027/22 54 61 dès lundi de
8 à 14 heures et de 19 à 22 heures

36-30381

Secrétaire dame . . .-* ,
Bureau d administration de la ré- CUÏSÏnïère-ménage
gion de Sierre cherche

une secrétaire
à temps partiel
env. 10 heures par semaine.
Conditions exigées: excellentes
connaissances de la dactylogra-
phie et de la sténographie.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 36-110767 à Publicitas, 3960
Sierre.

Entreprise de gypserie-peinture à UU6 empiOyCC
Sierre. _¦_ ¦ 
cherche

un aide-platrier
Téléphone 027/55 64 92 ou

027/58 23 95.

Innnen- und Aussendienst

Fleisch
lm Auftrage eines bekannten Unternehmens des Lebensmittelgrosshan-
dels suchen vyir einen kontaktfreudigen Mitarbeiter (Ausbildung als
Metzger oder Koch vorteilhaft, aber nicht Bedingung) als

Er bearbeitet und betreut bestehende sowie potentielle Kunden des
Gastgewerbes im Kanton Wallis. Freude an einer selbstandigen Tâtig-
keit und Durchhaltevermôgen werden zu seinem Erfolg beitragen.

Neben attraktiven Anstellungsbedingungen sind eine seriôse Ein-
fuhrung in die Aufgaben sowie periodische Verkaufsunterstûtzung vor-
gesehen.

Interessenten im Aller von 25 bis 40 Jahren, mit sehr guten Fran-
zôsischkenntnissen, sind gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen zuzus.
tellen. Wir erteilen auch gerne telefonische Auskûnfte.

I
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Kurt Schindler

Verkaufer

Kaderselektion von Marketing
und Verkaufspersonal

collaborateur
ayant connaissances suffisantes
dans la construction pour super-
viser travaux et entretien de
propriétés. Permis de conduire.
Indispensable langue française et
bonnes connaissances de l'espa-
gnol.

Envoyer photo, certificat de travail,
références et c.v. sous-chiffre
*P 36-30270 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons couple sans enfants

chauffeur-valet

. Permis de conduire.
Nécessaire très bonne habitude
de la conduite automobile.
Bons gages.

Ecrire avec certificats et référen
ces ainsi que photos récentes
sous chiffre *P 36-30269, à
Publicitas, 1951 Sion

de bureau
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-901452 à
Publicitas, 1951 Sion.

Marktgasse 52, 3011 Bern
Telefon 031/2215 17

Seebahnstrasse 31, 8003 Zurich
Telefon 01/33 33 20

Pour l'un de nos clients à

Crans-Montana
Horlogerie-bijouterie
cherche pour entrée
tout de suite

Martigny
nous cherchons, pour tout de suite ou date à con
venir

employé de maison
Célibataire (si possible). Homme à tout faire, habile
notamment dans tous les travaux d'entretien de
pelouse et jardin, avec permis de conduire, ponc-
tuel, sobre et consciencieux.
Appartement de 2 pièces, tout confort , avec garage,
mis à disposition.

Faire offre avec photo et références à Fiduciaire
Guido Ribordy, avenue de la Gare 8, 1920 Martigny.

22-3221

Homme de confiance, 40 ans, marié, un enfant , pos-
sédant permis de conduire, très jovial, contact fa-
cile, présentant bien, cherche emploi à l'année
comme

responsable de chalets
dans station aux environs de Sion, pour chercher
les touristes et faire les petites réparations.

Ecrire sous chiffre P 28-460207 à Publicitas, avenue
L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

vendeuse expérimentée
connaissance des langues souhai-
tées, studio à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à Crans-Bijoux,
case postale, 3963 Crans
Téléphone 027/41 41 48

36-30399

Café-restaurant
Le Plaza Crans-sur-Sierre
cherche

sommeliers
ou sommelières

connaissant les deux services

commis de cuisine
Téléphone 027/41 20 83.

36-30404

Foyer d'accueil
Maison pour personnes âgées
Lens (Valais)
engage

- infirmier(ère)
infirmier[erej-
assistant(e)

Offres par écrit à J. Clerc, direc-
teur , B. P. 48, 3941 Lens.

36-30272

Nous cherchons, pour entrée tout de sui
te ou à convenir

1 secrétaire bilingue
(français-allemand)
ainsi que

1 employé(e) de bureau
pour nos services commerciaux et ad-
ministratifs, à plein temps ou à temps
partiel.

Veuillez faire offre avec curriculum vitae à
Produits Grey-Poupon
Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16
1860 Aigle.

Tél. 025/26 57 11. 22-61C

Nous cherchons pour notre ma
gasin de la Dent-Blanche à Slon

vendeuse/vendeur
pour la vente des fruits et lé-
gumes à l'extérieur du magasin.
Nous demandons personne dy-
namique, serviable et conscien-
cieuse.
Débutante/débutant pourrait
être mise/mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Nom: 

Prénom: „.

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

36-5812

Deux jeunes Françai-
ses, activité en Suisse
depuis 2 ans déjà,
cherchent place sai-
sonnière
comme

filles
de buffet
dans exploitation hô-
telière, si possible
dans la même mai-
son.
Autorisation de travail
à disposition.
Prière d'écrire à Mlle
Martina Vigneron, bâ-
timent Messager 17,
rue Henri Loritz,
54200 Croix de Metz,
Toul., France.

06-353071

Deux
jeunes
filles
cherchent
emploi
dans hôtel comme ai-
des de cuisine ou
femmes de chambre.

Ecrire sous chiffre â
*P 36-435778
Publicitas, 1951 Sion

Cherchon:
Jeune fille
pour 1 an,
possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Pour aider au
ménage et
au commerce.
Entrée le 15.12. 1981
ou à convenir.

Fam. Wasmer
Rest. Pôstle
3981 Bellwald

Tél. 028/71 10 50
36-110750

dame ou
jeune fille
pour saison d'hiver
dans kiosque à
Nendaz, avec voiture
si possible.
Téléphoner après
20 heures au
027/22 78 02

•36-302859

Jeune couple
suisse allemand
cherche

personne
pouvant lui donner
cours de français.

tél. 027/22 67 87
Int. 11

•36-302864

nettoyeurs
(euses)
à Martigny.
Heures diverses dans
la journée et tous les
jours de 18 h. 30 à
21 h. 30
Netimmo S.A.
Tél. 021 /71 71 77

140.368 644-2

Cherche

sommeliere
très bonne
présentation.
Bon salaire.

Entrée le 16 octobre.
Congé un jour
par semaine.

Se présenter
ou téléphoner
au bar Casino,
3962 Montana

027/41 37 19
36-30275

succursale de Verbier I
cherche

vendeur-magasinier
pour le rayon des fruits et légumes.

- Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise

- Indemnités spéciales pour activité en station
- Quatre semaines de vacances dès la première année

d'activité
- Intéressement financier à la marche des affaires de

l'entreprise sous la forme de la M-Partlclpatlon.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec M. Comby, gérant du magasin, tél.
026/7 66 34 ou à adresser leurs offres par écrit au
service du personnel de la

/V.TSTODT
FAMILIA
Société d'assurances sur la vie
par ASSUVA S.A.
Place Centrale 7, 1870 Monthey
Travailler et gagner sa vie comme un indépendant,
tout en bénéficiant de la sécurité accordée à un
employé, en tant que

collaborateur
au service externe
Notre but: amélioration constante du service à la
clientèle de la région Riddes à Martigny.

Notre offre: bon salaire
revenu régulier
excellentes prestations sociales.

Si cela vous tente ou si vous connaissez une per-
sonne intéressée, nous vous prions de prendre con-
tact avec
M. Bernard Besse, agent général
Tél. 025/71 52 73

Nous vous remercions de votre collaboration et tout
en nous réjouissant de votre appel, nous vous
adressons nos meilleures salutations.

Bernard Besse

Nous cherchons, pour notre centre de Château-
neuf, près de Sion, une

'«

employée de bureau
de langue maternelle française, avec d'excellentes
connaissances en anglais, capable d'assurer divers
travaux de bureau, traductions, télex, etc.

Date d'entrée et conditions selon entente.

Faire offre écrite ou prendre contact téléphonique-
ment.
Tél. 027/36 41 21, interne 14.

SIDA S.A.,
importateur suisse Daihatsu
Châteauneuf, 1964 Conthey.

36-2848

Importante firme distributrice de pro-
duits antlparasltalres
cherche pour le Bas-Valais

jeune conseiller
vendeur
(à temps partiel)

Notre futur collaborateur sera diplômé
d'une institution spécialisée en agricul-
ture ou devra pouvoir justifier de solides
connaissances en matière agricole.

Ce poste conviendrait particulièrement à
un cultivateur, dont la gestion de l'ex-
ploitation ne suffirait pas à l'employer
pleinement.

Ecrire sous chiffre P 36-901415 à Publi-
citas, 1951 Sion.

aide de médecin

Médecin à Lausanne cherche, pour jan
vier 1982 ou date à convenir

éventuellement infirmière ou nurse, sta-
ble, pour réception, consultation, soins
faciles et dactylographie simple.

Faire offres manuscrites, avec référen-
ces, sous chiffre PS 50412 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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MUNICIPALITÉ DE SION

Matin
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L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le
ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter l'évacuation, la municipalité mettra gratuitement à la disposi-
tion du public des bennes dans les différents quartiers de la ville
et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone 22 27 98
(prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 24,50). Ce service tiendra aussi à
la disposition du public- de grands sacs en papier au prix de
60 centimes la pièce.

u guxHldSCJWM Ĵ!L̂ ^
La remorque à outils SENSA Type
1250-10 permet à chaque utilisateur „_ «.»- -~ 
de ranger et de retrouver sur chaque „____ —
chantier et en tout temps son outillage —'',r__«-iit___i______É_-_________r^
courant et indispen- H j
sable. Exécution —~-~ -;-T«̂  *  ̂ 1 JÊjÊ
très robuste en tôle Vj../ ^ f̂aj x.électrozinguée. ^ ĥ*'î lï_. BRP___I H" __»-_____¦t ^mpp. iPtai

Eu wWB ___3B_PS_iBBJBBC^pyi^-|BJf^||^^{^JWfpil|Pjyj| ^m

Offre spéciale r
Martigny 026/ 2 62 26 , J^  ̂ / V24
Lausanne 021/22 88 35 ^M: tfà0ùêL

J

È̂fa Viège 028/4811 31 , .  ̂$gp jp**j f

Gilets «protèoe-reins» POur  ̂ toujours ,„ IH,,,,,.
R forme, une grande variété d'a-

Simili-cuir noir, doublés d'une fourrure acrylique, bonnements et de services dans
PU décolletage en V, fermeture éclair , poches intérieu- nos installations modernes à

res et extérieures, Sion, Martigny et Monthey.
tailles 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 /V~7\

1Q  
-•¦ ¦ -- '. fitness-club ( n____L migros

O B^™ pièce, net, port dû ou pris dans nos dépôts \ |  1/

Horaire
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage:

Lundi 26 octobre 1981
Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26

Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant le café ABC

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux

Mardi 27 octobre 1981
Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue de Savièse, devant le bâtiment N" 16
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

Garages préfabriqués en béton
Dimensions multiples

O
Ardag ijîj lp̂*
1908 Riddes | lllllllllllllll | ¦ -
Tél. 027/86 34 09

Nous exposons au Comptoir de Martigny,
stand extérieur

T_ -_« «-**ir\4~lA *ar * » lo 7VI7
JL fer JIM Vf UVrllUlvll • .W.* JL » -*¦

Service de la voirie
NETTOYAGE D'AUTOMNE

Mercredi 28 octobre 1981
Matin Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9

Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Après-midi Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3

Jeudi 29 octobre 1981
Matin Avenue du Midi N° 35

Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N°10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N" 10

Après-midi Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 30 octobre 1981
Matin Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
'Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection)

Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguérite (inters.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (inters.)
Avenue de Tourillon - av. des Mayennets (inters.)

Lundi 2 novembre 1981
Matin Avenue de Tourbillon, devant hôtel 13-Etoiles

Avenue de la Gare - rue des Creusets (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (inters.)

Après-midi Avenue de la Gare - ch. des Collines (inters.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.)
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (inters.)

Mardi 3 novembre 1981
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (inters.)
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N" 45
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28

CONDITIONNEUR
D'EAU

Depuis le privé jusqu'à la grande industrie
<*aaa*r- ¦_« __ • Plus de calcaire
—̂imWL. dans les conduites

et sur les corps de
chauffe

• Suppression des
dépôts calcaires
existants

• Prévention de la
corrosion

• Importantes
économies d'énergie

• Rien n'est ajouté ni
enlevé de l'eau. Plus
de produits
chimiques ni de sel

• Fonctionnement
autonome

• 120 mois de garantie

Chauffage - Sanitaire
OTTO FUGLISTALER
SA, 1868 Collombey
Tél. (025) 71 11 40

71 51 26
BON À DÉCOUPER 

! pour une documentation gratuite
i ou une visite chez vous

i Nom: 

I Prénom: 

I Rue: 

I Adresse: 

i Tél.: 

Après-midi Petit-Chasseur , devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (inters.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

Mercredi 4 novembre 1981
Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)

Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N°49
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5

Jeudi 5 novembre 1981
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6

Après-midi Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Vendredi 6 novembre 1981
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route
où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant:

Vendredi 6 novembre 1981
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier

et Mont-d'Orge

Lundi 9 novembre 1981
Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Wissigen

Route de Nendaz et Les Fournaises
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Nous cherchons
personne de

langue
allemande

susceptible de donner des cours
d'allemand.

Ecole-club Migros.

Place de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/22 13 81. 36-4630

Le restaurant La Sergnaz à Torgon
cherche

un accordéoniste
pour agrémenter les soirées de la
saison d'hiver.
Périodes désirées
du 27.12.81 au 3.1.82 et
du 13. 2.82 au 7.3.82.

Faire offre à la direction de
Pro-Torgon, 1891 Torgon, télé-
phone 025/81 27 24 pendant les
heures de bureau.

36-6429

Café du Levant
à Vionnaz
cherche

serveuse
Congé le samedi et le dimanche.

Tél. 025/81 14 58.
36-100566

Restaurant des Iles
Collombey-le-Grand
à 2 km de Monthey

cherche, pour début novembre ou
à convenir

garçon ou fille
de salle

Travail en équipe.
Horaire et congés réguliers.

Tél. 025/71 1150.
143.343.223

Pharmacie moderne de station romande
cherche, pour son département parfu-
merie, cosmétique et technique, une

droguiste
ou vendeuse en droguerie expérimentée,
dynamique, ayant de l'initiative.

Travail dans une ambiance agréable au
sein d'une équipe jeune.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sous chiffre
PO 50377 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café-restaurant du Progrès
Chez Renata, Martigny
Av. du Grand-Saint-Bernard
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.
Restauration servie sur assiette.
Congé deux week-ends par mois et tous
les dimanches.

Tél. 026/2 22 21. 36-90800

La Société de dévelop
pement de Champex
cherche

employé
pour la saison d'hiver

éventuellement à l'année, pour
travaux d'entretien
Permis voiture nécessaire.

S'adresser au 026/4 12 58.
36-90801

Garage 13-Etolles, Reverberl S.A
Montana
Cherchons

mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/41 25 04 ou
41 84 13, dès 19 heures.

36-2848

Près du lac de Constance, cherchons

Jeune fille
propre, sérieuse, aimant les enfants, dans
famille avec 2 enfants de 3V. et 1V. ans,
pour la garde des enfants et aider au mé-
nage. (Nous parlons le bon allemand.)
Possibilité d'apprendre à conduire une
voiture.

Offre avec photo à Mme E. de Hohenzol-
lern 8598, tél. 072/75 30 49.
Tous renselgnemens par Mme Cl. Vionet,
Bulle, tél. 029/2 38 59, après 17 heures.

25-27033

Restaurant-confiserie
H. Allamann à Vevsy
cherche

COUPLE
aide de cuisine et de maison.

Entrée le 1er novembre ou date à
convenir.

Tél. 021 /51 50 06. 22-16535

Buffet de la Gare, Romont
engage, tout de suite ou date à
convenir

serveuse
Bons gains, nourrie, logée.
Semaine de cinq jo urs.

Prendre rendez-vous au
037/52 23 47.
Famille Deschenaux. 17-677

peintre en voitures
Place stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable. Equipement moderne.

Carrosserie de Villeneuve.
J.-CI. Uhlmann, tél. 021 /60 16 60.

22-120

serveuse
pour petit café-restaurant.
Débutante acceptée. Si désiré nourrie,
logée. Horaire: 10-19 heures.
Fermé le dimanche.

Tél. 025/6813 23.
Café des Alpes, Gryon. 22-50252

Deux Jeunes filles Urgent

cherchent travail îf l̂HÎ '1'"*3
dans hôtel ou motel ae zb ans
comme . .cherchent
femmes travail
de chambre

pour 3-4 semaines.

52h- ,. ilo
é£!mbre' Tél. 027/22 38 84début lanvier. en,fe 12 e, 1 g heures

•36-302886

_.„ , Café de l'Avenue
Tél. après 19 heures à Saint-Léonard
au 066/22 94 47

14-37276 cherche

On engage ¦___••____.._•__•_
manœuvre remplaçante
de garage _ u mar(jj au samedi,
possédant le permis £

e \3J16 heure.s-
de conduire pour Fr. 400.-par mois,
divers travaux
d'atelier et de station. 

Ti|< 027/31 16ga

Se présenter au "36-302890
Garage
International S.A.
Jean Triverio & Cie Dame, maîtresse
3960 Sierre ménagère, cherche

tout de suite ou à
Tél. 027/55 14 36 convenir

36-2821

jeune fille
Hôtel Edelweiss
1931 La Fouly de caractère gai. dé-

sirant apprendre l'al-

cherche lemand.
pour la saison d'hiver Petit ménage, jolie
(entrée 20 décembre chambre.
ou à convenir) Mme Langner,

Fohrbachstr. 14,
sommeliere 8702 zoiiikon-zurich

**"***** tél. 01/65 54 52
44-402444

Tél. 026/4 26 21
36-30297 Martigny

r- . .._ Cherche
Entreprise du Cha-
blais cherche pour . ,, ,
compléter ses effec- retraite OU,i,s , pensionné
mécanicien

pour travaux légers

connaissant parfai- 
et Jardinage,

tement les engins de
chantier (moteur Die-
sel et à essence). Tél. 026/2 50 42
Références souhai- 36-2215
tées. 
Ecrire sous chiffre _MTi ^̂ ^̂ _3735 à My ofa . Orell *WÎB-_1i|Pi l______.
Fussli Publicité SA, ^SY/*] 1P-______I
case postale, 1870 M fMMÉÉÉf ^HMonthey. _̂_B__ LÏ_L!J ______!—

143.266.338 ^MÉ W^

Perdu, région de Verbier - Mayens-de-
Riddes • Saxon

chienne pointer
blanche, tâche brune.
Contre récompense.
Tél. 026/7 69 17. 36-30364

L'achat
¦tMm \ oïa des
r ^ i l  I !sD Pneus- ¦ ¦

] /  J $?§i est une affaire
. _̂r OT<§7 sérieuse. f>our
y y î dJP̂ y des pneus adap-
^y \ ) aÏZ§y tés n votre voiture

$_T I r*\Ès vous avez tout
y J P&  ̂ intérêt à consulter

_ .$S/ i e  spécialiste qu'est votre
¦̂ VVJBML garagiste UPSA = Union
T^^^HP professionnelle

Suisse de l'Automo-
bile.

Section valaisanne des garagistes

P__l|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
IBlll !__ /
A vendre

GRANDE VILLA
région de Grimisuat , 7 pièces, 3 salles
d'eau, 2 garages, grand sous-sol, avec
terrain de 2100 m2.

Finitions au gré du preneur.
Fr. 720 000.-, crédit.

Ecrire sous chiffre P 36-30181 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Sion - Sitten
A louer Zu vermieten
appartements Wohnungen
2'/_ chambres Fr. 360.- 2V. Zimmer
3V _ chambres Fr. 460 - 3V. Zimmer
41/- chambres Fr. 590- 4V_ Zimmer
libre dès le 1.11.81 bezugsbereit
Demandez Verlangen Sie
Mme/Frau Chr. Bregnard
Treuhand AG Bern, Tak-lmmoblllen
Moserstr, 17, 3000 Bern 25.
Tel. 031/41 44 04. 118.135.667

Grimentz
A vendre, directement du propriétaire, à
l'intérieur du vieux village

deux appartements
de 48 et 55 m2 environ
en bon état.
Ecrire sous chiffre P 36-901451 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
environ 100 m2.

Situé à proximité de la Placette à Mon-
they. Fr. 160 000.-.

Tél. 022/21 05 30. '36-3030E

A vendre à Slon, Pont-de-la-Morge
dans petit immeuble de six appartements
à construire

appartements 4 pièces
traversants est-ouest.

Prix très étudié pour souscripteur.

Ecrire sous chiffre P 36-901450 à Publi-
citas, 1951 Sion.

attique de 6V__ pièces
avec terrasse panoramique et garage
dans immeuble résidentiel.
Accès privé par ascenseur. Fr. 1200- par
mois plus garage et charges.

Tél. 027/551315. 89-41856

Hollandais, financièrement indépendant,
cherche à exploiter (location) dans un
centre de sports d'hiver

hôtel-café-restaurant
de préférence à partir du mois de décem-
bre.

Offres détaillées sous chiffre 46-9004332
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre, à proximité de la route

terrain à bâtir
Environ 3000 m2, dans la zone in-
dustrielle de Brig-Glis, éventuel-
lement location à long terme.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-910137-07 à Publici-
tas, 3900 Brigue.

A vendre
A La Tour-de-Peilz, proximité
centre, endroit tranquille

appartements
4 pces Fr. 277 000.-
S pces Fr. 198 000.-
2 pces Fr. 149 000.-

Financement assuré, libre
tout de suite.

Téléphone matin
021/61 36 47

22-120

f >Un magnifique
pied-à-terre
à Lausanne

Aux portes de Lutry, et de son port.
A proximité des terrains de sport.
grand studio plein sud

Vaste balcon.
Prix désiré Fr. 157 000.-
garage compris, hypothèque à dis-
position.

Réf. PDP/F 13_ 
22-2576¦ A^H

Vignoble
dans le Haut-Valais
Nous cherchons un producteur capable
de s'occuper de la culture de nos vignes,
y compris récolte, cuvaison et mise en
bouteilles,

Ecrire sous chiffre 44-24114 à Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

i MARI AGES j
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Jocelyne
28 ans, possédant une voiture, voudrait
construire unie famille avec un homme
sincère. Sans doute son rêve se réalisera-
t-il car, dotée d'un caractère très agréa-
ble, elle est charmante, mince, sportive et
possède toutes les qualités d'une parfaite
maîtresse de maison.
Ecrire ou tél. sous E 1104327 F63 à
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,.
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Jolie dame soignée
aux traits réguliers et aux grands yeux
clairs, de 37 ans. C'est une organisatrice
et une parfaite maîtresse de maison. Sa
vie serait complète si un homme viril ,
équilibré et bon vivant se faisait connaître
en écrivant ou en téléphonant sous
E 1100737 F63 à
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713
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Michel
27 ans, possédant une voiture, sportif et
intelligent, s'est créé une situation stable
et envisage maintenant de fonder un
foyer. Il est aimable, compréhensif , en
tous points digne de confiance. Voulez-
vous trouver le bonheur avec lui?
Ecrire ou tél. sous E 1089129 M63 à
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue, pour vous
orienter.

Appelez dès maintenant le 021 /20 00 29.
22-3887

Bel homme
de 38 ans voudrait connaître la joie de
donner et de recevoir amour et affection.
Il cherche pour cela une gentille épouse
compréhensive qui éclairera son existen-
ce, car la vie ne lui a pas toujours souri. Il
aime la musique, la nature, la vie d'inté-
rieur.
Ecrire ou tél. sous E 1055537 M63 à j ^VBPV̂ PVS
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663, L̂ 7̂ Q _̂___—____ WmWM I
1001 Lausanne. Tél. 021 ,23 88 86 E_______I_B________________________L___J
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713 **********************************************

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
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Cherche à louer A vendre
à Uvrier

chalet terrajn à bâtir
de 2100 m2

6 à 8 hts.

Saison d'hiver. équipé

Même sans confort,

-. , ..„ Tél. 027/31 28 23
Ecrire sous chiffre ., p,l,,c i-npn
483261. Publicitas, **£™ Sl

"
en'

1800 Vevey uvnBr 
.36.3û2887

22-483261 
36-30288/

A vendre
dans le Valais central
altitude 1000 mètres

joli
chalet
avec terrain. La solution :

une annonce
Téléphone dans le
027/58 26 62 Nouvelliste.•36-302882 

Jolie dame aisée
de 45 ans, restée très jeune, blonde, svel-
te et pleine de vitalité. Elle est cultivée,
parle plusieurs langues et aime le ski, les
promenades, la musique, les contacts hu-
mains. Elle voudrait passer son existence
auprès d'un homme honnête et naturel.
(Accepte des enfants.)
Ecrire ou tél. sous E 1075844 F63 à
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Ce monsieur
quadragénaire
possédant de grandes qualités de cœur,
est un homme sérieux, très gentil, aima-
ble et poli. Il pratique un peu de sport et a
un physique agréable. Il espère rencon-
trer bientôt une gentille dame douce et
affectuuse pour partager sa vie.
Ecrire ou tél. sous E 1068046 M63 à
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Béatrice Caroline
50 ans 34 ans
secrétaire, caractère coiffeuse, célibataire,
jeune. dynamique, fidèle, sentimentale ,
sens de l'humour , physique agréable,
pratique la natation, pratique la natation,
la marche, est à la re- le ski, le patinage, la
cherche d'un com- marche, le tennis, dé-
pagnon sincère. sire se marier.
Réf. 41192 Case pos- Réf. 44088 Case pos-
tale 92,1800 Vevey. taie 92,1800 Vevey

17-12825 17-12825
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FONDATION PIERRE-GIANADDA

Une exposition-souvenir Jeanclaude Rouiller

|gpoMA[| SBE-M_¦___——SERVICE ¦¦___¦#

MARTIGNY (gram). - Du 17 octobre au 27
décembre, la Fondation Pierre-Gianadda ac-
cueillera les œuvres de Jeanclaude Rouiller.
Un artiste qui s'est manifesté essentiellement
par la peinture, le dessin, l'illustration, le re-
lief et la tapisserie. «Une exposition-souve-
nir, comme le dit le Dr Walter Ruppen, con-
sacrée a un peintre de la patne au sens étroit
du terme, qui a beaucoup apporte au Valais
durant sa courte vie». C'est d'ailleurs l'his-
torien d'art qui commentera l'exposition, lors
du vernissage prévu le samedi 17 dès 17 heu-

Jeanclaude Rouiller, avant
de nous quitter en septembre
de l'année dernière, à l'âge de
41 ans, a présenté une quinzai-
ne d'expositions personnelles,
la dernière en date, à Marti-
gny, remonte à 1973. Il a par-
ticipé en outre à une trentaine
d'expositions collectives, aussi
bien en Suisse qu 'à l'étranger,

collaborant entre temps a l'il-
lustration de nombreux ouvra-
ges. Ceux du chanoine Gabriel
Pont en particulier, avec qui
Jeanclaude avait tissé des liens
de profonde amitié. D'autres
œuvres, intégrées dans des es-
paces publics, ces tapisseries
réalisées par son épouse Gaby,
témoignent également de la ri-
chesse de l'œuvre, malgré le
peu d'années - une quinzaine
au total - consacrées exclusi-
vement à sa carrière artistique.

Chavaz: le déclic
La collaboration avec le

maître Albert Chavaz à l'exé-
cution d'une céramique mu-
rale pour l'école de Martigny
décide Rouiller à ne vivre que
et pour l'art. En 1968, à l'oc-
casion d'un séjour en Tunisie,
il découvre les coloris plus
clairs de la lumière méditer-
ranéenne et s'affirme ainsi
dans sa propre palette. On re-
trouve, deux ans plus tard ,
dans des aquarelles généreu-
sement mouvementées, la
puissance évocatrice de

PHILIPPE FOURNIER
La boulimie des records
1000 km en 34 heures!
MARTIGNY (gram). - Mille
kilomètres à bicyclette en
moins de trente-quatre heures !
C'est le nouveau défi que Phi-
lippe Fournier vient de se lan-
cer. Parti sous la pluie, hier
matin du Comptoir de Marti-
gny, le jeune Saillonain , dont
on connaît la légendaire force
de caractère, espère bien en
terminer en moins que ça.
Trente-deux heures, si tout se
déroule normalement et bien
sûr, sans descendre de son vélo
de course.

Hier matin, à dix heures son-
nant, Philippe, après avoir par-
couru 24 kilomètres dans la
plaine du Rhône, ralliait «son»
circuit, une boucle de
8 km 565, qu'il «entamait» al-
lègrement. Une fois... deux
fois...

Pour obtenir son compte, il
lui faudra «tourner» exacte-
ment...114 fois. De quoi attra-
per des crampes et le tournis !

Si vous lisez ce papier à
l'heure des croissants chauds,
sachez que Philippe a, grosso
modo, encore plus de six cents
kilomètres à «avaler». A l'heu-
re de votre sieste, il aura ac-
compli la moitié de son pen-
sum, qu'il devrait achever nor-
malement dimanche matin, en-
tre six et huit heures.

Connaissant sa fraîcheur
tant physique que morale, sa
boulimie de records - Philippe
n'est pas cuistot pour rien - il
nous étonnerait fort, qu'au ter-
me de la course, il ne nous an-
nonce pas une prochaine ten-
tative, plus folle encore.

On prend les paris !

Un portefeuille bien
rempli ne rapporte
pas d'intérêts

I OOOOEt ce n'est pas | j m  _^--̂
forcément agréable \m\-f ~ '~ —
d'avoir tant <Q^d'argent sur soi. j j? --•=•
Cela explique Pexis-^1
tence du Banco- ! a***, at**. a—a. a**.ooomat . En disposant
d'une carte Banco-
mat, vous retirez
de l'argent quand

\ ¦

vous voulez, 24 heures sur 24 et directement de votre
compte. A plus de 200 distributeurs répartis dans toute la
Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu et
qui laisse votre avoir fructifier jusqu 'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque.

l'Océan en Bretagne. Des
aquarelles encore figuratives.

De 1970 à 1974, ^'artiste
peint des aquarelles grandio-
ses, dynamiques, en partie abs-
traites et presque monochro-
mes. Ce sont aussi là les an-
nées de ses «cathédrales» qu'il
ressent la nécessité de créer,
suivant en cela l'exemple de
Claude Monet, le maître des
impressionnistes.

Le vase et la montagne
Mais laissons à Walter Rup-

pen - traduit de l'allemand par
Gaby Rouiller - le soin de
nous en dire davantage : «Jus-
qu'à la fin de sa vie, deux thè-
mes, le vase et la montagne, le
conduisirent à un accomplis-
sement artistique toujours plus
grand. Le vase était la motiva-
tion de son amour des petites
choses. Rouiller recueillait les
objets les plus curieux pour les
joindre à ses collections. La
montagne en temps qu'expres-
sion de force de la nature, re-
présentait «son» pendant à la
mer. C'est avant tout dans le
thème des vases et des pots
que Rouiller fut intarissable.
Tantôt ils étaient soufflés dans
un verre pur et transparent,
tantôt des reflets s'y jouaient
dans leurs formes vivantes et
renflées. Ils devenaient dans
un envol surréaliste, des per-
sonnages représentant, le père,
la mère et l'enfant. (...)

Il ne lui fut pas donné de
s'exprimer sur le thème de la
montagne qu'il avait appro-

AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR

A la découverte de
MARTIGNY (gram). - La rienne pourront découvrir
commune de Bourg-Saint-
Pierre sera présente dans le
Centre commercial du Manoir,
à parti r du 3 novembre pro-
chain. Grâce à l'heureuse ini-
tiative des animateurs du Cen-
tre qui ont trouvé un écho en-
thousiaste auprès des autorités
de Bourg-Saint-Pierre, le visi-
teur et plus largement tous les
habitants de la région octodu-

Harmonie municipale
de Martigny
Assemblée générale
ordinaire
MARTIGNY. - L'Harmonie mu-
nicipale de Martigny organise, le
mercredi 14 octobre prochain , son
assemblée générale ordinaire.
L'ordre du jour étant changé, elle
débutera à 20 heures précises,
dans le local de l'Harmonie.

Le comité

Le Tennis-Club
Martigny
communique

L'assemblée générale extraor-
dinaire du Tennis-Club Martigny
prévue, ce lundi 12 octobre 1981,
est annulée.

L'assemblée générale ordinaire
d'automne sera fixée à une date
ultérieure. Le comité

Comment ils voient la gestion des ressources naturelles
C'est vrai : sans agriculture,

pas d'alimentation. Et sans na-
ture, pas d'agriculture. Alors,
comment voit-on la gestion des
ressources naturelles, aujour-
d'hui , quand on préside ou di-
rige une organisation agricole
cantonale ou nationale , quand
on est ingénieur-agronome ou
paysan , quand on assume la tâ-
che de ministre de l'agricultu-
re.

Marc Constantin,
président de la Chambre
valaisanne d'agriculture

Les citoyennes et citoyens
suisses nés aux environs de
1930 et avant, se souviennent
de la situation alimentaire du-

chée tout d'abord par le dessin
face à la montagne Sainte-Vic-
toire, c'est- à-dire sur les traces
de Paul Cézanne, dans la
même plénitude que sur le thè-
me du vase. Mais l'abondance
des variations est tout de
même impressionnante» . (...)

Un fragile récipient...
Et Walter Ruppen de con-

clure : «Les événements tragi-
ques qui nous ont arraché le
peintre jettent sans doute une
lumière significative sur l'art
de Rouiller. A peine enraciné
dans la terre, il s'y agrippait en
une sorte d'exaltation. Dans la
braise de cette ardeur, les
œuvres s'élaboraient comme
des pierres précieuses. Il ani-
mait magistralement ses vases
et atteignait l'ineffable dans
ses heures d'émotion».

C'est ainsi que Jeanclaude
Rouiller nous apparaît rétros-
pectivement lui-même comme
un fragile récipient de la beau-
té, de cette beauté qui s'offre
largement à nos yeux dans cet-
te exposition-souvenir.

Précisons, a l'intention de
tous ceux qui voudraient en
savoir davantage sur Rouiller
qu'il existe un ouvrage qui lui
est consacré. Ouvrage dans le-
quel Bernard Dorival, Walter
Ruppen , Alphonse Layaz, Ga-
briel Pont, Jean-Piere Giuliani
et Gaby Rouiller nous parlent
de Jeanclaude. («Rouiller»,
Rotten- Verlag, Terbinerstras-
se 2, 3930 Viège, ou chez votre
libraire).

quelques-unes des multiples
facettes de cette attachante
commune, confrontée depuis
quelques années à de gros pro-
blèmes de dépeuplement.

Ainsi verra-t-on une exposi-
tion consacrée aussi bien à la
commune de Bourg-Saint-
Pierre elle-même, qu'à l'hospi-
ce au tunnel et à la station du
Super-Saint-Bernard. Pour il-
lustrer tous ces thèmes, les dif-
férents partenaires représentés
ont prévu l'utilisation de l'ima-
ge, bien sûr, sous des formes
aussi variées que possible (af-
fiches, tableaux synoptiques
diaporama, diapositives etc..)

Sur le plan de l'animation,
les responsables ont imaginé
divers concours. Les lauréats
pourront gagner des week-
ends en hôtel, des abonne-
ments gratuits de remontées
mécaniques, ou encore des
bons de passage pour le tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

Une première expérience
qui sera poursuivie. A n'en pas
douter.

Nous y reviendrons.

Le percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , voici
vingt ans. A l'époque, person-
ne n'imaginait encore le for-
midable essor que connaîtrait
cette réalisation.

rant la Seconde Guerre mon-
diale. Ils se souviennent que,
malgré les cartes de rationne-
ment, le peuple suisse n 'a pas
souffert de la faim alors que la
nation était entourée par les
forces de l'Axe.

Bien que notre pays ne soit
pas particulièrement favor able
à l'agriculture, et qu 'en temps
de paix plus de la moitié des
biens de consommation soient
fournis par l'importation, ce
miracle a été possible grâce à
l'exécution du plan du profes-
seur Fritz Wahlen, nommé p lus
tard conseiller fédéral. Ce plan
prévoyait entre autres la mise
en culture de toutes les surfa-
ces possibles du pays : régions
marginales; terrains en pente

SAINT-MAURICE
Cours préliminaires
radio: c'est parti
SAINT-MA URICE (jbm). -
Jeudi 24 septembre a eu lieu la
soirée d'information marquant
le début des cours de technique
radio faisant partie de l 'instruc-
tion préliminaire de l'armée.
C'est en présence de M. Blon-
del, expert pour la Suisse ro-
mande et des moniteurs, que
les jeunes participants à ce
cours ont pu faire plus ample
connaissance.

Ce cours, qui connaît depuis
quelques années un regain
d'intérêt, nous incite à en par-
ler un peu p lus, afin de mieux
cerner ce qui pousse des jeunes
à suivre un tel enseignement
facultatif et gratuit.

En quatre mois d'école de re-
crues, le temps est à peine suf-
fisant pour former d'excellents
soldats de transmissions, le
matériel et les techniques d'uti-
lisation étant de plus en p lus
compliqués et demandant une
grande précision de la part de
leurs utilisateurs.

Ces cours radio assurent déjà
une orientation des jeunes sur
ce qu 'ils feront à Bùlach ou
Kloten, afin qu 'ils ne soient pas
pris au dépourvu à l'arrivée en
caserne.

C'est dans la bonne humeur
que se déroulent ces cours,
sans aucune rigueur militaire,
autant théoriques que prati-
ques. De nombreux exercices
pratiques ont lieu sur le terrain
avec des appareils radio. A cet-
te occasion, on répète le lan-
gage conventionnel, les règles
de tradic radio et la recherche
d'une fréquence n'ont plus de
secret.

Ce cours ne s 'arrête pas seu-
lement à la technique radio,

Bourg-Saint-Pierre

et incultes ; marais; places de
sport, de golf, de détente et de
verdure ; parcs publics, etc. Le
slogan fut :  l'important est de
produire un kilo de pain, le p rix
compte moins.

Après quarante ans de paix,
on risque d'oublier la leçon de
l'histoire. Pour les raisons que
vous connaissez, de nombreux
domaines agricoles ont dis-
paru; des surfaces cultivées af-
fectées à d'autres destinations.
Cependant, de ces surfaces,
une partie seulement a été af-
fectée à la construction et aux
routes. Le sol reste disponible
en cas de nécessité.

Les urbanistes devraient te-
nir compte de cet élément lors
de l'établissement des plans

mais aussi au montage d'anten-
nes, à la technique de la carte
et de la boussole, aux premiers
secours, aux dangers du cou-
rant for t, etc., toutes notions
utiles dans la vie civile. En in-
terrogeant les jeunes sur leurs
motivations, on retrouve un be-
soin d'apprendre quelque chose
d 'intéressant qui pourra deve-
nir leur hobby dans la vie civi-
le, l'envie de communiquer
avec d'autres jeunes et de pou-
voir choisir de faire leur école
de recrues dans une arme inté-
ressante.

Ce cours a lieu chaque jeudi
soir à Saint-Maurice de 20 heu-
res à 22 heures au local de la
zone ter 10 (derrière la poste).
Il dure 40 heures et se termine
à la fin mars par un grand
week-end où tout ce qui a été
appris est mis en pratique sur le
terrain en liaison avec les cours
de Genève, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds. Ces cours
sont gratuits, le transport du
lieu de domicile au lieu de
cours est à demi-tarif et l'assu-
rance militaire couvre tout ac-
cident durant le cours. Alors
toi, qui a de 15 à 17 ans, pré-
sentes-toi jeudi 15 octobre à
Saint-Maurice. Tu y trouveras
des gars de ton âge et le fait de
venir voir ne coûte rien.

Pour tout renseignement,
s 'adresser à M. Chapuis, chef
de cours à Mordes (025)
65 26 81. Si des jeunes filles
sont intéressées à ces cours en
Vue de servir dans le SCF, elles
peuvent demander tous les ren-
seignements qu 'elles désirent à
Mlle Sylvia Bauza (026)
2 48 25.

d'aménagement régionaux. Ils
devraient, dans la mesure du
possible, éviter la construction
de p laces bétonnées ou gou-
dronnées au bénéfice de pelou-
ses plantées du p lus grand
nombre d'arbres possible. Cha-
que arbre, quel qu 'il soit, est un
arbre d'ornement. La bourgeoi-
sie de Sion qui vient d'aména-
ger aux Iles de Sion de grandes
surfaces en zones verte et de
détente, a étudié le projet en te-
nant compte de la possibilité
de pouvoir mettre immédiate-
ment, en cas de nécessité, ses
terrains en culture. Une telle
politique concilie les besoins
actuels tout en protégeant la
nature et l'agriculture.
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Vieillir chez soi: est-ce encore possible?

SION (gé). - Depuis des années
une énorme évolution est interve-
nue dans la situation des person-
nes âgées. Les ressources réelles
de chaque personne, par le canal
des; prestations de l'Assurance
vieillesse et survivants ont sensi-
blement augmenté. Des efforts
méritoires ont été consentis dans
la construction de logements des
homes des maisons pour person-
nes ! âgées. Des institutions parti-
culières se préoccupent de la santé
des personnes âgées et de leur ve-
nir en aide dans maintes occasions
ou situations.

Vieillir chez soi?
C'est le grand désir de toutes les

personnes âgées, mais hélas que
trop rarement réalisable.

Et pourtant , il faut mettre tout
en œuvre pour que les personnes

LORENZO MARIA BOTTARI A LA GALERIE DU DIABLE

Un artiste fécond
SION. - La galerie du Diable à pour: hauts mérites artistiques. Ses est né en 1949, ont été exposées
Sion expose actuellement les œuvres sont cataloguées dans les dans de nombreuses galeries tant
œuvres récentes d'un jeune artiste plus importantes publications en Italie qu'en Angleterre et en
italien plein de promesses : Loren- d'art. Il a été l'élève de Corrado France. A la galerie du Diable, on
zo Maria Bottari. Cagli, a fréquenté l'atelier de Ibra- peut les voir jusqu'au 18 octobre.

A côté d'huiles sur toile, de ce- him Kodra et, c'est avec l'appui de Rappelons que la galerie du
ramiques, de bas-relief, on peut Wilfredo Lam que Lorenzo Maria Diable est ouverte également le sa-
êgalement admirer d 'étonnantes Bottari a commencé à peindre sur medi et le dimanche de 14 à
mozaïques, r accrochant subtile- céramique. 18 heures ainsi que tous les jours
ment la lumière. Les œuvres de ce jeune artiste, il de 14 à 18 heures, sauf le lundi.

Si Lorenzo Maria Bottari ' a des
racines, sa Sicile natale, sorte .
d'«humus » où il puise son inspira- _ _ 

^ 
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graphique, pour aborder l 'univer-
sel.

Cet artiste a participé à de nom-
breux concours internationaux, re-
cevant prix et distinctions. A Mi-
lan, à l'occasion de son exposition
à la galerie Novart, la commune
de Milan lui a remis une médaille

Bourse-
échange
à Siona Sion
SION. - La grande vente-
échange d'articles de sport
1981 organisée par l'Action
catholique des dames et par
la Fédération des consom-
matrices aura lieu à la salle
du Sacré-Cœur (sous l'égli-
se).

L'action se déroulera en
trois temps.

Mardi 13 octobre de 17 à
21 heures et mercredi 14
octobre de 9 à 11 heures.

Chacun apporte les arti-
cles dont il n 'a plus l'emploi
(skis, patins, anoraks, etc.).
Ceux-ci seront mis en ven-
te...

Mercredi 14 octobre de
13 à 17 heures.

La vente est ouverte à
tous.

Jeudi 15 octobre de
17 heures à 19 h. 30.

Remise du produit de la
vente ou des articles inven-
dus.

Cette vente-échange vous
offre un excellent moyen de
réaliser de substantielles
économies et de lutter con-
tre le gaspillage.

Les articles que vous dé-
sirez vendre doivent être
munis de grandes étiquettes
volantes et aussi propres
que ceux que vous souhai-
teriez acheter.

Renseignements complé-
mentaires: tél. 22 43 83,
22 28 60.

âgées puissent vieillir dans leur
milieu , leur habitation. Mais sou-
vent être vieux c'est renoncer, c'est
ne plus avoir de projets !

Voici d'ailleurs quelques remar-
ques glanées auprès de rentiers
AVS.

«Nous les vieux, c'est vrai, nous
n 'avons que trop tendance à ne
parler qu 'au passé, à ramasser des
regrets de ce qui aurait pu être et
ce qui a été.

»A quoi cela sert-il? Si les re-
grets ne deviennent semblables à
des jalons montrant la route à
prendre, ils sont inutiles.

En approchant de la retraite, on
se réjouit de pouvoir enfin se re-
poser. Mais la vie continue et le re-
pos n 'est pas une finalité. On a ou-
blié de préparer et, quand on en
prend conscience on se dit «N'est-
ce pas un peu tard?» et on renon-
ce.

» C'est vrai, ce qui nous aide à personnes du troisième âge soit de
renoncer, c'est ce qui existe pour le conserver ce qui donne satisfac-
troisième âge et pour les aînés.
Tout est prévu, fixé , structuré.
L'organisateur prévoit tout. On
nous invite. On nous croit inca-
pables de participer , d'assumer... A
la limite, le jour de notre retraite
nous devenons incapables de nous
prendre en charge. »

Si le moment de la retraite est
affaire de calendrier, sa prépara-
tion ne devrait pas commencer la
veille seulement.

Maintes personnes âgées, une
fois à la retraite , n'ont plus de pro-
jets, plus de ressources intérieures,
plus de repas réguliers, manque
d'hygiène physique et mentale. On
se laisse aller jusqu 'à l'hôpital ou à

Dans le cadre des activités de
l'Association valaisanne femmes-
rencontres-travail, une commis-
sion a été créée pour développer
dans le canton, un service de mè-
res gardiennes, destiné à aider les
mères qui travaillent ou celles qui
désirent confier occasionnellement
leurs enfants.

Riche de l'expérience réalisée
dans d'autres cantons par des or-

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas1 la responsabilité de la rédaction

ANCIEN GRAND SEMINAIRE
Réponse à M. Julen

Que deviendra l'ancien grand
séminaire? Je n 'en sais rien, ni , ap-
paremment , personne non plus !

A qui serait-il préférable de l'at-
tribuer? Je ne saurais le dire mais
regretterais , pour sûr, certaines at-
tributions.

Mon propos , en répondant à vo-
tre lettre ouverte, n'est ni de favo-
riser les handicapés, ni les person-
nes âgées, ni aucune autre classe
de la société.

Il est simplement de relever
qu'aucun de nous ne peut juger ni
préjuger des bienfaits - ni, par co-
rollaire , des torts - que peut causer
l'environnement à des personnes
handicapées , ni à celles souffrant
d'un handicap ou de handicaps
profonds. .

Mis à part certains cas , les han-
dicapés: conservent un certain
nombre de facultés; demeurent
très sensibles, la plupart du temps
plus sensibles que des individus
dits normaux , à certains aspects de
la vie.

Affirmer qu'ils profiteront
moins que des personnes âgées,
dont certaines - donc pas toutes -
deviennent indifférentes, voire
hostiles à leur environnement
même le plus beau, relève donc
d'une méconnaissance totale et
très répandue des possibilités, des
aspirations, des besoins de l'hom-
me.

la maison de repos pour tomber
dans l' anonymat des institutions
publiques ou privées.

Cette image n'est pas celle de
tous les retraités, Dieu merci!
Quelqu 'un nous disait:

«Je n 'ai pas tardé à me rendre
compte que j'avais autre chose à
faire que de tourner en rond dans
mon appartement. Je me suis en-
gagé à visiter les personnes seu-
les... J 'essaie maintenant de faire
participer d'autres personnes âgées
et de susciter d'autres engage-
ments.

»Les occasions de travailler ne
manquent pas. Ce qui manque plu-
tôt, c'est la possibilité de travailler
ensemble à un projet, à quelque
chose à créer. »
Ce qu'il faut faire

Il faut donc tâcher de donner
une orientation aux conditions des

tion, changer ce qui ne convient
pas et qui est modifiable. C'est
pour cela que se créent les services
communautaires , les ateliers de
travaux manuels, les boutiques , les
centres de consultations etc.

Mais tout cela n'atteint pas Son
but si l'intéressé n 'apporte pas sa
contribution , à la mesure de ses
moyens.

Il nous vient à l'esprit une dis-
cussion à l'occasion de la collecte
de Pro Senectute. Quelle ne fut
pas notre surprise d'entendre quel-
ques aînés dire :

«Ce n'est pas à nous de le faire
puisque c'est pour nous. D'autres
feront pour nous!»

gamsmes similaires, et soutenue
par l 'Office cantonal des mineurs,
la commission est à même de con-
crétiser ses objectifs.

Ainsi, si vous êtes disposée à
garder chez vous un ou plusieurs
enfants (contre rénumération), ou
si vous souhaitez faire garder votre
(vos) enfant (s), prenez contact
avec: Mme A lice Dayer, 1950,La
Muraz-sur-Sion , 027/22 70 88.

Il faut n'avoir jamais vu ni ima-
giné le sourire ô combien poignant
d'un handicapé à la vue d'une
feuille , d'un papillon , d'un sourire,
à la sensation de chaleur d'un
rayon de soleil , pour pouvoir affir-
mer ce que, par manque d'expé-
rience en ce domaine, vous avez,
hier, affirmé.

En cette année du- handicapé,
permettez que je rectifie, afin que
jamais, pour des motifs erronés ,
nous ne refusions aux plus défa-
vorisés de notre société ce qui,
même si nous ne le voyons pas,
peut leur apporter quelque joie
et/ou quelque réconfort. Sous pré-
texte que d'autres - ce qui n'est
pas certain, car, âgé, on devient
souvent moins exigeant, moins ré-
ceptif , parfois plus tourné vers l'in-
térieur - en retireraient plus de
profit.

Et pensons aussi, dans les deux
cas, au personnel de service, qu'un
rayon de soleil, un parterre de
fleurs, peut , réconforter dans sa
belle , enrichissante et lourde tâ-
che.

Croyez, Monsieur, que je com-
prends votre souci concernant les
personnes vieillissantes, mais tiens
à souligner les possibilités trop
méconnues de sensibilité et de per-
fection des handicapés dits pro-
fonds.

Anna T. Veuthey

Allons donc: aide-toi, aidons-
nous mutuellement.

Pour cela il faut se sentir soli-
daire.
- Il faut rendre les services que

l'on peut rendre.
- Il faut demander les services

dont on a besoin.
Ces deux idées pourraient être

les deux «pôles de relations entre
les aînés d'abord , puisque notre
propos les concerne particulière-
ment.

Ce n 'est pas facile de rendre un
service approprié. Il faut de l'at-
tention à autrui , de l'imagination
et beaucoup d'à-propos. Mais de-
mander un service est encore autre
chose. Quelle confiance au proche
pour l'introduire dans notre «mi-
sère » du moment.

C'est en définitive tout un pro-
gramme. Il ne faut donc pas atten-
dre l'âge de la retraite pour le met-
tre en pratique. Les centres d'aide
et de conseil de Pro Senectute , le
centre médico-social sont à la dis-
position pour donner les informa-
tions utiles et pour établir un pro-
gramme à la mesure des intéressés
avec leur accord et leur collabora-
tion active.

U ne faut pas oublier: rendre
service... demander un service.

Fête... comme chez vous à Mase
MASE (gé). - Ce soir , à 20 heures, l'inamovible et combien compé
sur les ondes de la Radio romande tent animateur qu 'est Michel Dé
RSR 1, Michel Dénériaz animera nériaz.
la traditionnelle émission « Fête...
comme chez vous. »

L'enregistrement de cette émis-
sion a eu lieu jeudi soir, à la salle
de la société de musique le Clairon
des Alpes à Mase magnifiquement
équipée.

Le desservant de la paroisse, les
autorités communales, les repré-
sentants des sociétés locales, du
tourisme, et des personnes mar-
quantes de la commune ou travail-
lant momentanément sur le terri-
toire de la commune, ont présenté

Pendant l'émission dans la salle de la société de musique

Imposantes funérailles
e M. Joseph

ZERMATT (mt). - Hier matin ,
la station du Cervin a fait d'im-
posantes funérailles à Me Jo-
seph Aufdenblatten, ancien dé-
puté et ancien président de la
commune de Zermatt , décédé
subitement mercredi matin ,
dans sa 56e année.
Entourant la population régio-
nale, d'innombrables person-
nalités civiles et religieuses de
toutes les parties du canton ,
d'Italie même, ont participé aux
obsèques. Dans le cortège fu-
nèbre, on a notamment remar-
qué la présence de représen-
tants du Tribunal cantonal au-
quel le défunt faisait partie en
qualité de juge suppléant, de
délégués du Gouvernement et
du Parlement valaisan ainsi que

De nouveau un grand concert
à la cathédrale

Le mélomane valaisan le
sait: la cathédrale de Sion se
prête admirablement à des
concerts de grande envergure.
A plusieurs reprises par le pas-
sé, on y a assisté à des soirées
exceptionnelles dans l'ampleur
et dans la qualité.

Samedi prochain, à l'occa-
sion du 75e anniversaire du
chœur mixte de la Cathédrale,
de grands interprètes nous
donneront rendez-vous pour
un concert spirituel à ne pas
manquer. Les chantres du
chœur mixte s'associeront à
ceux du chœur Pro Arte pour,
sous la direction de leur chef
Oscar Lagger, interpréter une
messe de Schubert et le Magni-
ficat de Bach. D. Théier (so-
prano), M. Olivier (alto), P.-A.
Blaser (ténor) et M. Brodard
(basse) seront les solistes pro-
fessionnels qui prêteront leur
concours, alors que l'ensemble
sera accompagné par l'orches-
tre du Coliegium Academicum
de Genève et par Cornelia Ruf-
fieux et Véronique Bianchi à
l'orgue.

Soli , chœurs et orchestre ! De
quoi produire un concert digne

Chacun dans son langage, à la
bonne franquette , s'est exprimé, a
rappelé le temps jadis, a raconté
une histoire , a chanté, a joué. Le
chœur mixte -Sainte-Cécile, dirigé
par M. Guy Follonier, la fanfare le
Clairon des Alpe, dirigé par M.
Evariste Follonier, et les accordéo-
nistes Les Pikazates se sont pro-
duits.

Vous tous, qui suivrez l'émis-
sion, découvrirez le visage et les
préoccupations des responsables
de la commune, des habitants qui
luttent, qui se défendent , qui agis-

Aufdenblatten
de plusieurs délégations, avec
drapeaux de sociétés auxquelles
le défunt avait apporté conseils
et soutien toute sa vie durant.
L'oraison funèbre a été célébrée
par l'abbé Edmond Imboden,
curé de la paroisse, entouré de
nombreux prêtres. Au sermon,
l'officiant a rendu un vibrant
hommage au disparu qui a con-
sacré sa vie pour le bien de la
communauté des gens de la
montagne, pour sa commune
tout particulièrement , non sans
relever la réelle signification de
la mort, aussi cruelle soit-elle.

A la famille ainsi qu 'à tous ceux
que cette disparition afflige,
nous réitérons l'expression de
notre sympathie émue.

mlm
Oscar Lagger, directeur du
chœur de la Cathédrale.

de l'ampleur de la cathédrale.
Et quel programme!

Remercions le chœur mixte
de la Cathédrale de nous con-
vier, à l'occasion de son anni-
versaire, à une prestigieuse soi-
rée d'un superbe concert spiri-
tuel à la cathédrale de Sion.

N. L.

sent pour survivre.
Tout n'est pas rose, mais il fait

bon vivre ou séjourner à Mase,
pays ensoleillé par excellence. Où
brille le soleil, il y a de la joie dans
le cœur et beaucoup de satisfac-
tions.

Je ne citerai aucun nom des par-
ticipants à l'émission pour ne pas
enlever l'effet de surprise. Une
chose est certaine, ce fut une belle
soirée familière.

Un merci aux Michel Dénériaz,
Thévoz , Martin et aux techniciens
de la Radio romande pour avoir
choisi Mase pour cette émission.
Ils ont ainsi donné l'occasion à ses
représentants de laisser parler leur
cœur.

GASTRONOMIE
Restaurant Le Méridien

Châteauneuf-Conthey
Famille Ftoh-Germanier

Tél. 027/36 22 50
vous invite à venir déguster la fa-
meuse brisolée maison du mardi
au samedi de 18 à 21 heures et
le dimanche de 16 à 21 heures.

36-1300

L'auberge du
> Pont-de-Gueuroz !
» , i

sur Martigny ;
vous propose

sa traditionnelle
brisolée ;
avec moût

(en semaine sur commande)
et toujours nos spécialités

i de chasse
Tél 026/8 14 51 ,
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Cette consommation moyenne de 6,6 litres de la nouvelle Audi 80 CL 60 ch, à boîte E comme écoT
nomie, constitue un nouveau record établi par les techniciens Audi dans leur lutteicontre l'escalade

M du prix de l'essence! Et vous pouvez faire mieux encore en suivant les indications de consommation
jU et ae changement de vitesses.

D'ailleurs l'Audi 80CL n'est pas seulement une voiture économe. Elle offre aussi le confort d'une
grande routière élégante et richement équi pée. Il ne lui faut que 9,9 s pour passer de 0 à 80 km/h et

H elle atteint 15 0 km/h !
jfH Comme toutes les Audi , la 80 CL possède une traction avant et un déport du plan des roues favorables
|j| à la stabilité de traj ectoire, des roues avant à suspension indépendante et un double circuit de freinage,

distinct par essieu, à disques devant.
Une finition artisanale exceptionnelle et de nouvelles techniques anti-corrosion confèrent à
l'Audi 80 CL une valeur durable et permettent à l'usine d'accorder une garantie de 6 ans contre la per-
foration de la carrosserie par la corrosion. Or, pour cette voiture familiale, à 4 portes et à l'équipement
luxueux, aussi belle qu 'économe, vous paierez "E-«* "f C *1\ f \

X 
W^^_fflir

,
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• 6 ans de garantie contre la perforation de
canosserie par la corrosion , sans traitement
complémentaire • 2 ans de protection

•laammmmWmmW ' > __J___ . 17 « - t-X ans garantie contre la perroration cie la
__Ô_f il__HH_i____f_r______^ i f l f f l  i:̂ __\ carrosserie 

par 
la corrosion , sans traitement

INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de
garantie sans limite de kilométrage • Leasing
AMAG, tél. (056) 43 0101.
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La nouvelle Audi 80 CL 60 ch ne consomme que
5,1 litres à 90 km/h stabilisés. Et 7,1 litres à 120 km/h.
Et 7,8 litres en circuit urbain. Ce qui fait 6,6 litres

"W ____ _____ de consommation moyenne ECE. •** M
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UISSCfil Vinsse

al \ 3957 GRANG
0 Y Tél. 027/5812

• Lave-linge
automatique
skg dè8 658

• Frigos à poser

• Congélateurs
Bauknecht et autres

120 1 % dès

260

432

** 140 I
2 étoiles

Pour la future saison:
la plus grande gamme

de modèles
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Et nombreux autres calorifères
modèles rustiques, chalet, cheminée,
etc., ainsi que fourneaux à mazout

ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
Avenue du Tribunal-Fédéral 31
1005 LAUSANNE
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Apprendre à piloter?
Où? Comment?
Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section Valais
AeCS
les samedi 10 et dimanche 11 octobre, de
8 h. 30 à 18 heures
un instructeur professionnel sera à votre
disposition.

Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30.-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers
36-20289

Devenez
INGÉNIEURS-
TECHNICIENS-
ELECTRONICIENS
par des études
complètes en élec-
tronique, avec for-
mation pratique in-
dispensable, re-
commandées par
l'industrie. Pros-
pectus sur deman-
de à la direction de
l'école,
021/221619.
Admissions
chaque mois.
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Nouvelle transmission Synchroshift

Dès à présent
chez votre concessionnaire

En exposition: route du Simplon,devant Vionnet meubles

Sous-agents: ___________________
Charly Bertholet <<É§_P̂ _fe>Saillon ".j_jjiÉ_j_~^
Léon Evéquoz CTPSIilff lJConthey nMMMM|H|
Marc Francey t_ffirJ?B§J
Charrat

Profitez de l'automne pour échanger vos

MATELAS - SOMMIERS
chez le spécialiste

Publicitas 21 21 11

Reprise de vos anciens lits et chambre à coucher
Devis sans engagement

LITERIES BICO-FLEX - VITA-FLEX

AMEUBLEMENT __TH__ ¦ IV __¦_¦______ ____¦ 1
SIERRE-NOES - Rte de Sion 78 - Tél. 027/5503 12 -556591
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A l'étude: nouvelle centrale
hvdroélectriaue sur le Rhône

Après les préfets , les présidents nappe phréatique, bien que le fleu-
et les syndics des communes du ve ne soit nullement le seul élé-
Chablais, ce sont ceux du Valais ment conditionnant la hauteur de
central qui ont été informés sur le la nappe. Celle-ci est en effet ali-
projet d'aménagement hydroélec-
trique du Rhône, hier à Sion, par

A M. Willy Ferrez, délégué cantonal
>à l'énergie.

On sait qu 'il est question de
construire une dizaine de petites
eentrales, toutes semblables, sur le
cours du Rhône entre le Léman et
le bois de Finges. Elles produi-
raient annuellement quelque 700
millions de kWh, dont plus de 400
millions sur territoire valaisan, ce
qui n 'est nullement négligeable.

L'un des principaux problèmes
à résoudre est l'influence que
l'aménagement des rives du Rhône
pourrait exercer sur le niveau de la

AVEC LES PECHEURS AMATEURS DU DISTRICT DE SION

DÉBATS ET COMBATS
Sion (fl) . - La Société des pêcheurs amateurs du district de Sion
a tenu son assemblée générale ordinaire jeudi soir. 25 membres,
sur les 440 que compte la section, avaient répondu à l'invitation
du comité. Or la réunion fut pleine d'intérêt, et de punch, et les
absents ont manqué quelques spectaculaires inl.rventions.

Le président , M. Gaspard Og-
gier, salua d'abord les membres
d'honneur. MM. henri Jacquod et
Hans Braun , ce dernier étant un
ancien président de la société.
Dans le rapport de M. Oggier , une
allusion fut faite à la très faible
augmentation de l'effectif de la
section, qui ne compte que quatre
ou cinq nouvelles admissions. Le
comité devait par la suite insister
sur la nécessité d'intéresser les jeu - boration , et une mauvaise reparti- Enfin , beaucoup se plaignirent | ¦ |
nés détenteurs de permis de pêche, tion du travail. Un nouveau véri- de la concurrence des «étrangers » , fc"^^^™^^™««î ^^^"^M"^^^^"iî ^™^^^^^^^^^™^^"
afin que la section prenne plus de ficateur fut élu par de chaleureux soit des pêcheurs non domiciliés
poids vis-à-vis des instances fédé- applaudissements; Claude de Cur- dans le canton. Les rivières de Dop|#ïnM fin lo Dlo_KI lo ¦ loviforaies. ten , qui remplace M. Roger Clé- montagne semblent littéralement I dl KllllQ UC ld _T Idl ltd ¦ Idl I l O

Parlant de pollution, le prési- ment, tandis que M. Pierre-André vidées de leurs ressources dès l'ou- ï»
dent précisa que celle-ci avait pra- Rossier demeure fidèle à son pos- verture de la pêche, ceci à cause T , _ . . . .. ¦ ¦ 0. . ..
tiquement disparu de la région, te. Au chapitre des propositions , des vacanciers notarnment. Une li- L'administration communale de Sion communique :
mais en appela néanmoins à la vi- certains membres se distinguèrent mitation, tant qualitative que tem- Le parc souterrain de la «Planta» sera ouvert aux véhicules dès le mois
gilance de chacun. par de virulentes interventions, et porelle, durant les premiers mois de décembre prochain. Ce parc souterrain comprend quatre étages avec

Il fut en outre communiqué que n 'hésitèrent pas à frapper du poing d'ouverture contribuerait peut-être une capacité maximum de 571 places; il sera accessible depuis l'avenue
depuis mars, la section a procédé à sur la table pour donner du poids à à améliorer la situation ; une inten- de la Gare.
la mise à l'eau de 1272 kilos de leurs requêtes. Quelqu'un deman- sification des contrôles fut égale- _ _ . . _ .,. , . „ . -,. ¦ . . , . . , , . ,
poisson-mesure, auxquels il sera dait notamment d'enjoindre la fé- ment demandée. Afln de faciliter le parcage en ville de Sion, la municipalité a équipe ce
prochainement ajouté 70 kilos dération valaisanne à présenter sa On le voit, cette assemblée fut parc souterrain de parcomètres électroniques a affichage digital. La du-
supplémentaires. D'autre part, démission ou son retrait de la fé- agitée par d'importants remous. ree de Parcage est quasi illimitée puisque ces appareils permettent un
l'Etat à veillé à la livraison de 800 dération suisse. On allégua l'inuti- On amena même le Rawil sur le prépaieraient de sept jours au maximum. La municipalité a admis la pos-
kilos de poisson lors de l'ouverture lité d'une telle adhésion, qui coûte tapis. Quelques liens existent sans sibihte de location mensuelle en tenant compte des besoins réels des ha-
de la pêche. A ce propos, quelques annuellement 8000 francs à la fé- doute entre tunnels et poissons... bitants et des employés du quartier.
membres soulèveront la question
du repeuplement des cours d'eau.
Sur la quantité des truitelles im-
mergées, il faut compter sur un dé-
chet de 80 à 90 %. On alla jusqu 'à
parler d'hécatombe. Nul doute que
la quantité ne suffit pas, et qu'il
faut veiller aussi à la qualité des
truitelles. En outre, la création de

POUR LE 800e ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE
L 'ANNÉE DE SAINT-FRANÇOIS
SION. - Journée de joie pour les
pères du couvent des capucins de
Sion que ce dimanche 4 octobre
1981 qui marquait le 800e anniver-
saire de la naissance de saint Fran-
çois d'Assise, patron de l'ordre , et
l'ouverture de l'année de saint
François. Journée de joie aussi
pour leurs invités: religieuses de
Sainte-Marie-des-Anges - aux-
quelles s'étaient jointes des con-
sœurs indiennes rentrant d'un
pèlerinage à Assise et Rome -, res-
ponsables des fraternités, repré-
sentants des groupes de foyers de
Sion et environ, ainsi que M.

LE

DEUX JOURNALISTES RP
cherche

(éventuellement stagiaires) connaissant très bien le
Valais.
Ils seront essentiellement des journalistes «de terrain».
Les personnes, possédant parfaitement le français,
munies de préférence d'un certificat de maturité et
d'un titre universitaire, désirant rendre compte, par l'in-
formation, le commentaire, et l'enquête, de la vie du
Valais peuvent adresser leurs offres détaillées au di-
recteur du journal, 13 rue de l'Industrie à Sion.

mentée également par les cours
d'eau latéraux. En France , les ex-
périences faites lors de l'aména-
gement hydroélectrique du Rhône
ont montré que le niveau de la
nappe phréatique peut être réglé
dans une mesure appréciable par
les contre-canaux construits à cet
effet de part et d'autre du fleuve .
En Valais , les berges du Rhône
subiraient quelques modifications
consistant essentiellement en une
surélévation ne dépassant pas qua-
tre mètres au droit de certaines
centrales. Celles-ci constitueraient
autant de passerelles pour le trafic
pédestre.

réserves au sommet des cours
d'eau, où le poisson pourrait se dé-
velopper en toute quiétude, serait
peut-être une bonne chose. Tel est
du moins l'avis de plusieurs parti-
cipants.

L'exercice 1980-1981 se solda
par un bénéfice de 1645 fr.45. Ce
résultat réjouissant , dû en partie
au loto, n'empêcha pas le comité
de déplorer le manque de ' colla-

dération valaisanne (soit 2 francs
par membre). Dans l'ignorance où
l'assemblée se trouvait de fournir
un quelconque renseignement sur
les avantages où inconvénients dé-
coulant de cette adhésion , il fut
décidé de demander à la fédéra-
tion valaisanne quelques éclaircis-
sements, avant de prendre une ini-

Remy Abbet, informateur diocé-
sain.

«Saint François , apprends-nous
à prier» , tel était le thème proposé
pour l'étude et la méditation du
jour , à partir de textes tirés de la
règle et des ouvrages de Celano,
historien du saint.

L'après-midi, un audio-visuel
(père Jean-François, réalisateur et
présentateur) conduisit les parti-
cipants à travers les rues d'Assise
en retraçant les principaux épiso-
des de la vie du saint. A la messe
concélébrée en l'église du couvent
des capucins, le chanoine Bour-

Le canton du Valais reste bien
entendu totalement maître de dé-
cider qui seront les bailleurs de
fonds et par qui l'énergie produite
sera prise en charge.

L'étude en cours menée par le
syndicat «Hydrorhône» devrait
aboutir d'ici quelques mois à une
conclusion primordiale. Cette con-
clusion dira si le projet est ou n 'est
pas techniquement , financière-
ment et écologiquement favorable.
Si oui, on pourra envisager la
constitution d'une société qui en-
gagera les études concrètes de réa-
lisation. D'ici là, des conversations
doivent encore intervenir avec
tous les milieux concernés par le
bilan «avantages - inconvénients»
d'un tel aménagement.

hâtive.
Un membre insista également

sur l'observation stricte des sta-
tuts, lesquels prévoient notam-
ment la présentation d'un pro-
gramme d'activité et des proposi-
tions des sections et du comité
central (art. 8, ch. c). Le comité dé-
plora l'absence d'une telle présen-
tation, et donna ainsi raison au
contestataire. D'autre part, il est
admis que la fédération valaisanne
prévoit un certain budget , à répar-
tir entre les différentes sections,
pour contribuer aux frais de mise
à l'eau. Force fut de reconnaître
que la section de Sion n'avait ja-
mais rien touché.

Il semble certain que plusieurs
remarques et observations seront
soumises à l'appréciation des dé-
légués valaisans, dont l'assemblée
se tiendra prochainement à Raro-
gne. Et nul doute que des déci-
sions concernant l'intérêt général
des pêcheurs valaisans seront pri-
ses.

geois, prieur de Lens, prédicateur ,
analysant les actions les plus mar-
quantes de la vie du «poverello»,
mettait le point de l'actualité de
son message.

Qui ne connaît saint François
d'Assise? Fils d'un riche drapier , il
mène une existence brillante, choi-
sit la carrière militaire pour réali-
ser ses projets ambitieux, puis
brusquement , pour répondre à un
mystérieux appel, il rompt avec
cette vie à peine entamée et décide
de vivre dans la prière et la pau-
vreté par amour pour Dieu.

La ressemblance entre cette
époque et la nôtre est frappante :
même recherche de jouissance, de
luxe, de puissance dans les milieux
privilégiés, même souffrance chez
les déshérités, même inquiétude
chez la plupart des chrétiens face
à une Eglise qui cherchait à se
renouveler (comme aujourd'hui
d'ailleurs, certains d'entre eux saf-
foleront et se tourneront vers les ——^——mmmm—
sectes qui prolifèrent).

Dans ce climat d'insécurité, de *-ijrnlip Vnifa
violence, de cruauté, François, cirque JYIMe

 ̂ ^«amoureux fou de Dieu» , passion- pOllf 1CS âîlïés (_6 SlOfl
né de l'Evangile, loue sans cesse f  J pnwJrnlîcson Créateur à travers toute la cl ucs CUVIIUI»
création (l'Eglise l'a nommé pa- Comme ces années précédentes,ron des écologistes) ; il prêche in- le ci Knie offre aux aînés deslassablement la paix , la joie , l'hu- biUets à tarif réduit la repré.milite, 1 amourj  fraternel. Un peu sentation du samedi M «ao^.réticent d'abord le pape Innocent prochain à 15 heure8> à sion.III 1 autorise a fonder Tordre des
frères «mineurs » , qui se développe Les aînés voulant' bénéficier de
rapidement et, à travers monts et ce tarif réduit voudront bien reti-
marées, gagne le monde entier où rer leur billet, le jeudi 22 octobre
les disciples de saint François - re- de 14 à 16 heures au centre social
ligieux et laïcs - ne se comptent de Pro Senectute, rue des Tonne-
plus. Ne l'oublions pas : au mo- liers 7, à Sion.
ment où le Valais allait basculer Pro Senectute Sion

CONCOURS OPAV ,
Créer un sigle
«fruits et légumes du Valais»

A l'occasion du Comptoir de Martigny et notamment de
sa journée agricole, l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne lance un appel aux gra-
phistes professionnels et amateurs pour qu'ils créent une
marque VALAIS susceptible de mettre en valeur la pro-
duction de fruits et de légumes de notre canton.

Ce concours vise la réalisation d'un sigle permettant aux
consommateurs de fruits et de légumes du Valais d'en
identifier rapidement la provenance.

Appliqué sur les étiquettes, camions, emballages, il con-
tribuera à créer une unité favorable à la commercialisa-
tion.

CONDITIONS ET REGLEMENTS
1. Le sigle F+L doit pouvoir être utilise en grand et en petit (ca-

mions, emballages, en-têtes de lettre...) dans toutes les formes
d'imprimés.

2. Les projets sont à présenter en couleurs sur une surface rigide
de 210 x 290 mm (A4). Tous les projets doivent être munis au
verso d'un pseudonyme. L'expéditeur mentionnera son nom et
son adresse dans une enveloppe neutre munie à l'extérieur de
l'indication de son pseudonyme.

3. Les projets sont à envoyer, sous pli recommandé et bien embal-
lé, jusqu'au 31 janvier 1982 à l'adresse suivante : OPAV, ave-
nue de la Gare 5, 1950 Sion.

4. Un jury composé de personnalités provenant de différents mi-
lieux agricoles valaisans, primera les meilleurs projets. La dé-
cision du jury est sans appel.

5. Les prix se répartissent comme suit : 1er prix Fr. 6000.-
2e prix Fr. 2500 -
3e prix Fr. 2000.-
4e prix Fr. 1000-
5e prix Fr. 500.-

6. S'il juge la valeur des travaux présentés insuffisante , le jury
peut renoncer à attribuer le premier prix. Il peut demander à
l'auteur d'un projet primé de développer son idée, contre ré-
munération.

7. L'OPAV se réserve le droit d'utilisation illimitée du projet
ayant reçu le premier prix. Il se réserve la possibilité d'acquérir
d'autres projets à des tarifs à discuter.

8. L'OPAV se réserve le droit de rendre public les travaux soumis
en les présentant à la presse, en organisant des expositions, ceci
sans obligation d'indemniser les auteurs.

9. Les projets non primés seront renvoyés à leurs auteurs.
10. Les participants au concours acceptent d'office le présent rè-

glement.

Les tarifs qui seront pratiqués sont résumés dans le tableau suivant

Horaire
Jour (7.00 à 19.00) 50 ct h.
Nuit (19.00 à 7.00) 20 ct h.
Jour et nuit
Dimanche et
jours fériés 20 ct h.

dans la réforme protestante, ce
sont les pères capucins envoyés
par saint François de Sales qui ont
ranimé sa foi et son attachement à
l'Eglise.

De nombreuses manifestations
sont prévues dans le cadre de l'an-
née de saint François ; la presse les
annoncera. D'ores et déjà, il faut
retenir la date du 20 octobre pour
une soirée missionnaire au collège
de la Planta à Sion ; en janvier, Mi-
chel Ophelin présentera son spec-
tacle Un soleil en pleine nuit ;
d'autres réjouissances suivront.

Pour l'instant , contentons-nous
de féliciter et de remercier de tout
cœur les organisateurs de la jour-
née de dimanche dernier et toutes
les personnes qui ont collaboré à
sa réussite.

Une participante

Mensuel
50 fr. mois
30 fr. mois
60 fr. mois

Le nombre de places réservées à
la location étant limité, la muni-
cipalité invite les personnes inté-
ressées à s'inscrire jusqu'à la fin
octobre 1981 auprès du service de
police de la commune de Sion, rue
de Lausanne 23, tél. 027/21 21 91.

L'Administration communale

Aux candidats professeurs
de ski valaisans

La commission cantonale des
professeurs de ski organisera du
11 janvier au 25 janvier 1982 un
cours préparatoire pour candidats
professeurs de ski valaisans.

Conditions pour être admis au
cours:
a) être citoyen suisse et établi

dans la canton du Valais depuis
au moins un an ;

b) atteindre l'âge de 20 ans en
1983 et ne pas dépasser 40 ans
en 1983 ;

c) être en possession d'une attes-
tation de stage dans une ESS
du Valais pour la saison 1981-
1982 (lors de l'examen final en
1982, l'aspirant doit avoir à son
actif deux saisons complètes
d'enseignement dans une école
suisse de ski) ;

d) être en possession d'un certifi-
cat de bonnes mœurs,

Le cours préparatoire se dérou-
lera, en principe, de la manière
suivante:

Entrée au cours le 11 janvier le
soir.

Dès le 12 janvier cours d'accou-
tumance et préparation technique
pour les examens d'entrée.

Frais: à la charge des partici-
pants. Le montant ainsi que le lieu
du cours seront fixés ultérieure-
ment.

Inscriptions: auprès du Dépar-
tement de l'économie publique,
service du tourisme, 1951 Sion.
Les bulletins d'inscription officiels

SOURIRE
EN COIN
SION. - Cela devait faire sept
mois, montre en main, que Ma-
ria avait quitté la grande ville
des rives lémaniques. Oui,
c'est bien cela, elle avait dé-
ménagé avec l'arrivée des
beaux jours. Soi disant pour re-
commencer à zéro, aux creux
des montagnes qui l'avaient
vue naître.

N'empêche, elle avait eu un
sourire mitigé en franchissant
la porte de ce studio, haï à for-
ce de s'y sentir à l'étroit. Les
amis regorgeaient d'enthou-
siasme: «Allez, bécasse, tu
verras, ce sera magnifique, là-
bas!»

Alors, elle avait souri bra-
vement, puisqu 'ils tenaient
tant à lui dépeindre son avenir
sous le jour le plus rose. Elle
aurait préféré qu 'ils lui disent:
«Reste avec nous!» Mais après
tout, les ponts n 'étaient pas dé-
finitivement coupés.

Elle profita ensuite de ses
moindres loisirs pour retrouver
cette ville-là, finalement ché-
rie, au bout de sept ans. Au dé-
but, ses proches s 'arrangeaient
pour la rencontrer lors de ses
séjours épisodiques.

«Alors, vieille banche,
qu 'est-ce que tu nous racon-
tes?» Puis ses apparitions ces-
sèrent de déplacer les foules.
La vie reprenait ses droits, une
vie dont elle était peu-à-peu
exclue. Pourtant, lorsqu 'elle
put annoncer qu 'elle viendrait
quelques jours au début de
l'automne, elle croyait encore,
naïvement, que tout le monde
sauterait de joie.

« Oyez, oyez, bonnes gens,
l'excellente nouvelle!»

Personne ne l'attendait à la
gare. Tant pis ! Le p lus incon-
ditionnel de ses amis n 'avait
pas daigné remettre en son
honneur une répétition d'or-
chestre et une soirée boudin.
Ce n'est rien! Sa meilleure
amie, dép ressive et ensevelie
sous des corbeilles de linge à
repasser, préférait se cloîtrer
chez elle. C'est son droit ! Une
connaissance se déclara pé-
remptoirement prise jusqu 'à
nouvel avis. A son aise! Les
autres s'avérèrent absents. Ma
foi...

Maria s 'en revint de son p é-
rip le à la fois peinée et récon-
fortée. Quelques mois, c'est
peu, pour être rayée de la liste.
Mais cela ne signifie-t-il pas
que ces attaches, qu 'elle
croyait si solides, vascillent
comme si elles reposaient sur
des pilotis ? Alors aux cités la-
custres Maria préfère , tout
compte fait, les vrais ports,
dans lesquels on peut jeter
l'ancre en toute sécurité. Et
mon Dieu, ça a son charme de
repartir à zéro sans un regret.

Fabienne Luisier

peuvent être obtenus par écrit ou
par téléphone (Service cantonal du
tourisme, secrétariat, tél.
027/21 61 60).

Dernier délai d'inscription:
30 novembre 1981.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de Carlo Imbach, membre
de la commission cantonale, che-
min des Collines 15, 1950 Sion, tél.
027/22 26 68.

Le président
de la commission

cantonale :
Maurice d'AUèves

a^
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HUG D'un arôme riche
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Morgins, dans l'immeuble «Orée du
Bois» à vendre

magnifique
appartement
en duplex
comprenant: 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

Avendre
au 2e étage d'un bel immeuble ancien, si-
tué au nord de la ville de Sion, avenue
Saint-François

deux appartements
confortables
rénovés, magnifiquement ensoleillés, sur-
face l'un 108 m2 et l'autre 50 m2.
Ces deux appartements étant sur un
même palier, pourraient être aménagés
en un seul.
Font également partie de la propriété: un
garage et jardin avec bûcher.
Prix global: Fr. 285 000.-.

Les personnes sérieusement intéressées
peuvent s'adresser sous chiffre
44-402406 à Publicitas, 8021 Zurich.

boulangerie
épicerie

affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-30117 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jusqu a 1000 KWh
d'énergie gratuite

par année

avec 1 seul collecteur
solaire de 2m2

Voilà un placement
vraiment valable

et payant.

L'énergie solaire,
un investissement

important pour
l'avenir

, BON ^
^SOLAIRE GRATUIT^

f 

Veuillez m'envoyer nous envoyer votre m^L
documentation gratuite et sans engagement ^B

sur le système solaiffe STIEBEL EtTRON Q M
le programmé de mm

t

pompes à chaleuf STIEBEI LURON Q
Nom H

Rue ^

^̂  

NPAf 
localité _M

% ***•+'
Envoyer à: STIEBEL ELTRON SA
Hofackerstrasse 77, 4132 Muttenz
Téléphone 061 /61 45 43 Télex 64193

Systèmes solaires
Pompes à chaleur

Chauffe-eau
des locaux
Appareils

électro-ménagers

Jeune mécanicien voitures
cherche près de Sion

chambre
éventuellement avec pension ou
petit déjeuner.
Dès janvier 1982 du lundi
au vendredi.

Téléphone 037/22 24 01
17-303872

A louer à l'année
Vercorin-sur-Sierre (VS)

2 Va-pièces meublé
dans chalet, rez-de-chaussée.

Confort moderne. Chauffage central.
Cheminée de salon. Linge, literie, cuisine
équipée.

Tél. 027/55 37 08 du 12 au 22 octobre
021 /34 30 61. 36-30308

A vendre à Sierre
Quartier Maison-Rouge

appartement
414 pièces
avec garage, tout confort.
Fr. 162 000.-.

Rens.: Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61

36-242

bel appartement
avec 5 chambres, 2 salles de bains, 1
grande cuisine avec balcon, hall meubla-
ble, grande loggia couverte, cave, galetas
et 1 grande chambre indépendante et 1
grand jardin.
Hypothèque obligation au porteur à dis-
position Fr. 180 000.-.

Tél. 027/31 13 56
3115 85. 89-41874

LA MME ACTUELLE... JUSQU'A LA f AILLE 51
1 à gauche: Robe au plissé raffiné en merveilleuses teintes automnales. Coupe parfaite. Mélange moelleux et doux polyester/laine.
Entièrement doublée.
à droite: Vraiment féminine: robe-chemisier classique à manches longues. Imprimé mode original. Forme seyante. Doublée. 85% polyester/15% laine.
2 La fraîcheur automnale... et une robe souple à longues manches et petit col montant Tissu moelleux et confortable: 85% polyester/15% laine.
Nouvelles teintes mode.
Tous les modèles dans les tailles: 40-52, Fr.119.- (Fr.129.- dès la taille 48) 42/3
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A vendre à Bramois
au rez-de-chaussée

entrepôt 830 m2

et en sous-sol

cave climatisée
400 m2

Faire offre sous chiffre
P 36-901454 à Publicitas
1951 Sion

Cherche à acheter
évent. à louer

vigne entre 1000
et 10 000 m2

Faire offre sous chiffre à P 36-
30389 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Lens
altitude 1200 mètres

appartement
3 chambres, living, cuisine, 2 piè-
ces d'eau. Grenier + cave.
Ecrire sous chiffre P 36-30386 à
Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant
55 places,
à 10 minutes de Sion, appartement
à disposition.

Pour tous renseignements
téléphone 027/36 17 39

36-30098

Sion, à remettre

établissement public
comprenant:
- café (30 places)
- pizzeria/salle à manger (40 places)
- terrasse (30 places).
Conditions à discuter.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30397 à Publicitas,
1951 Sion.

Coupon-répons
n Veuillez nous envoyer votre do-

cumentation.
D Veuillez prendre contact avec

nous.

Nom/raison sociale:

Rue: 
NP/Localité: 
Téléphone: 

A vendre I A vendre
àPlatta-d'En-Bas

vigne vigne
1300 m2 et terrain
à Chamoson. 3500 m2

Fr. 40-le m.

Ecrire sous chiffre à Ecrire à« P 36-30347 case postale 354,
Publicitas. 1951 sion
1951 Sion 36-4618

Avendre Avendre
à Chermignon- à 8 km de Sion
Dessous

appartements immeuble
4V_ pièces. 2 appartements

de 4 pièces.
Prix intéressants Prix d'un apparte-
Vente directe par le ment
constructeur. Fr. 115 000.-.

Téléphone Téléphone
027/41 37 51 027/22 48 86 ou

36-5280 027/22 30 47
36-4618

Couple de retraités 
cherche à louer
à Sion A louer à Slon

à messieursappartement
de 3 pièces chambres
pour début 1982. meubléesFaire offre écrite sous *******—mmamama
chiffre
•P 36-302858 1 et 2 lits.
à Publicitas,
1951 Sion Tél. 027/23 30 45

«36-302876
Famille de Verbier 
cherche à Verbier Avendre
Cll_llPt à Branson-Fully

non meublé à louer à VIQI-G
l'année, minimum . 

*_ «i«i 94 pièces , jardin , par- Qg bUU Hl
king, dès mai 1982 ou
tout de suite.

(zone à construire)
Ecrire sous chiffre Fr. 120- le m2.
P 36-30240
à Publicitas, Ecrire sous chiffre
1951 Sion "P 36-302875 à Publi-

citas. 1951 Sion

A louer

chambres
pour jeunes filles,
étudiantes, appren-
ties, employées.

Tél. 027/22 24 51
36-2465

A louer à Sierre

% locaux commerciaux

•̂||-- " -'Renseignements:
¦ _. ¦_ i _-.---_ ._ . JA„AI_ - ..---wae ' Bureau d'architectureLocaux à choix pour magasins - ateliers - dépôts -10 boxes . . . c . .
700 m2 de surface plancher et place en bordure de route cantonale Amoine aaïamin
Accès direct - Libre dès septembre 1982 3941 Noës, tél. 027/55 62 01

A vendre
près de
Loèche-les-Bains
terrain
10 000 m2

ainsi qu'un
bureau pour enfant
téléviseur couleur
table de salon

Tél. 027/55 31 81
le matin

•36-435724

A vendre
à Chamoson

terrain
à bâtir
3 parcelles
de 1000 m2 en lisière
de forêt,
ait. 700 m.

Tél. 027/23 38 22
heures des repas.

•36-302883

APPARTEMENTS RESIDENTIELS
CHATEAUNEUF-C ONTHEY DUPLEX , TRIPLEX 3/2 4/2 5y2 P .

AVEC JARDINS INDIVIDUELS
OU GRANDES TERRASSES

AMENAGEM. AU GRE DU PRENEUR
DES Frs . 2 330- le/ m 2

_3..U'

m m

1950 SIONI027) 22 36 39

îrans. à louer à l'an- A louer à Sierre Avpndretée dans chalet , un Cité AIdrin Avendre àSierre
ippartement appartement 

àM—
Je 4 pièces m pièces maison de deux
"r.'Soo.- + 

meub,é ancienne appartements
charges. balcon, cave, 140 m2 transforma-:cnre sous chiffre p ace de parc. „, _ . _ bl_ . en arand aooar-> 36-30362 à Publici- entièrement rénovée Smant fve_ 102 m2

=*= Téi o28/iig32ou sssrr ISEe baic?n
Uouer °27/5

3
5
^3

2
5
2
754 

ChaU"a9e éleC,riqUe' Ilat.o^centrale.
1 Slon centre Ecrire sous chiffre

Cherche à Martigny Tél. 026/2 32 62 p 36-110764
stnflin __ a (après 19 h. 30) à Publicitas,Siuaio appartement se-goso? 3960 sierre.
meublé 3-3V_ pièces

dans immeuble 1"̂ "™̂"*""—"1
récent , au plus vite. __»»UI!_»î*-- *\a\ a%4. 44 fl_crire à case I _*__UtH_H_l> __ _ __ _ Il Hjgi

l952 Sion-Nord 143772925

VENDRE

ATELIER D A RCHITECTURE

ANTOINE DE LAVALLAZ
AV. DE LA GARE 3 3
1950 SION (027 ) 22 00 35

A vendre à Martigny A louer___ - . à Châteauneuf-Slon600 m2 de
terrain à ?$£»«
construire

¦* /_  __n_ - maienndans maison
chemin de Surfrête de 2 appartementscnemin ae burtrete situation calme.
n. ' « . - '° •. Libre tout de suite.
Téléphone
026/2 5213 Tél. 027/22 34 29

•36-401157 •36-302884
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Dessins de presse à Vercorin
Sans tendresse
ni complaisance

Une technique du dessin éprouvée, des opinions bien arrêtées, une
pincée de vitriol : telle est la recette de Martial Leiter.

SIERRE (am). - Depuis quel- gnés non plus... Ses dessins,
ques jours, la galerie Fontany à loin de faire l'unanimité, sus-
Vercorin expose les dessins de citent immanquablement des
presse de Martial Leiter, un réactions. Et Martial Leiter en
jeune homme de 29 ans, au subit les retombées puisqu 'il
coup de crayon imbibé de vi- jouit le p lus souvent d'un statut
triol... Car le moins que l'on de chômeur! Il ne plie pas
puisse dire, effectivement , c'est l'échiné pour autant et, fidèle à
qu 'il ne laisse point transparaî- ses conceptions, il persiste dans
tre, dans ses croquis la moindre la voie qu'il s 'est tracée: ne ja-
parcelle de tendresse! mais se mentir à soi-même. Ne

Martial Leiter, dont la tech- serait-ce que pour ce courage
nique au demeurant est irrépro- et cette ténacité exemplaire,
châble, s 'adresse tantôt à la Martial Leiter mérite toute no-
presse, tantôt à l'armée ou, tre admiration et notre respect,
p lus fréquemment , nous com- Cette exposition qu 'il serait
munique ses interprétations des regrettable d'ignorer est ouver-
principaux événements ayant te tous les jours de 8 à 12 heu-
jalonné l'actualité ces demie- res et de 14 à 18 heures, le di-
res années. Certains hommes manche excepté et, jusqu'au
politiques ne sont guère épar- 22 octobre prochain.

Valais d'autrefois

En 1913 déjà , le funiculaire reliait Sierre à Montana-Vermala,
faisant halte à Saint-Maurice-de-Laques qui situait, il y a fort
longtemps, le niveau des eaux recouvrant le Valais.
SAINT-MAURICE-DE-LAQUES
- VERCORIN (am). - De la Furka
à Saint-Maurice , le Valais offrait
autrefois une vaste étendue d'eau.
Le niveau du lac se situait à Ver-
corin et, sur l'autre versant, à
Saint-Maurice-de-Laques.

Sur le mont de Vercorin, par
exemple, l'on peut encore de nos
jours apercevoir une grotte . Au dé-
but du siècle, les montants de la
porte qui en donnait accès se trou-
vaient dans un état de conserva-

tion remarquable. Surplombant
l'abîme, un enfoncement de plu-
sieurs pouces avait été creusé dans
le rocher. Au siècle dernier, un
énorme anneau , rivé dans cet en-
foncement, s'y trouvait toujours
scellé. Cet anneau servait en fait
d'amarre aux embarcations navi-
gant sur le lac du Valais. Les em-
preintes polies que les vagues ont
laissées en creusant dans le roc
existent toujours. Un anneau iden-
tique était d'ailleurs fixé dans le
rocher, de l'autre côté de la vallée,
sous le château de Beauregard.

La légende dit qu 'un jour , un
hardi chasseur de Vercorin, grim-
pa jusqu 'à la caverne et , après bien
des efforts, parvint à desceller
l'anneau. Il était si imposant , qu 'il
put en faire une paire de grosses
pioches et que j amais, il ne dut les
faire retremper chez un forgeron ,
tant elles étaient inaltérables.

¦S

Café-restaurant de l'Union
Sous-Géronde, Sierre

BRISOLÉE
Ouvert le dimanche

Assemblée de l'Union des industriels valaisans à Brigue

Stabiliser la situation économique
Renforcer la formation professionnelle
BRIGUE (mt). - L'Union des industriels valaisans? Un groupe-
ment de 115 entreprises différentes, réparties dans le canton, de
la fabrique de sécateurs aux matériaux de construction en pas-
sant par la chimie et la métallurgie, offrant quelque 12 000 places
de travail au total. Cette importante association a tenu son as-
semblée générale hier à Brigue, sous la présidence de M. Willy
Gertschen.

Les débats ont été rehaussés par Ran iHp pnnc_ni_ >_ înn
la présence de M. Odilo Guntern, rapide COnSirUCllOIl
conseiller aux Etats, qui a fait un de 1 autoroute
exposé fort Intéressant sur les pro- iiiSCI ll'à Brîeiieblêmes sociaux et économiques J U*4U ** *>«5*«'
traités sous la coupole fédérale, M. Dans le but de favoriser le dé-
Stéphane Zenklusen, préfet du veloppement des secteurs écono-
district de Brigue, représentant du iniques, l'Union des industriels va-
Conseil d'Etat au nom duquel il a laisans revendique la construction
apporté salut, félicitations et sou- rapide de l'autoroute jusqu'à Bri-
haits du gouvernement, Me Wer- B"6' se déclare contre l'inrroduc-
ner Perrig, président de la ville, tion de toutes sortes de taxes, pos-
s'étant plu à souhaiter la bienve- tule en faveur du recrutement et
nue aux participants, à l'heure de de ,a formation professionnelle de
l'apéritif offert par la municipalité, ,a jeunesse. Puis, pour conclure,
M. Werner Syz, ancien président M- Gertschen a eu une pensée à
de l'Union, ainsi que MM. Jean- l'adresse de ceux, éprouvés par les
Noël Julen et Marco Dini, respec- problèmes financiers en rappelant
tivement directeur de ia Chambre Ve to «douleur fait beaucoup plus
économique valaisanne et délégué grandir que les plus grandes joies
du Département cantonal de l'éco- du monde»,
nomie publique.

Il ne faut pas trop se plaindre de Créer 1111 climat
la vie trépidante que nous menons. f oVnroUl P Pn f avpurCela permet de se maintenir en »aVOraDI6 CH iaVCUrla vie trépidante que nous menons. f_„nr!,kl0 on f Q„011« industries, créatrices de produits Après avoir partagé le repas de
Cela permet de se maintenir en *aVtJr _lD_e en IdVt.Uf nécessaires et d'emplois, nous midi en commun, les participants
forme, a déclaré M. Gertschen, en de l'économie n?*îs devons de les examiner avec se sont rendus à Ernen où sous la
ouvrant les délibérations. Et de la an „X„X,.ol sérieux, car c'est ici que vit notre conduite d'un expert en la matière,
forme, il en a démontré pour bros- en gênerai population et que celle-ci compte ils ont découvert les différents tré-
ser un éloquent tableau de la situa- sur Ie sens des_ responsabilités des sors cachés dans l'historique vil-
tion. M. Edouard Morand, secrétaire chefs d'entreprises.» lage de la vallée de Conches.

L'instabilité politique dans le de l'Union, a ensuite largement ______________ ^_^_^_,_^_________________________ ______________________ _
monde engendre de l'angoisse et commenté le rapport de gestion
de la peur. La croissance du chô- composé d'une vingtaine de rubri- _ , ^ ¦¦¦¦
mage dans les pays qui nous en- ques. U constitue à nouveau une l lPPPQ llll fPPtPIII- lAfllholltl DoPPÎfltourent, l'inflation, l'augmentation analyse succinte des nombreux VvUUO UU I GUluUI V t f l l l lC I I I I  F C i l  111
des taux d'escompte et d'intérêts, problèmes qui se posent à l'éco- -mm am," ' *J9 A
sont autant de sujets d'inquiétude. nomie. dnCIfin CUrfi U AdamLa lutte pour le maintien de la sta- Sur le plan valaisan, ce rapport *»¦*#¦_ WHI U W nijui II
bilité économique doit être priori- consacre un plus long chapitre à la
taire. C'est dans ce sens que l'on formation professionnelle et au re- BRIGUE-GLIS. - Le 8 octobre est ont été confiées. Homme de gran-
doit comprendre la bataille que crutement. Les soucis de l'indus- décédé au home hospitalier de Bri- de foi et d'une piété exemplaire , ilmène la Banque nationale suisse trie sont ici de deux ordres: appor- gue l'abbé Wilhelm Pierig, ancien avait aussi une grande passion lecontre l'inflation. Vu la situation ter son appui à l'état pour la for- curé d'Agarn. théâtre et la musique. D sentait
qui se dessine dans le domaine mation des apprentis et s'assurer II était âgé de 74 ans et dans la profondément l'importance de ceséconomique, il y a lieu d'adopter la relève aussi bien en ouvriers 47e année de son sacerdoce. Né en possibilités d'information, de com-
une ligne de conduite extrême- qu'en cadres de niveau universitai- 1906 à Stalden, il avait passé sa munication et de fraternisation Le
ment dure. En Valais, malgré tout, re ou secondaire. L'Union s'apprê- jeunesse au Brigerberg, à Termen. souvenir de l'abbé Pierig ne sera
la situation économique peut en- te à effectuer une vaste enquête II a été successivement vicaire à pas oublié de si tôt, partout où il acore être considérée comme satis- destinée à informer le public, les Ried-Brigue, recteur à Viège, curé œuvré avec tant d'efficacité à la
faisante. Le secteur du tourisme se parents, les autorités ayant mandat à Eisten, vicaire à Naters, puis fi- lumière de l'Evangile.
porte bien. Dans certaines entre- de former la jeunesse, en vue de nalement curé d'Agarn de 1959 à L'ensevelissement à lieu aujour-
prises, toutefois, la surcharge des conserver le plus de Valaisans pos- 1977. d'hui samedi à 10 heures à l'église
frais, qui amoindrit la rentabilité sible dans leur pays. Il a toujours marqué de manière de Naters. Nous présentons nos
et freine le développement, se fait II importe, dit le rapport, de extrêmement positive son passage sincères condoléances à ses pro-
déjà sentir. créer un climat favorable en fa- dans les diverses missions qui lui ches.

DIE LETZTE FAHRT
Morgen wird der letzte Personenzug liber die Furka verkeh-

ren. Mit dem Ubergang zum Winterfahrplan , wird die Bergstrek-
ke Oberwald - Realp der FO aufgegeben werden, denn ab dem
kommenden Friihsommer sollen und werden die Ziige durch den
Basistunnel verkehren.

KomUlt es dOCh Bund und die beteiligten Kantone
i . « haben viel Geld fur den Bau des

IlOCn anaerS . Basistunnels ausgegeben und da
Die FO erlebte dièses Jahr Ver- kann an eine Erhaltung der Berg-

kehrsfrequenzen wie sie sich wohl streÇke, "» die wieder viel Geld ge-
die kiihnsten Optimisten nicht steckt werden miisste, nicht ge-
vorgestellt haben. Noch in diesen dacht werden Die Romantik des
letzten Tagen mussten dutzende roten Zuges uber die Furka gehôrt,
von Extrazugen eingesetzt werden, muss der Vergangenheit, angehô-
um der Nachfrage gerecht zu wer- r .n - Es kann und muss aber nach
den. Es scheint, dass buchstablich elne'; anderen Losung gesucht
aile Reiseveranstalter noch einmal w.erten-, Dle Busverbindung uber
die Furka ins Reiseprogramm ge- die Furka muss bereits im nach-
nommen hatten. Furs Personal der ste" ïahr funktionieren und muss
FO wird der Sommer 81 als der !f hr genau auf den Fahrplan dei
strengste in die Geschichte einge- Bahn f bgestimmt werden. In
(jen Oberwald muss auf Cars umge-

Angesichts dieser explosionsar- st .eSen werden , dann in Realp
tigen Zunahme des Verkehrs drân- wieder auf den Zug. Das ganze
gen sich einige Fragen auf. Ist und mus? ab« s. hr 8ut. koordiniert
war die Strecke Oberwald - Realp werden Wenigstens in den nach-
tatsachlich so beliebt? Hatte in ?ten Jahren muss die FO von dem
den letzten Jahren mehr getan m diesem Sommer erlebten Boom
werden kônnen, um dièse Strecke P/ofitieren, muss viel Arbeit und
zu propagieren? Es heisst, dass in ?elt }n d'e Propagierung der Bahn
diesem Jahr die Journalisten ohne durch den Tunnel und der Bus-
Einladung zu Hauf erschienen , um fahrt uber den Pass investiert wer-
die Fahrt mitzumachen und um den. Dass das Goms und dass die
uber die herrliche Bergwelt zu be- ,FFka ei" Pubhkumsmagnet sein
richten, an denen vorbei der Zug konnen. das zeigte ja dieser Som-
fahrt? Warum kamen dièse Jour- mer 'J Ma" m?ss die Bevôlkerung
nalisten in fruheren Jahren nicht? nur darauf aufmerksam machen.
Hat man sich zuwenig um sie be- . , . ,niiht? Es stimmt schon, dass wahr- ArDeiten am I UIHiel
scheinlich liber keine andere Bahn geheil fillt VOianin der Schweiz soviel geschrieben ° °
wurde wie uber die FO. Immer im Inzwischen gehen die Arbeiten
Friihsommer wurde uber die am Tunnel gut voran. Der Geleise-
Schneeraumung, dann im Herbst bau macht gute Fortschritte. Be-
iiber den Abbruch der Fahrleirung reits verkehren die ersten Bahnwa-
und der Briicken berichtet, doch gen im Tunnel und bringen neue
dazwiscnen war es auch an der Geleiseabschnitte in den Tunnel.
Furka recht still, es sei denn man Der Ausbau des Tunnels ist so gut
ereiferte sich in den letzten 10 Jah- wie abgeschlossen. Das Pro-
ren uber den Bau des Tunnels. gramm, das vorsieht , dass im

Friihsommer 82 die Bahn im Be-
Bergstrecke erhalten? trieb Senommen werden kann,

,, wird eingehalten werden. Die er-
Soll angesichts der grossen sten Ziige werden Monate friiher

Nachfrage die Bergstrecke erhal- durch den Tunnel verkehren etwa
ten werden? Ich glaube nicht. Der eine Dampflok mit Personenwa-

veur de l'économie en général et Anr_ >« "î 1
- ans ti'art\\ntéde l'industrie en particulier, climat ^t8-. j  5 actlvl}e>

qui est encore sain chez nous mais Me Edouard Morand
TtM?ZmLm°,as' r  ̂se souhaite rentrerdétériorer en raison de théories ,
nouvelles sur la croissance zéro, de dans le rang
soucis écologiques vus dans I'abs- . . „ ..,
trait et, ce qui est plus grave, de vi- *» *enne de • assemblée, M.
sées politiques orientées sur le ren- Gertschen a fait part a l  assistance
versement de l'ordre établi et de d unft ,ettre de 

^
e Morand qui

l'état de droit. manifeste son intention, après
33 ans d'activité comme secrétaire

Beaucoup de problèmes sont en de l'Union, de céder sa place à des
fait politisés au dam, souvent, forces plus jeunes. Il s'agit d'un
d'une saine appréciation des réali- souci de sagesse que chacun doit
tés et peut-être aussi parce que les avoir une fois dans sa vie, a relevé
élus ont tendance à donner trop Ie démissionnaire. Celui-ci fera
d'importance à des groupuscules partie des bénéficiaires de l'AVS,
qui cherchent à compenser leur dans cinq mois. Trois membres du
faiblesse numérique par la violen- comité ont été désignés pour cher-
ce de leurs propos et la fréquence cner e' proposer un successeur
de leurs interventions. Le rapport P9ur 'a prochaine assemblée gé-
se termine en reconnaissant que nérale, à l'occasion de laquelle, on
face aux situations tendues dans profitera pour rendre hommage à
l'ensemble du monde, nos problè- Me Morand, qui a si bien servi
mes perdent de leur dimension et l'économie valaisanne pendant
peuvent paraître dérisoires. 40 ans, compte tenu des sept an-

nées passées pendant et dîrecte-
« Néanmoins, termine l'auteur ment après la Seconde Guerre

du rapport, Me Edouard Morand, mondiale, pour le compte de la
dans la mesure où leur solution Chambre valaisanne de commer-
conditionne la prospérité de nos ce.
industries, créatrices de produits Après avoir partagé le repas de
nécessaires et d'emplois, nous midi en commun, les participants

gen. Dies kônnte schon um die dass dieser Teil des Wallis aus
Weihnachtszeit der Fall sein. Be- dem wirtschaftlichen Domros-
stimmt werden solche Fahrten chenschlaf erwacht ist, und hier
durchgefiihrt werden, allerdings im oberen Goms sich eine erfreuli-
nicht mit Publikum. Bevor man che Entwicklung anbahnt. Lang-
den Tunnel in Betrieb nehmen jàhrige Plane werden gerade jetzt
wird, will man die Arbeiten end- verwirklicht, Postulate der Politi-
giiltig abschliessen, miissen selbst- ktr und der Bevôlkerung werden
verstandlich die nôtigen Siçher- realsiert. Die Frage ist, was macht
heitseinrichtungen einwandfrei der Naturschutz mit Gletsch? Ist
funktionieren. In Oberwald wartet er bereit fur seine Obstruktion hier
die Bevôlkerung gespannt auf den in den nachsten Jahrzehnten posi-
kommenden Sommer. Was wird tiven Einsatz zu leisten , einen Ein-
dieser Oberwald und dem Ober- satz, der mehr ist als bewahren
goms bringen? Der Gemeinde, und erhalten, der darin bestehen
dem Gewerbe. Gerade die Ge- muss, das Erhaltene zu niitzen, da-
meinden konnte in den letzten fiir zu sorgen , dass mit dem Erhal-
Jahren mit den Arbeitersteuern tenen Menschen leben kônnen?
recht gut leben? Ein Ersatzt dieser Der Naturschutz kônnte etwa die
Einnahmen tate gut? Wird ein ail- zukiinftige Busstrecke Oberwald -
gemeiner Aufschwung diesen Er- Realp ins Fôrderungsprogramm
satz bringen oder gar der Beginn aufnehmen, damit das, was dank
der Arbeiten am Kraftwerk Geren- dem Einsatz des Naturschutzes
tal? nicht beriihrt werden darf , von

Mit den hier geschilderten Ta- môglichst vielen Menschen be-
rigkeiten im oberen Goms diirfte staunt werden wird.
iedermann klar geworden sein, Victor

Le dernier voyage
Viktor rappelle que c'est de- l'horaire ferroviaire, n y a cer-

main dimanche que circulera tes des problèmes de coordi-
le dernier train «en plein air» nation mais on peut facilement
par la Furka. les résoudre.

Ces derniers mois des dizai- Victor signale aussi que
nés de milliers de voyageurs, l'avancement des travaux au
venus de partout, ont voulu tunnel de base est très réjouis-
profiter des voyages romanti- sant. On est pratiquement cer-
ques organisés par le FO. Et les tain, maintenant, que la mise
recettes de la compagnie ont en service définitive, prévue au
atteint des hauteurs vertignieu- début de l'été 1982, ne connaî-
ses. tra pas de retard. Il pense que

Sl des bruits ont circulé au la «belle au bois dormant» (la
sujet d'une continuation de ces haute vallée de Conches) va
voyages, à seul but touristique sortir de son sommeil.
- car le parcours avec le train II parle finalement de
rouge est merveilleux - notre Gletsch et du Gerental, dans
correspondant estime tout de l'optique de l'exploitation, né-
même qu'il ne faut pas exagé- cessaire absolument, des pos-
rer. On peut trouver, et on sibllités hydroélectriques qui
trouvera une autre solution. nous restent encore, en déco-
Une liaison par cars entrera en chant en passant quelques fie-
fonction l'été prochain et elle ches acérées mais courtoises,
sera adaptée aux exigences de aux «protecteurs de ia nature».
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

i
J

Toujours en forme!
Coiffeurs...
Boulangers...
Sommeliers...

etc.

1....

Grâce aux chaussures orthopé-
diques, vous supprimez la fatigue
de vos jambes et de vos pieds.

NIGRO
Maîtrise
fédérale
SION
Tél. 22 80 35 ¦

J
Rue des
Vergers

*____£•*' fi
(/j V** *̂

WÊk Votre organisme fabri que
V li____ constamment des substances

•J*gà_ -_J||^k Celles-ci s'accumulent

iP ____ ^ans ' eau ^es ce
"u'es

' Wmkm et provoquent la fati gue ;
\, v yj gj î  H vous vous sentez moinsVv ïi^| BB bien, vous n etes pas

^^^^en forme.
Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Vfoici lj minérulis-iion movt'nne caractéristique

Ui- Vitti-1 Grandi- Source.

Calcium Ca + + 0.202 /̂1. Bicarbonat
Maan-sium Mj> + + 0.036j;/l. Sulfate SO
Sodium Na * (sel I 0.003_/l.

O," 0.402S/1
0...06R/I

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617° d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi- •
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxi ques sont rendus inoffensifs , l'action
diurétique de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Le? ions de calcium et
de magnésium Stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : _ >,
en éliminant beau
coup, vous élimi-
nerez un peu de
lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver
la vitalité v:̂ s_f^_-g3g_g^
qui est en vous.

Vittel. cau minérale naturelle, sulfatée calcique

-_ 'A/y_iV\-^ _-//A](A'_/AI -ii/lj lf,U_/[-l/;/ f̂/i /i i/.L J Avx\J. v\ A\ , _ v\,l /i /î i

Hatha yoga
DO - IN

Cours
Anne Morier
à Sierre 13 oct.
à Sion 14 oct.
Rens. dès le 9 oct.
Tél. 027/55 03 67

Galerie arts anciens
Service de vente et d'étude
du marché des objets d'art

Organisation
de vente aux enchères

Importante vente
aux enchères

au château de Rue (FR)
les 16 et 17 octobre

Mobilier français, suisse et allemand
du XVIIe etdu XVIIIe
Important mobilier Renaissance rhé-
nan
Sculptures du Xllle, XVe et XVIe
Montres et horlogerie anciennes
Importante boîte à musique sur table
à 5 cylindres
Collection d'art chinois et japonais
(pierres dures, sculptures, ivoires,
etc.)
Armes anciennes
Tableaux anciens et modernes: pein-
tures flamandes et italiennes du
XVIIe, peintures et dessins de J.-L.
Aberli, C. Amiet, A. Appian, Bachelin,
M: Barràud, Ba'thus, L. Berthoud, K.
Boehme, R.-Th. Bosshard, H. Bress-
ler, Chinet, A. Cingria, Ch. Clément,
L. Fini, W. Gimmi, H. Girardet, F. Gri-
son, P. Hornung, A. Hugonnet, E.
Maxence, B. Menn, C.-Th. Meyer-
Basel, Palétieux, L. Perrier, R. Petit-
Gérard, Piranese, Ph. Robert, Th.
Robert, L. Soutier, Th. Steinlein,
Utrillo, E. Vallet, F. Valloton, B. Vau-
tier, O. Vauthier, etc.
Environ 300 peintures et aquarelles
Livres et gravures (J.-L. Aberli, F.-N.
Konig, G. Locher, aquarelle de
Linck)
Porcelaines et faïences, archéologie,
sculptures gréco-bouddhiques,
sculpture khmère
Art populaire (découpage en cou-
leurs de J.-J. Hauswirth, canivets du
XVIIIe)
Voiture Ford T cabriolet, une calè-
che, un traîneau

Exposition publique: 11, 12, 13 et 14
octobre (10 à 22 h.)
Vente publique: 16 et 17 octobre (9 à
12 h. et 14 à 19 h.)

^
Pierre-Yves Gabus

' Galerie arts anciens
2022 Bevaix

Tél. 038/4616 09
Provisoirement du 5 au 18 octobre:

Château de Rue, 1675 Rue
Tél. 021 /93 56 94 - 95

Saint-Nicolas, bois de tilleul, prove-
nance Suisse ou Allemagne XVIIIe
siècle, haut, avec le socle: 98 cm.

PUBLICITASHELVETIA
, «IlM i'

ŝ '̂v'ïïiif ? '>our un serv'ce P'us précis,
//T'̂  

'̂ \ Pré'ère recevoir vos annonces par écrit
via flllf"'". ": . S PUBLICITAS
s^yilWW, .__ - _! S SERVICE DES ANNONCES
_-_ .._Z_ -L\__-^> AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

_________________¦______________ -'

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina

La nouvelle Bernina permet de
coudre les tissus jeans les plus
épais grâce à son nouveau
moteur encore plus puissant.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et
avec une extrême précision :
au point près.

Votre magasin spécialisé Bernina:

Exposé au Comptoir de Martigny, stand No 326, halle G
Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1,025/71 38 24
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,027/2213 07
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26,027/5517 09

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sion 1
Tel. 027/21 21 11
AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA» . Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. el
Publicitas S.A.

Votre
succursale
la plus proche:

,U CHEMISAGE DE
_ ._ r o CHEMINÉES
Il Ufl -noP tubes inox de fabrication
JJt nhç>liV"K suisse (système Rutz).

amÊmm^Kt Àn 
' dix ans de garantie

____¦ Qnt-r l CAPES ANTI-
«-H __WL—__1 REFOULANTES

¦MD§^EA VENTILATEURS
¦¦ _ ĵjgv~3] DE CHEMINÉES

f^^^J ¦ S_____-S Devis sans engagement

f m̂JUËËÊ& ̂̂ ^̂ ^^̂ _ Chemin des
__^m^mWam\ IM !=3

— ^^^Grands-Pins 13
^__^ "̂  ̂ _;:|P_ ^2000 NEUCHÀTEL

A vendre

chaudière chauffage à mazout
marque CTC, 20 000 calories, avec brûleur et boiler

citerne 2000 litres
plastique et bac métal.

Occasion unique.
Prix à discuter.

Adresse: A. Genillard, L'Allex, Bex.
Tél. 025/63 20 65. 36-30236

vie s"

Avec la plus polyvalente des
Bernina, la couture devient tout
simplement plus simple. Vous le
constaterez immédiatement.

BERNINA
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Y>  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

Avendre

Venez essayer l'Alfasud 1.5.
Si sobre qu'elle désespère les pompistes.

1490 ce, 84 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

Renseignez-vous chez ^_25 _̂^, ̂ _>v>*_r_r_t7_r>  ̂_dL ___ tlvotre concessionnaire m\w**€mZ.> mm*'aa\MMWmv*̂ +r HT*ajj
+*̂ r Dep_s toujours, une technologie qui gagne, ^5̂ _5^

/___L ___f\\ GARAGE DU MONT /£Ï__ IK\ GARAGE DU STADE
{^F mSi Sion fT -S'' Martigny
\M ]^y  Tél. 027/23 

54 
12/20 \1_L»̂  

Tél. 026/2 22 94

/.Ï_T§\ I /ÉT  ̂ GARAGE I
fLL mÉ\\ GARAGE ELITE /£____, -___.''_ SCHUPBACH S.A.
TÇJJ Sierre fTS» ) Monthey
\jjj |/ Tél. 027/55 17 77/78 \JJ5  ̂ Tél. 025/71 23 46 

j

Mercedes
230
année 1980,
24 000 km,
état de neuf,
prix intéressant.

Tél. 027/55 34 99
36-460436

Occasions
Simca 1307 S 5.81 3 500-
SimaVF2 1.81 5 800-
Mini1100 Sp. 3.80 5 900-
Toyota Corolla 7.78 6 900-
Simca 1307 GLS 4.78 6 900.-
Ford Taunus 1600 L 4.77 6 900-
Simca1308 S 5.77 7 500-
Mercedes-Benz 280 5.74 8 900.-
Datsun Cherry 3.81 9 500-
Talbot 1510 LS 10.80 9 700.-
RenaultSGTL 3.81 9 800-
Horizon GLS 7.80 9 900.-
Talbot 1510 Excl. 4.80 11800 -
Volvo 244 GLT 9.80 16 500-

Nos automatiques
M-B 250 CE 12.69 7 900.-
M-B 450 SEL 1.76 16 000.-
BMW 525 2.80 18 900-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
M-B 280 E 4.79 25 700.-

~Tél. 027/22 01 31
36-2818

r ____________________________________^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ _ 
^

¦ -, B _ M___ P*<fr__ JS _*.M Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT Sj va*Si ious ïffSwrf mmmrnwm \W y Vm- W'̂ M l 25 -- 1
_̂__________ _________________ »«™BMB«B» »̂W Nom: 

K ^̂ ^̂^ ft [___2__L_____/l nKTffffT^l̂ fffffltTfff  ̂ PrénOIT.: FUS (fille) dei
^̂ ^̂ ^̂ ^ ffi ^̂ ^̂ ^ M Profession: 

Le jOUriial de tOUS ^̂  ̂
Adresse exacte: 

pour tous LDJ Lieu: 
BiUiAL __â-H_____U________l Date: Signature: 

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Sl WWf mW9mW9^m\Wa\mWmfmW Coupon à détacher et 
à retourner à l'administration du Nouvel-

elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin ^Mija2liMiiË âiUHh___j ll9te et Feu|lle d'Avis du Valais, rue de l'Industri e 13,1951 Slon.
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance __R_^̂ W-!!f?! ^i__ liir!r̂

m^T^̂ ^rr_l L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. ^̂ tJĴ ^mt|̂ ^^ B̂̂ Ĵ ^|| £^^^J un m0|8 avant l'échéance.

L____ _ m

Cause départ
Avendre

VW Golf
GLS 1600
1977,65 000 km,
expertisée février
1981.

Téléphone
027/22 98 36
027/38 27 22
heures repas

•36-302879

Porsche
924 verte, très soignée

garanties, radio,
pneus neige 12 500

924 aubergine,
glaces électr., mod. 80,
très peu roulé 23 500

911 T très soignée,
radio, larges garanties,
2 jeux jantes 17 500

911 Targa toutes options,
spolier
avant et arrière 22 500

911 3.0 lit. Carrera,
très soignée,
jantes turbo, pneus P7,
radio, glaces électr.,
réelle occasion 32 500

911 2.7 lit. Carrera, radio,
P7, avantageuse 19 500

Wicky S.A
Place du Tunnel 9

Lausanne
021 /20 31 81

B̂__________. tracteur
camionnette vigneron

Tfl Vnf #_ de démonstration
1 *» *fmf*.a avec bêcheuse.

Il ______ 1 QIC Prix intéressant.
Uynd 13/0 Té, 027/36 10 08
: - _r_ . _ _ - ,_ «1..1.... , 36-563452 400 km, d'origine. 

Pont 3,50 x 1,90.
Roues jumelées. A vendre une
Charge 1650 kg.
Etat Impeccable. 1660
ED. REYNARD RatrOlVéhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre en parfait état.
Til.(027) 55 46 91 T«. 027/3610 os
«| W_W 36-5634

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Corolla 1300 4, p. 30 000 1980 8 900.-
Toyota Copain 1000 stw 28 000 6 500.-
Mercedes 280 E 29 000 1980 26 900.-
Citroën GSA Club break 12 000 80-81 11 500.-
BMW 528 autom. 6 400 1975 10 900.-
Peugeot 304 coupé 70 000 1974 2 900.-
Toyota Corolla expertisée, de Fr. 1800.-à 2500 -

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg-Tél. 026/2 22 22

. 1Occasions
1 Volvo 264 GLE 1977
1 BMW 525 1976
1F!atRltmo 75 1980
1 Fiat 132 A 1978
1 Opel 1700 Caravan 1975

Jean Triverio
S I E R R E  - V I S S O I E  - LEUKERBAD

^
551436 651226 611747

Occasions 0K
1 jeep Land-Rover

7 places impeccable
1 Opel Kadett GTE 2000 5 vitesses
1 Opel Kadett City automatique
1 Opel Manta GTE
1 Opel Ascona SR
1 Opel Kadett caravan 1600
1 Citroën CX 2000
1 Opel Rekord 2000

neuve, 81, rabais
1 Ascona 2000 SR

injection, neuve, rabais
1 Ascona 2000 S modèle 81 rabais
Garage L. Tschopp, Chippis
Agence Opel
Téléphone 027/55 12 99

Land-Rover 88, coque, 1973,
67 000 km, avec installation pour lame
à neige, Fr. 8400-
Land-Rover 88, coque, 1971,
76 000 km, Fr. 6500.-
Subaru 1600 station, 5 portes, 1979,
26 000 km, Fr. 11 400-
Subaru 1600 station, 5 portes, 1980,
30 000 km, Fr. 12 500.-
Opel Manta GTE - Ascona 2 S g
Rekord 2 S g
Alpauto - Garage d'Orsay S.A. m
1885 Chesières. Tél. 025/35 25 54. È

Grinta
= avec permis-voiture

!!__.>___.$ L'idéal
m pour nous
tr C ferblantiers-

___ _¦¦ ¦» couvreurs.

-_*__ - ___¦ m 021/7120 ss

Combat de reines
Dimanche 11 octobre, dès 10 heures
Les Neuvilles
face au nouveau centre sportif de Martigny

Grand combat de reines

J'ACHETE
voitures accidentées récentes
Voitures récentes «double emploi»
départ , décès , etc..
Paiement comptant

? 

AUTO SECOURS SIERROIS
(24)heures sur(24)

\AZILI_Y FOURNIER
V 3960 SIERRE - (027) 55@@

Avendre
de particulier

Toyota Corolla A vendre
1200 Station
Wagon A|fa
1979 1750 B
Tél. 027/36 33 22

•36-302854 mécanique en bon
état, pour bricoleur.

Avendre Tél. 027/88 24 82
Porsche *3_ -3036o
911 S

Avendre
expertisée mai 81,
peinture neuve Haefliger

Prix Fr. 10 800.-. mod. 75. 28 000 km,
XAI no7/n. ._ _K cabine fermée,
_1_ . n vil _i chauffage et crochetaes _o heures. de remorque spéciai.36-302BBS Fr. 9000.- à discuter.

A vendre Tél. 027/22 04 25
repas et soir

DUS ¦'36-302880

Toyota Hlace
1600, 9 places, Avendre
mod. 76. Expertisé _ _ _ _ * _ .,

vw Goif datsun
1100, 75, expertisée Unerry
VW Coccinelle 1200
expertisée 5 portes 5 vitesseSi
caravane ™°d - 8j; „17p° k m.

bleue métallisée,
pliable
» !-__ .____ Tél. 027/22 21 38
4 jantes -35-302877
Al,asud Â^.
4 roues b||S p0|i(|

T "t
Tél. 027/55 47 1B M HO 11

36-30377 1 TR
Superbe expertisé
RnnriP RnVPr moteur neuf, amé-ndiiyc nu ver nagé pour dormir et
de luxe, expertisée, transport de matériel
toutes options, (motos, etc.) Fr. 9000.
mod. 78, Fr. 23 500.- - évent. reprise voi-
à discuter. Iure d'une valeur

de Fr. 5000.-.
Tel 021 /97 18 93 dès Té| 027/55 62 41 dès18 heures. 19 heures.

**- '<='a 36-1807

A vendre
Mercedes
450 SEL

Lancia Beta
très soignée, E?upé_o ._ _??• 1979'
toutes options. bleu, 42 000 km.

Téléphone
027/22 36 46

Tél. 027/88 12 07 027/58 21 87
36-267 36-2848

O

l'iAfTrmation #" 
||

en Valais ^^^T

MB 50

*̂-.. _i___

Route MB 50
Trial MT 50

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

SION 0 027/23 46 41
36-2867 ^^=

________________________J

A vendre

A vendre Alfa Romeo
Nuova 1600

Fiat 131 TC 1600, mod. 75, 69 500 km,
1978, bleu, radio-cassettes, équi-
41 000 km. pement d'hiver, non

expertisée, bon état
_... . Fr. 3650.-.Téléphone

n. Vi - . ni lî Tél 027/21 53 48027/22 04 25 heures de bureau_b-__ 4_ •36-302853

_i Un bon tuyau pour
tout les automobilistes

Ŷ M J Comme 2 pannes de voiture fa
î B T sur 3 proviennent du circuit 1
amjr \ j  électrique, vous avez tout
J^

"" intérêt à vous adresser au 
mi

££¦/J spécialiste. J2
Î Economisez donc du temps ĵ

% et de l'argent: rendez-vous fl
^i chez l'électricien-auto *..
K_T/ A.S.E.A. Il dispose d'un ĵ*
Jf atelier spécialisé, il s'occupe 5
3̂  personnellement de votre 

^fr problème en se portant ^>
^

-y garant de son travail. Il est j à
[y rapide, méticuleux et digne fl
W de confiance - et, de ce fait .»
L toujours avantageux, yfl
Les membres de l'Association
£t Suisse des Electriciens MA
sur Automobiles (A.S.E.A.) i
à proximité de chez vous: J
 ̂

Martigny: Guex Pierre. Rouge ^k\̂ Robert. Monthey: Guenzi ^mXfi Armand. Missiliez Harold. S»_rre:B
\ Bruttin frères. Forclaz Jean-Paul, 

^L— Fournier Willy, Schoepf Erno. ^B
K Sk>n: Hediger Marcel. Kuonen 

^I Germain, Maschietto Mario. ^|
F Nicolas Edgar. Savioz Alexis. ffl
Il Vouvry: Frauchiger André. ^B
r̂ .̂ \ L'étectric-en 

A.S 
.E .A. - ¦

FTfcr^- et tout va. »__ v. _. v__l
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^tonanes, tion de la quRlj ^gl

Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La disparition des petits magasins (IV)

Conséquence de révolution
des conditions de vie

En 1960, il y avait en Suisse 20 000 magasins d'alimentation, sans compter les
boucheries, les laiteries et les boulangeries. Il n'en reste plus aujourd'hui que la
moitié. Mais l'alimentation n'est pas le seul secteur à connaître des difficultés.
Bien d'autres magasins sont dans le même

Les données du problème sont essen-
tiellement les suivantes:
- Difficultés de relève: Nombre de

magasins sont tenus par des couples
auxquels les enfants n'ont pas envie
de succéder. Il n'est pas aisé de trou-
ver des intéressés hors du cadre fa-
milial, car ce choix implique fré-
quemment le renoncement à la se- —

[ maine de cinq jours.
— Evolution du commerce: La situa-

tion du marché s'est profondément

VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT
1981-90 de Fr. 30 000 000
destiné à la consolidation de dettes a court terme

Conditions de l'emprunt:
Durée: 9 ans ferme
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 31 octobre 1981

Prix d'émission:

BANQUE CNTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

00%
Délai
de souscription: du 12 au 16 octobre 1981, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Fourrures de ^g|
grande classe fyfi
et de qualité « Ĵwftfk •-
maintenant Ĵ SM__K__\ ™chez vous î̂^m!l__i i____\ "en Valais. AU. u|gflr JVy g

RaynaldWfip f
Fourrure \J |
Mon fourreur fc|f ;|
Bâtiment Central A lui E
Crans-sur-Sierre Wgl »

La fourrure |P |
est une affaire j I
de spécialiste I ^et de ' 2
confiance. {• i
Tél. 027/41 74 75 w

cas. Pourquoi cela?

modifiée, y compris dans les secteurs
non alimentaires. Beaucoup de
commerçants n'ont pas su évoluer au
même rythme. Les consommateurs
souhaitent trouver les biens et les
services au même endroit. De ce dé-
sir sont nées par exemple les rues
commerçantes.
Assortiment: Les exigences actuel-
les du client sont tout autres qu'il y a
20 ou 30 ans et, souvent, les détail-
lants du secteur non alimentaire ne

61/2%

Votre tt
annonce m
aurait frappé de
nombreuses personnes M
qui justement ont j
besoin de vos produits... ^^^

peuvent plus y satisfaire. Par- consé-
quent, la clientèle est amenée à se
tourner ailleurs.

- Services: Dans le secteur non ali-
mentaire, le service est presque aussi
important que la vente. Le commerce
de détail a trop souvent négligé d'y
apporter le soin voulu.

Que faire?
Maints commerces non alimentaires
sont situés à des endroits peu propices à
la vente. La proximité d'autres magasins
s'est révélée favorable, même celle de
grands magasins dont la fréquentation
peut profiter au voisinage. Si le commer-
ce non alimentaire est disposé à faire les
investissements nécessaires et à adap-
ter sa politique aux exigences actuelles,
il conservera toutes ses chances pour
l'avenir.

Tester les tests
Concevoir une étude comparative vala-
ble, la réaliser de la bonne manière et
interpréter ses résultats sans se tromper
n'est pas une petite affaire. Surtout que les
tests d^ marchandises ne sont pas spécia-
lement bon marché. Mais parlons un peu
de ces fameux tests et de leur ut i l i té  pour
le consommateur.
Le chemin qui mène d*un choix - si pos-
sible représentatif - des produits sur le
marché jusqu 'aux jugements qui con-
cluents l'étude comparative est semé d'em-
bûches. Faut-il tester tous les produits dis-
ponibles ou seulement ceux qui se sont
taillé une part du marché d'une certaine
importance? L'argument selon lequel la
non-mention d'un produit signifierait sa
condamnation parle en faveur de la pre-
mière solution. Mais les organisations pro-
tectrices des consommateurs ne cessent de
se plaindre de l'état de leurs finances qui

Samedi 10 octobre, de 10 à 20 heures
dimanche 11 octobre, de 10 à 18 heures

EXPOSITION
OPEL ^̂ ^fli _i -_______-_-__¦

dans les locaux de notre garage

"̂ ^^*W __________ R_-____ r'̂ _L_________ I_ ! j^nH*"^̂ ^^^^^^^

En vedette; ia nouvelle Ascona
MM. Amédée Praz et Joseph Cavallo, ainsi que le nouveau directeur,
M. Georges Bender, se feront un plaisir de vous conseiller sur les nom-
breux modèles de la gamme Opel, tout en vous offrant le verre de l'ami-
tié et une bonne raclette.

yârarage de l'Ouest

les obli ge à faire un choix , à laisser de côté
les produits qui ne se sont pas encore
beaucoup _a.it remarquer sur le marché.
Combien d'unités du même produit con-
vient-il de mettre à l'épreuve? Suffit-il
d'une seule voiture , d'un seul asp irateur ,
d' une seule boucle de saucisse? Ou bien
faut-il  en envisager un certain nombre mi-
nimal ,  de façon à équil ibrer les variations
de qualité venant des méthodes de pro -
duction? Ici. les esprits divergent. Les pro-
ducteurs aimeraient bien que les essais
fussent assis sur une base p lus large afin
que l' exemp laire raté , ayant échapp é aux
contrôles , pèse moins lourd dans le
compte final. Mais le consommateur ,
pour sa pari , n 'achète généralement qu 'un
exemp laire , et si cet exemp laire est mau-
vais, il n 'a pas la possibilité de le lâcher
pour un second séchoir, pour un autre gâ-
teau , pour une paire de patins à roulettes
meilleure. La différence , c'est que le con-
sommateur déçu reste un cas isolé, tandis
qu 'une mauvaise note distribuée par un

Baisse de prix
par suite de la dévaluation de la couronne
suédoise.

Aspirateurs Hug in
modèle 908 nouveau prix: __.4U>—

(ancien prix: 260.—)

modèle 908 E 0~1C\Electronic nouveau prix: __. /U.—
(ancien prix: 290.—)

test va coller à un produit , à une marque
ou même à toute la firme , et peu importe
qu 'elle ait été méritée ou non , qu 'elle soit
valable pour l'inté gralité de la production
ou que le produit incriminé soit une mal-
heureuse exception.

Une ordonnance fédérale obli ge, par
exemp le, les administrat ions compétentes
à effectuer les contrôles de poids en se ba-
sant sur une certaine quant i té  d'échantil-
lons. Mais dans les tests de marchandises .
il en va autrement. On pèse un. peut-être
deux ou trois paquets du produit , el cela
suffi t déjà pour déclarer que la quantité
trouvée correspond ou ne correspond pas
au poids indi qué sur l'éti quette: à lit l imi-
te, le test conclura en toute généralité qu 'il
manque une certaine quant i té  de la den-
rée dans les emballages. C'était certaine-
ment la vérité dans ce cas précis. Mais ce
n 'est pas toute la vérité sur l' ensemble de
la production d'un 'fabricant.
Car il n'y a pas que les produits , les lests
aussi peuvent être ratés.

Offre spéciale

«VonCafé» doublement f iltré

bocal de .OOg 3.50 au lieu de 4-

bocalde .OO g, _ _ _
décaféiné o."U au lieu de 4.40

La recette de la semaine

Mousse au café
Verser de l' eau bouillante sur 180 g de
chocolat de ménage concassé. Laisser ra-
mollir , puis jeter l'eau. Incorporer 3 jau-
nes d'oeufs battus et 2 cuillerées à soupe de
café soluble («Voncafé», actuellement en
offre spéciale). Battre le.s 3 blancs d'œufs
en nei ge ferme et le.s mélanger délicate-
ment à la masse chocolatée. Dresser dans
des coupes et parsemer de chocolat en
poudre au moment de servir.
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Bourses et prêts d'honneur: confidences et reflexions (2)
Tous les étudiants valaisans se

sont demandés un jour s'ils pou-
vaient bénéficier de l'octroi de
bourses ou de prêts d'honneur que
l'Etat met à leur disposition. Plu-
sieurs questions leur sont venues à
l'esprit : quelle est la différence en-
tre bourse et prêt d'honneur?; qui
peut bénéficier d'une bourse ?;
quels sont les montants alloués et
surtout quels sont les critères sur
lesquels se base la commission des
bourses et des prêts d'honneur
pour accorder une somme d'argent
à un requérant?...

M. Pierre Bonvin, chef du ser-
vice administratif du Département
de l'instruction publique nous af-
firme qu'une journée d'informa-
tion sur ce sujet est prévue dans
les collèges valaisans. Néanmoins,
on ne s'avancerait pas trop en di-
sant que l'étudiant et le public va-
laisan sont relativement mal infor-
més sur cette question. Comment
expliquer cette mauvaise connais-
sance? La réponse doit tenir
compte du caractère «confiden-
tiel» de l'octroi d'une bourse ou
d'un prêt d'honneur, et ceci aussi
bien au niveau des services offi-
ciels que du côté de l'étudiant.

Les socialistes
Choix infantile?
Les socialistes se sont empresses, des leur arrivée au pouvoir,
d'abolir la peine de mort. Vu l'extrême urgence et la gravité bien
supérieure de tant d'autres problèmes - inflation galopante, chô-
mage croissant, insécurité intolérable, tension mondiale - celui
de la peine de mort pouvait attendre une discussion sereine dans
les années à venir. Ils ont préféré prendre en premier les déci-
sions qui leur donnent une posture avantageuse. Nous allons en
examiner le fond.

Soulignons d'abord que cette
gauche, qui donne tant de leçons
de démocratie à tout le monde,
vient de prendre le contrepied de
la volonté populaire! En effet, un
sondage effectué par la SOFRES
du 8 au 10 septembre 1981 fait res-
sortir que 62 % des Français sou-
haitaient le maintien de ce châti-
ment ; 33 % seulement désiraient
son abolition, 5 % étant sans opi-
nion. Ce mépris du consensus mé-
ritait d'autant plus d'être souligné
que c'est au nom du peuple - et
non des députés - que la justice
est rendue dans les affaires cri-
minelles. Les jurés sont censés le
représenter.

L'argument qu'un Parlement a
le droit de contrer le sentiment gé-
néral au nom d'une morale supé-
rieure à celle du vulgum pecum est
insoutenable. , Qu'on imagine seu-
lement une situation du même
type dans l'autre sens: par exem-
ple, 62 % auraient approuvé le
droit de grève dans les services pu-
blics, mais un parlement de droite
l'aurait quand même interdit en
invoquant un esprit civique plus
haut : la gauche aurait poussé des
hurlements contre le viol de la dé-
mocratie.

J'admets fort bien qu'on s'élève
contre le châtiment capital au nom
d'une sensibilité exigeante et parce
qu'on veut que la puissance publi-
que donne l'exemple d'une certai-
ne clémence. Mais je ne peux sup-
porter qu'on recoure, pour justifier
l'abolition , à des artifices. Comme
de prétendre que le nombre de
meurtres commis dans les pays,
tels que la France, qui ont conser-
vé cette peine est sensiblement le
même que dans les pays qui l'ont
supprimée, tels l'Espagne ou la
Belgique. Alors qu'en France la
peine de mort n'était pour ainsi
dire plus appliquée depuis seize
ans (neuf exécutions depuis 1965,
et aucune depuis cinq ans). Quand
on songe qu'un kidnapping suivi
d'un meurtre crapuleux de l'en-
fant, que la torture à mort de vieil-
lards pour leur voler leurs éco-
nomies ne furent pas sanctionnés
par la peine capitale, le maintien
symbolique de celle-ci dans notre
code ne pouvait plus, en effet, dé-
courager les candidats au crime.

Plus généralement, l'argument
de la non-dissuasivité est spécieux.
Il est bien vrai qu'il restera tou-
jours des crimes, quelques sévères
que soient les sanctions, mais ce
sont ceux commis dans des états
exceptionnels de rage où, comme
on le dit avec justesse, le «criminel
a perdu le contrôle de lui-même».
Ces circonstances forment une
frange limite irréductible dont il
est aussi incongru de déduire à
l'inutilité de la peine de mort qu'il
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«Cris et
chuchotements... !»

Du côté de l'Etat, le secret est
bien gardé! Les sessions de la
commission des bourses ont lieu à
huis-clos et la liste des bénéficiai-
res n'est pas tenue à la disposition
du public. Du côté de l'étudiant,
bien rare est celui qui clame tout
haut sa joie d'avoir pu bénéficier
d'une aide financière. De même,
bien peu exigent de connaître les
raisons d'un refus de cette fameu-
se commission.

Par contre, les langues se délient
lorsqu'elles peuvent garder l'ano-
nymat tout en parlant des autres.
Dans ces cas, les accusations ne
manquent pas et plus d'un crie à
l'injustice sociale. En général, ces
accusations ne reposent que sur
des «on-dit», sans preuve ni ar-
gument. Le mécontent se borne à
citer le cas d'une «connaissance»
ou base ses accusations sur une in-
formation «qu'on lui aurait trans-
mise». Des noms, il n'y en a ja-
mais. Tout reste dans le vague et
dans le conditionnel ! On chucho-
te, on murmure, on se méfie. Dans
ce domaine, le mystère règne et le
silence plane! Comme si l'honneur

serait absurde de renoncer à bâtir
des digues sous prétexte qu'il sub-
sistera toujours des tremblements
de terre.

C'est par rapport à tous les au-
tres, à ceux qui ont conservé le
contrôle d'eux-mêmes, qu'il faut
se demander si la peur d'une sanc-
tion suprême les arrête de prémé-
diter et commettre froidement des
crimes odieux. Alors la réponse est
oui, le calcul des risques étant l'un
des ressorts fondamentaux de tou-
te conduite humaine. Tout le mon-
de, y compris les avocats aboli-
tion-listes, s'accorde d'instinct
pour dire que tel kidnappeur a
rendu vivant l'enfant qu'il avait
enlevé, ou que tel gangster a évité
de tirer sur des policiers, «pour
sauver sa t5te». Et le parti socialis-
te ne s'est-il pas rallié à la force de
frappe nucléaire (dont Dieu sait
que les effets seraient dantesques)
parce qu'elle est propre à dissua-
der un assaillant, d'où d'ailleurs
son nom officiel de «force de dis-
suasion»? Et pourquoi MM. Mit-
terand et Déferre ont-ils, voici pies prêtres, plus que de l'initiative certitude, la confiance, la joie par-
quelques années, déposé une pro- des hiérarques ecclésiaux sans ces- fois amère de l'obéissance illumi-
position de loi réclamant la peine se enfermés dans l'admiration de née par la foi.
de mort pour les trafiquants de leur dignité et de leurs responsa- Le pape parle. La plupart des
drogue? Pourquoi sinon parce bilités, plus que de l'inventivité des milieux religieux prêtent une at-
qu'ils escomptaient qu'elle les in- . théologiens toujours à l'écart de la tention polie à ses paroles, bien
timiderait? Ce qui d'ailleurs s'est
confirmé dans tous les pays qui
l'ont instituée - Singapour , l'Iran, ^^^^^^^^ J^^ I* m\^^*m^^m̂^^^^âm\^^*̂̂̂ ^̂^mla Turquie - où le trafic a consi- H â k â » • J^m JE , wLm JE C f  tW r *]  __¦
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mesure, du moins pour l'usage in-
térieur, vie réelle et recherchant trop sou- peu l'écoutent. Prétentieux et se

Il n'est pas moins évident que la vent le succès dans des théories fu- proclamant scientifiques, beau-
peine de mort éviterait de nom- meuses dont ils sont seuls à recon- coup de théologiens se mettent à
breuses récidives atroces. Depuis naître l'éminente valeur. disséquer les déclarations pontifi-
1980, une demi-douzaine de Ces expériences ont englobé cales, à les jauger à l'aune de leurs
grands criminels, qui avaient été tous les secteurs de la vie chré- théories personnelles et de leur in-
condamnés pour crimes graves tienne, elles ont parcouru toutes telligence souveraine. Les évêques
puis relâchés, ont comparu de les formes de l'organisation ecclé- font la fine bouche, ils ergotent et
nouveau pour meurtres devant une siale. Elles vont de l'initiative du ne prennent que ce qui leur con-
cour d'assises. La police estime à père Michonneau à Colombes vient, comme après Humanae Vi-
8 % le pourcentage des récidivis- pour réanimer la paroisse en la tae, ou même agissent à rencontre
tes. Ce qui inquiète surtout l'opi- rendant efficace dans le monde des dispositions papales, comme
nion publique, c'est la remise en Ii- d'aujourd'hui jusqu 'à celle de dans le cas de la confession où cer-
berté des terroristes, comme les l'abbé Godin avec les prêtres-ou- tains diocèses ont froidement gé-
membres d'action directe qui tuent vriers qui font éclater toutes les néralisé l'absolution collective
des innocents pour ébranler l'ap- frontières et toutes les structures alors que le pape ne l'admet qu'ex-
pareil de l'Etat. Jean-Marc Rouil- paroissiales. La France a été le ceptionnellement et dans des cas
lan, considéré comme leur «fiih- grand creuset des essais, parfois bien précis.
rer», est une nouvelle fois sorti de regrettables mais toujours inspirés Les évêques parlent. Avant
prison, ainsi que son égérie, Na- par une ardente volonté de rendre même qu'ils se soient prononcés,
thalle Menignon, qui avait vidé la religion vivante dans une civili- les prêtres se trouvent déjà divisés
deux chargeurs sur les policiers sation qui perd le sens de Dieu. en deux camps : ceux qui écoutent
lors de son arrestation, sachant Aujourd'hui, l'Eglise se décou- parce qu'ils savent que l'évêque
1,1. n m» la «voit,- . Ac. m _ . t _  Ina- plt. \ /r .  t n f i m m A n t  n i i i n r r , »  anna i« i_a  .N-.. .... _... *!!- ¦_. .._._ __!_ — _ .-.. M
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dans notre code n'avait plus cours par l'échec de la plupart de ces correspond à leurs options person-
en fait. «C'est reparti pour un tentatives généreuses dont beau- nelles; ceux qui n 'écoutent pas car
tour» soupirent les policiers, qui coup semblent même n'avoir laissé ils sont persuadés que l'évêque,
redoutent de prochaines actions aucune trace. une fois de plus, ira à rencontre de
terroristes encore plus sanglantes. Elle se trouve déboussolée, et leurs conceptions et de leurs idées.
Ils n'ont pas attendu longtemps ceci s'est surtout réalisé sous le Les prêtres parlent. Les fidèles
avec la prise d'otages au consulat pontificat de Paul VI , parce qu'ha- critiquent et jugent, se perdent
iurt. ouiee ei ranime nourrie autrement dans aes commentaires oiseux et

Et quel mauvais goût que de qu'autrefois, par une nouvelle li- vaniteux qui les dispensent de se
comparer l'abolition de la peine de turgie , une nouvell messe, une regarder dans la vérité de leur vie
mort à celle de l'esclavage, comme nouvelle morale, une nouvelle dis- chrétienne et leur permettent de
l'a fait notre garde des sceaux so- cipline, un nouveau catéchisme, continuer à progresser dans la per-
claliste! Cela Implique, en effet, un nouveau clergé, toutes nou- te du sens religieux.
qu 'il assimile le sort de uucluues veautés oui donnent l'impression Effravés nar nn t_l _ ffrit_mpnt
criminels particulièrement odieux de tâtonnements dans la nuit et certains, les intégristes, essaient
et qui ont bénéficié de toutes les privent les fidèles de leurs certi- désespérément de s'accrocher au
garanties de justice, à celui de mil- rudes, partant de leur confiance. passé jusqu 'à vouloir le recréer. Ils

était en jeu, comme si l'attribution
d'une bourse était en Valais, un
sujet tabou!

De caractère, le Valaisan est fier
et indépendant. En réclamant un
don ou même un prêt pour sub-
venir en partie aux études de ses
enfants, il est bien souvent pris de
remords. Pourtant, en demandant
cette aide, le père de famille ne
mendie pas. Comme nous le dit
M. Bonvin, «le service des bourses
et prêts d'honneur ne fait pas l'au-
mône. La demande d'une bourse
est un droit conditionnel, un droit
des gens qui permet à chacun
d'exiger ce à quoi il a droit».

La distribution
des deniers publics

Dans cette deuxième enquête,
nous allons analyser quelques par-
ticularités de l'attribution d'une
aide financière notamment la des-
tination des allocations, des bases
de calcul et la répartition des bé-
néficiaires selon leur appartenance
sociale ou leur branche d'étude.

Les caisses de l'Etat du Valais
ont distribué en 1980, 4 296 215
francs de bourses et de prêts
d'honneur. La particularité du

fran
lions d'honnêtes gens qui étaient
arbitrairement et cruellement as-
servis. Et même s'il estime que la
suppression de la peine de mort
pour les assassins constitue un
progrès dans le sens de la mansué-
tude judiciaire, comment ose-t-il le
comparer en importance histori-
que au pas immense accompli par
la société vers le respect de la di-
gnité humaine lorsqu'elle affran-
chit les esclaves innocents?

Je répète que je comprends
qu'on bannisse la peine de mort,
quels qu'en puissent être les incon-
vénients pour la société en raison
d'une philosophie de l'exemplarité
et de l'antitalion dans l'exercice de
la puissance publique qui veut que règlements des impulsions. On
la justice ne soit plus sanguinaire, peut comprendre que pour n'avoir
L'immense majorité de nos com- pas à infliger des sanctions, on
patriotes n'ont-ils pas répugné hier propose de respecter des tabous.
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minels à la roue, à l'écartèlement, tions, ni de tabous.
à la torture, bien que ces peines Ni non plus de protection. Si au
fussent certainement encore plus moins les socialo-communistes

L'EGLISE D'AUJOURD'HUI
Durant les cinquante dernières

années, l'Eglise s'est transformée
plus que durant tous les siècles
précédents. Cette transformation
s'est faite dans l'entraînement
d'une civilisation en totale muta-
tion mais tout autant à travers une
infinité d'essais, de tentatives,
d'expériences, surgissant pour la
plupart du zèle généreux de sim-
ples prêtres, plus que de l'initiative
des hiérarques ecclésiaux sans ces-
se enfermés dans l'admiration de
leur dignité et de leurs responsa-
bilités, plus que de l'inventivité des
théologiens toujours à l'écart de la

canton du Valais est de partager
l'aide financière en deux tiers pour
les bourses (à fonds perdus) et un
tiers en prêts d'honneur (c'est-
à-dire remboursables deux ans
après la fin des études). Il est éton-
nant de constater que l'étudiant
valaisan est le plus défavorisé de
notre pays, avec le Nidwaldien, en
ce qui concerne l'attribution de
l'aide financière. En bourses pu-
res, les caisses de l'Etat ont mis à
la disposition de nos étudiants,
une somme de 3 046 216 francs
l'année passée. Ce qui fait une
somme par habitant de seulement
13 fr.90. Au niveau national, seuls
les Nidwaldiens sont plus avares
que nous. Chez eux, chaque habi-
tant déverse 8 fr. 82 dans la caisse
publique d'aide aux étudiants,
contre 58 francs pour chaque Ju-
rassien, 46 francs pour le Tessinois
et 40 francs pour le Bernois.

L'étudiant valaisan
parmi les plus riches
de Suisse...?

Si notre caisse de soutien est
parmi la plus pauvre de Suisse, il
est intéressant de constater que
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dissuasives que la rapide guilloti-
ne?

Mais alors, les abolitionistes de-
vraient logiquement souhaiter que
l'éducation morale se substitue à

la sanction physique pour réduire
les tentations criminelles. Or nos
gauchistes font également l'inver-
se. En même temps que la guillo-
tine, ils maudissent comme éga-
lement réactionnaire tout ensei-
gnement de l'esprit civique et des
disciplines de la conduite, et chan-
tent comme affranchis tous les dé-

Le point le plus étrange, et sans
doute le plus inquiétant, est la per-
te de l'unité monolithique qu'était
l'Eglise traditionnelle où tout sem-
blait se relier harmonieusement à
un pivot unique qui assurait co-
hésion inébranlable à l'édifice en-
tier. Le pape était le roc assuré où
s'accrochaient tous les fidèles de
l'Eglise, épiscopat compris, dans la
certitude, la confiance, la joie par-
fois amère de l'obéissance illumi-
née par la foi.

Le pape parle. La plupart des
milieux religieux prêtent une at-
tention polie à ses paroles, bien

l'étudiant valaisan semble être
parmi les plus riches de Suisse.

Durant l'année 1980, les requê-
tes d'étudiants ou d'apprentis
n'ont pas dépassé le nombre de
1696. Sur ces 1696 demandes
d'aide financière, 1247 ont été ac-
ceptées et 449 refusées, ce qui re-
présente presque le tiers des de-
mandes. Le nombre de nos requé-
rants est considéré comme relati-

Dossier «NF»
Enquête réalisée
par Hervé Valette

vement faible par rapport à la po-
pulation de notre canton. A peine
0,6 % de notre population réclame
une bourse alors que ce taux passe
à 2 % au Tessin, 1,1 % à Fribourg.
Il faut préciser que ces chiffres ne
tiennent pas compte des prêts
d'honneur qui représentent le tiers
des sommes totales distribuées en
Valais. Mais il est quand même in-
téressant de constater que notre
canton se trouve, par rapport à sa
population (218 707 habitants)
dans les dix premiers de Suisse
avec son 0,8% d'universitaires, à

eine dé mort
compensaient la perte du potentiel
dissuasif qu'entraîne l'abolition de
la peine de mort en accroissant les
moyens d'affermir la sécurité des
citoyens. Laquelle, il importe de le
rappeler, constitue à juste titre,
bien avant les nationalisations,
l'un des soucis majeurs du peuple
- du petit peuple, dont les biens et
les vies modestes sont les plus ex-
posés. De sorte que la défense de
cette sécurité constitue l'un des de-
voirs primordiaux de tout Etat.

Or la gauche s'en gausse comme
d'une notion «bourgeoise», elle
cultive bruyamment le mépris du
«flic», et elle s'emploie ardement à
déculpabiliser les malfaiteurs pour
culpabiliser l'ordre social. Jamais
on ne l'a entendue dénoncer avec
quelque vigueur les actes ignobles
de nos voyous casseurs, violeurs et
tueurs. Le vrai scandale pour elle, doivent leur pouvoir... Si cette op-
auquel elle a consacré des torrents position est «infantile» alors le
de discours et d'écrits, et auquel choix qu'elle a fait de Mitterand
son Parlement s'en est pris bien ne peut qu'être infantile...

ne trouvent que des appuis ver-
moulus, rongés, inaptes à sauver
l'Eglise et à dynamiser une vie
chrétienne authentique dans le
monde d'aujourd'hui. Que ça plai-
se ou non, l'histoire et l'humanité
sont des réalités mouvantes, c'est
le sens même de la vie, elles évo-
luent , elles se transforment impo-
sant par là des exigences d'adap-
tation permanente, sous peine
pour les hommes de se voir rejetés,
relégués, éjectés hors de la vie
réelle. L'Eglise et la vie religieuse
n'échappent pas à cette loi qui est
celle de toute vie.

Une telle analyse peut paraître
pessimiste. Elle ne l'est aucune-
ment, mais réaliste. L'optimiste
qui rigole béatement en fermant
les yeux pour ne pas apercevoir les
laideurs et les difficultés de la réa-
lité n'est qu'un imbécile dange-
reux , tout au plus apte à jeter dans
la déconfiture toute organisation
qui lui fait confiance, tout mou-

<Le rêve de Benjamin»
Diffusion en Suisse : Edi-

tions Payot et Editions Pier-
rot SA. Diffusion en Fran-
ce: Editions Garnier Frères,
Paris.

A la suite du succès rem-
porté par son hamster dans
Benjamin et le coffre, Alan
Baker entraîne son protégé
dans une nouvelle aventure

l'avant-dernière place avec son
aide de 13 fr. 90 pour tous ses étu-
diants et à la quinzième place en
ce qui concerne le nombre des re-
quérants. Un autre chiffre semble
avoir son importance. Chaque an-
née, le coût des études augmente
sous l'effet du renchérissement de
la vie. Tous les cantons ont donc
augmenté leur montant réservé '
aux étudiants, sauf... le canton du
Valais. En effet, depuis 1973, notre
canton n'a pas adapté son montant
par rapport à l'augmentation du
coût de la vie, alors qu'un canton,
comme par exemple, celui des
Grisons, a augmenté son aide de
plus de 300 %. A croire ces chif-
fres, on pourrait penser deux cho-
ses: a) l'étudiant valaisan est le
plus riche de Suisse et donc celui
qui a le moins besoin d'une aide fi-
nancière pour ses études; b) l'Etat
du Valais est le plus avare de ses
deniers ou, au contraire, ses cais-
ses se trouvent parmi les moins
fournies de notre pays...?

A suivre

Prochain article :
Répartition des bourses et des
prêts d'honneur: Les secrets de
l'énigme!

avant de s'en prendre au chômage,
c'était que la police pût réclamer
leurs papiers d'identité aux pas-
sants suspects...

Et quand, devant la carence per-
manente de toutes les sauvegardes
de la vie et des biens des citoyens,
l'opinion populaire se rabat, en
dernier ressort, sur l'espoir que la
peine de mort, au moins, consti-
tuera un barrage, cette réaction
populaire qu'on peut discuter mais
qui est compréhensible et respec-
table , est mise au pilori par la gau-
che. Le garde des sceaux socialis-
te, Badinter, se permet de la qua-
lifier par «un réflexe d'angoisse in-
fantile».

Les socialistes devraient d'ail-
leurs se garder de parier d'«infan -
filisme» au sujet de l'opinion po-
pulaire , car c'est bien à elle qu'Us

vement, toute société même poli-
tique, même la mieux intentionnée
et la plus généreuse.

Une telle analyse ouvre vers une
vision renouvelée et confiante de
la vie chrétienne dans le monde
actuel. J'en éclairerai quelques as-
pects dans un prochain article.

Cette vision comporte la convic-
tion fondamentale que l'Eglise dé-
sormais est pauvre, non pas tel-
lement d'une pauvreté matérielle
qui n'est que secondaire, mais
d'une pauvreté essentielle, la pau-
vreté même du Christ qui a renon-
cé à toute sa puissance divine, qui
a renoncé à toute dignité, au con-
traire du personnel de l'Eglise qui
s'est tellement ingénié à se pro-
mouvoir en dignités.

Le Christ dont la vie entière fut
marche vers une mort qui a été vé-
ritablement sacrifice, c'est-à-dire
renoncement total à soi-même et
don total de soi.

rive pas a s'endormir et
s 'offre un repas succulent
avant de découvrir un en-
trepôt de feux d'artifices. Il
voudrait s 'embarquer pour
la lune mais se trompe de
chemin et...
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La direction et le personnel de l'Imprimerie

Moderne de Sion S.A. et du Nouvellis te
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BONVIN

père de Mmc Maria Gessler et beau-père de M. F.-Gérard Gessler,
leur collaborateur et ami.

t
Madame Catherine BOVIER-PITTELOUD , à Vex;
Monsieur et Madame Jean-René et Georgette BOVIER-

TSCHERRIG , à Vex ;
Madame et Monsieur Irène et Nestor FOURNIER et leurs

enfants Eddy et Nadine, à Nendaz ;
Monsieur Joseph LEVRAND-BOVIER et ses enfants Laurence

et Roland, à Sion ;
Madame veuve Alexandrine VUISSOZ-PITTELOUD, à Vex;
Monsieur et Madame Jérôme et Angèle VUISSOZ-MICHEL-

LOD, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maria et William BONVIN-VUISSOZ, à

Vex;
Famille de feu Ferdinand BOVIER-TRAVELLETTI ;
Famille de feu Jean-Joseph DUSSEX-BOVIER ;
Monsieur Emmanuel RUDAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Vital BOVIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
9 octobre 1981, à l'âge de 64 ans, après une longue maladie, muni
des saints sacrements.

Le corps repose au centre funéraire de Platta. La famille sera
présente aujourd'hui samedi 10 et demain dimanche 11 octobre
1981, de 19 à 20 heures._ ._ ux , ut __ ¦ a _._ iicuic-.

T - ™_ - J. v i- i,- i- . ' - . ": '¦'- ' _ , ,. ont le pénible devoir de faire part du décès deLa messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Vex, le lundi
12 octobre 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commune de Vex
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Vital BOVIER

a Vex

père de M. Jean-René Bovier, conseiller communal.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Le Consortage des Fontanettes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vital BOVIER

père de son dévoué secrétaire Jean-René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mmm*%̂ L L̂ k̂mL L̂ L̂ L̂ *» **a *mmm ^MmMMMMMMMMMm Ê ^W^mmm

t
La direction et le personnel de Dorai S.A.

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Vital BOVIER

père de M. Jean-René Bovier, leur collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Paul BONVIN-CATHREIN , à Sion ;

Madame et Monsieur Benjamin LUYET-BONVIN et leurs en-
fants Sophie et Jérôme, à Diolly-Sion ;

Monsieur et Madame Michel BONVIN-GILLIÉRON et leurs en-
fants Marc et Claude, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges FOURNIER-BONVIN et leurs
enfants Michèle et Christine, à Sion ;

Madame et Monsieur F.-Gérard GESSLER-BONVIN et leurs
enfants François et Nicole, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre-André BONVIN-MUSSLER et leurs
enfants Eric, Olivier, Pierre-Yves et Valérie, à Sion ;

Monsieur et Madame Antoine GESSLER-BÉTRISEY et leurs
enfants Yann et Vincent, à Salins ;

Monsieur et Madame Georges GESSLER-RUDAZ et leur fille
Florence, à Sion ;

La famille de feu Jean-Baptiste BONVIN , à Arbaz ;
La famille de feu Séverin CATHREIN , à Miège ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BONVIN

retraité BCV

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, pieusement décédé à
Sion, le vendredi 9 octobre 1981.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le
lundi 12 octobre 1981, à 10 h. 30.

La famille sera présente au centre funéraire de Platta à Sion,
aujourd'hui samedi 10 et demain dimanche 11 octobre 1981,
de 18 heures à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais

Monsieur
Paul BONVIN

retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du bureau technique Ribordy et Luyet S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BONVIN

père de M. Pierre-André Bonvin , beau-père de M. Benjamin
Luyet et grand-père de Mlle Sophie Luyet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
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c'est la présence invisible.

IN MEMORIAM

Monsieur

Wk ¦___¦ Une messe d' anniversaire sera11 octobre 1980 Wkm frère de leur collègue Mlle célébrée en l'église du Châble ,11 octobre 1981 Yvonne Terrettaz. aujourd'hui samedi 10 octobre
„ . „ a mmmi ÊM 1981, à 20 heures.Que ceux qui 1 ont connu et mWÊËmÊÈÊÊÊÊLmÊÊm Pour les obsèques , se référer à aime aient une pensée et une 1> avis de ,a famille 

¦_¦________________________________¦
pnere pour lui.

La messe d' anniversaire sera célébrée en l'église d'Aproz , le j AMB||J
mardi 13 octobre 1981, à 19 h. 30. ^t ^__-_JLJL_Z2Wnr?-___Sa famille _r__J_T ¦¦ MT'ï'1 i'i ffîiïJWl l1______l_i___
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La classe 1934 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BONVIN

père de Pierre-André, son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il.a plu au Seigneur de rappeler a Lui l'ame de son serviteur

Monsieur
Paul BAILLIFARD

hôtelier-restaurateur a Verbier

décédé le 9 octobre 1981, dans sa 80e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Son épouse:
Marie-Louise BAILLIFARD-BESSON , à Verbier;

Famille Marius BAILLIFARD-BAILLIFARD, à Bruson ;
Famille Luc BESSON, à Verbier et Riddes ;
Famille Marie BESSON, à Verbier;
Famille de feu Damien CORTHAY, à Verbier;
Famille de feu François BAILLIFARD-RODUIT, à Bruson et

Troistorrents ;
Famille de feu Louis BESSON-BAILLIFARD, à Bruson ;
Famille de feu Joseph ZIMMERMANN-BAILLIFARD, à

Antibes (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes, le lundi
12 octobre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la salle paroissiale du Châble, où la famille
sera présente le dimanche 11 octobre 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T ¦ t
La classe 1943 de Sion EN S0UVENIR DE

a le profond regret de faire
part du décès de IxCOrgeS

VEILLARD
Monsieur

André RODUIT
père de son contemporain Ber-
nard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club
Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur n oct0bre 1980
André RODUIT u octobre wsi

père de son caissier, Bernard ¦
Roduit. "™—™—™— "¦¦

Pour les obsèques, prière de JL
consulter l'avis de la famille. T

+ EN SOUVENIR DE

La Caisse maladie i "???vchrétienne-sociale Jules MAY
et la Section FCOM 10 octobre 1979de Monthey io octobre 1981

ont ie penioie aevoir ae raire
part du décès de

Monsieur
Raymond

Deux ans déjà que tu nous as
quittés. Que d'heures tristes et
sombres se sont écoulées sans

i
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Programme rouleaux, tapis et PVC, le plus Arrimages
grand choix en Valais, plus de 10 000 m2 en Levages
stock , Palettisation

Tapis mur à mur
Feutres, diverses couleurs 200 cm
Feutres diverses couleurs
avec mousse 200 cm
Melstrong 200 cm
Topas 400 cm
Satin 400 cm
Cargo 400 cm
Gamma 400 cm
Palma 400 cm
Objecta 400 cm
Oran 400 cm
Mars
(50% laine - 50% acryl) 400 cm
ainsi que nombreux autres rouleaux en stock l_ k ___ ___ , _ _ . , _ _ .

1350 g/m* I &WW
PVC (Nov ilon , Gaf, Armstrong) Sts soins
Print 200 cm 13.50 2 ou 3 vaches
Quadro 200 cm 17.— ¦ en hivernage.
Pegulan 200 cm 19.50 ¦
Aro 200 cm 23.— _..,.
Bocato 200 cm 25.— lfffi ?%Egalement un immense stock U_:D/ _  OI ?°
en 400 cm dès 22.— «36-401159

Et toujours notre immense choix
de coupons 50 à 70%

meilleur marché

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé ÀW

f _JT___] oîc^]
eĝ L̂ QJpp
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
_96OSI -:KRI:

027 S5 0Î SS

maamaammmma i i i i i .  m ' ' mnM La formation porte sur les langages de programmation,¦ sur les techniques de programmation, sur les systèmes
IÎ IUA ¦ _0m m ¦ MM% <M| d'exploitation, sur les projets de systèmes, sur les
1/ f j  I [M II J 11 1 d II méthodes de documentation, sur la communication et
w *** • ¦ ̂  ̂ J *** m*m ¦ ¦ ¦ m**m ¦¦ la transmission de données, sur la gestion de projet,¦__ sur la technologie des micro-ordinateurs , mis à part de

Reprise 
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Ades cours 7̂ 
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Savoy Marie-Jeanne
Martigny: lundi 12 octobre

salle de gymnastique, Sainte-
Jeanne-Antide, 17 h. 30,18 h. 45, 20 h.

St-Léonard: mardi 20 octobre
salle paroissiale, 18 h. 45, 20 h.

Ollon: jeudi 22 octobre
salle de gymnastique, 20 h.

Rens.: tél. 027/5817 30. 36-30396

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

,50 l -^0
13.50 I ypH
13.50 __ a— *_16.50 _=>pan____n__t
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~ I Distributeur

ll~ rzl.\_j\|-dh_r
29— h615 BOSSONNENi

29.50 lTéL(021)5642 77

A vendre à bas prix
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Société pour la promotion
de la technologie logicielle

Software-Schule Schweiz
Ecole suisse de logiciel technique

nombreux exercices concernant surtout le contrôle de
processus sur les ordinateurs et sur les calculateurs
électroniques propres installés dans les locaux de
l'Ecole suisse de logiciel. L'accent est mis avant tout et
systématiquement sur l'emploi judicieux des éléments
du logiciel et de l'appareillage. Le traitement de don-
nées économiques, commerciales et mathématiques ne
fait pas partie du programme.

Les prochains cours auront lieu:
Cours No 6:1er mars - 25 septembre 1982; en français.
Délai d'inscription: 20 novembre 1981.
Cours No 7: 30 août 1982 - 26 mars 1983; en allemand
Délai d'inscription: 3 mai 1982.

Les personnes intéressées peuvent demander le pro-
gramme détaillé au secrétariat de l'Ecole suisse de
logiciel, Morgartenstrasse 2c, 3014 Berne.
Tél. 031. 41 35 57.

Tu avais l'air de donner d'excellents conseils à

— ùi c etau vrai , ]e ne serais pas cuins cei eiai. je
suis certaine qu'elle essaie actuellement de se mettre en
contact avec moi... elle ou Meraud. Quelqu 'un en tout
cas. C'est... c'est comme si quelqu 'un branchait tout dou-

l'amoureuse qui était à l'autre bout du fil. Dis-moi donc
comment doit faire un mari aimant quand il s'aperçoit
qu 'il lui est impossible de concentrer sur lui l'attention
de son épouse adorée ?

— Excuse-moi. Adam, je
Il ne plaisantait qu'à demi. Il se sentait exclu et négligé...

bien que je lui aie donné toute cette journée et la soirée
entière pour lui rendre service. Tous les hommes étaient-ils
aussi possessifs ? Exigeaient-ils tous d'être toujours les
premiers ?

— Tu penses que je suis égoïste ? Que je suis une
brute ? Pas tout à fait. Je pense aussi à toi. Est-il vraiment
nécessaire que tu te démènes ainsi à cette heure ? Pour-
quoi ? Tante Louisa dort sans doute depuis longtemps,
protesta Adam.

matériel d'entreprise
échafaudage, étais, poutrelles mé-
talliques de coffrage, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-30382 à
Publicitas, 1951 Sion.

Seul
l'auhlnr AvendreI aUDier plusieurs
de tilleul
guérit meubles
l'arthrose anciens
Un ami marchait plié en soit:
quatre. Il tut guéri par 2 armoires peintes,
l'aubier. Je le prends petit lit, bahut,
aussi: résultat magni- prie-Dieu,
fique dès les premières petite table,semaines. commode cerisier.Voulez-vous la façon
de le préparer et tous Téléphoner:
détails sur la guérison dimanche après midici-dessus? et |untJ| à partirVeuillez mettre dix de 8 heuresrancs dans une enve- ,é| 027/36 44 13

iZ undry «36-302764
1931 Praz-de-Fort.

Ce samedi 10 octobre
au café de l'Avenue

à Saint- Léonard
fête des vendanges

avec orchestre Tessinois.
Ouvert jusqu'à 2 heures

36-302889

Grâce aux moyens que la Confédération suisse a mis à
sa disposition, l'Ecole suisse de logiciel a pu ouvrir ses
portes en août 1979. Elle forme, dans un cours du jour
qui dure sept mois, des ingénieurs de systèmes logi-
ciels selon un programme qui a été préparé par les uni-
versités et l'industrie. Tous les intéressés qui ont
accompli des études universitaires à une faculté de
sciences techniques ou qui ont fréquenté une école
technique supérieure sont admis à cette formation spé-
ciale. Des praticiens capables qui ont travaillé pendant
plusieurs années dans la branche des ordinateurs peu-
vent être admis exceptionnellement au cours.

t'en prie...

vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

i Aiii „____ .' 
¦_k\. "•"7, a,merals

m\j un crédit der-^ -n; 
I Nom 

J Rue/No
I domicilié ilûmviV
¦ ici .depuis préçédern ,,,

J naiiuna- proies-
| [lié aon 

* employer 
| salaire revenu
I mensuel Fr. conjoim.Fr...
I nombre
I d'enfants mineurs signature

____
¦_ 

!i TOI Banque RohnerI °m £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L ___ _._. ___ ___ _._.___ -_ . _. ___ ___ ___ ___ _._._.___ _ ___ _._!
A vendre j \ vendre

abris vaches
O VUllUrcS une noire-blanche,

terme 4 novembre,
en bois Imprégné une grisesous pression. . |, , décembreGrand choix de dim. ' décembre
et exécutions. une blanche,
Ex. 3,2 x 5,7 m terme 4 novembre,
Fr. 2290.-. ' une blanche.
Renseignez-vous au s™s Veau,
021/37 37 12 une génisse
Uninorm Lausanne 1 ans 14 croisée.

109.119.636
Tél. 026/2 66 13

A vendre
A vendre œuvre complète
épandeuses ™fsde
a fumier , U rrti«La Hardière»
pour Transporter. nt _Tpr 15 00-  ̂*

Tél. 027/36 10 08 Tél. 027/36 31 24
36-5634 36-30320

cernent une radio à des miles d'ici. Il y a transmission,
mais je n 'arrive pas à la capter clairement.

— Viens te coucher et dors. Tu ne peux rien faire pour
ta tante d'ici demain matin , dit-il avec bon sens.

— Je peux toujours parler avec Meraud... si j'arrive à
l'avoir.

Ses bras s'affermirent autour de moi comme s'il voulait
m'emporter de force vers notre lit. Evidemment, cette j our-
née avait été épuisante pour lui. Henry Reece-David n 'était
pas le seul à être sensible. Adam était sans doute plus:
discret qu 'Henry , il n'avait pas pour habitude d'étaler
ses sentiments, mais il ne fallait pas se fier à l'eau qui dort .
Il avait besoin de se détendre ; il avait besoin de moi et
de ma présence rassurante après sa prestation exténuante
pour ses nerfs. Je le comprenais bien. J'aurais voulu le
suivre tout de suite. Je sentais s'amenuiser ma résistance.
Je lui dis pourtant dans un dernier sursaut :

A suivre

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

Mensualité
désirée

**• *m *™lenv. Fr. 
E 587 I

Prénom I

NPA/Lieu !

né le a
éiai
civil

.*__._ ...! '
. loyer

mensuel F. ¦

A acheter
. •» Particulier vend

CheVreS ,a.on
grasses complet
pour la boucherie canapé, fauteuil
R.+M. Gentinetta, ij vj na
Viège.
Tél. 028/46 24 74 Bas prix.

36-30241

Martigny Tél. 027/23 39 61
_ wnrir- le soirà Vendre *36-302892

piano
de 1975, Fr. 2800.-. "11011011 38

Tél. 026/2 63 37 027/21 21
•36-401154 



Suite de la première page
parallèle au refus de nationa-
liser les banques étrangères,
pourtant demandé par le Conseil
d'Etat, la plus haute instance ad-
ministrative française. Le gouver-
nement Mauroy entend montrer
qu'il gouverne et qu'il n'entend
pas accepter une dérive vers un ré-
gime d'assemblées. C'est pourquoi
le premier ministre s'exprimera
personnellement devant les dépu-
tés mardi.

Il lui faudra toute son autorité
pour apaiser les parlementaires so-
cialistes après l'adoption du pro-
gramme énergétique, qui constitue
un véritable camouflet pour des
députés élus sur un programme
antinucléaire. Car le gouverne-
ment l'a emporté aux forceps dans
ce débat. Il a dû contraindre le res-
ponsable des problèmes énergéti-
ques au sein du PS, Paul Quilès, à
battre piteusement en retraite,
alors que ce dernier se targuait
d'être suivi par 80 % des députés.
Le gouvernement socialiste mettra
en service six tranches nucléaires
supplémentaires contre neuf dé-
cidées par le régime antérieur et
quatre proposées par Paul Quilès.
La pilule est amère pour les dépu-
tés socialistes, qui devront rendre
compte à leurs électeurs de ce que
l'écologiste Brice Lalonde a appelé
le «reniement socialiste».

Mais ce revirement brutal n'est
que le second de la semaine, après
les décisions d'ordre économique
et financier adoptées, mardi, en
conseil des ministres. Après plu-
sieurs semaines d'incantation sur
le thème de la relance, orchestrée
par le ministre du budget, M. Fa-
bius, après l'annonce d'un déficit
budgétaire de 95 milliards de FF,
qui devrait se solder, en fait, par
une impasse de 130 milliards, le
coût d'arrêt est brutal; Jacques
Delors annonce «une nouvelle
donne», c'est-à-dire un retour à la
stratégie de lutte contre l'inflation.
Le déficit sera réduit de 15 mil-
liards de FF, le contrôle des prix
est rétabli dans le secteur des ser-
vices, des denrées alimentaires et
des loyers, une politique des re-
venus, soit de croissance contrôlée
des salaires, sera mise en œuvre.

Comment apprécier cette ges-
tion en noir et blanc, alors que la
récession commanderait une poli-
tique économique serrée, à mi-
chemin entre l'inflation et le chô-
mage? Comment juger surtout ce
curieux attelage constitué du frin-
gant ministre du budget, chantre
de la relance (dont on dit que
l'ambition est de succéder à Pierre
Mauroy) et de Jacques Delors, aux
allures de nouveau prêtre sorti tout

La section des samaritains
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RODUIT

père de Mme Béatrice Bâcher
membre de la section.

Le cercle de l'Echiquier
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

TERRETTAZ
ancien membre et frère de
Jean-Bernard, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société coopérative
de consommation

de Vex-Hérémence, à Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital BOVIER

père de son secrétaire Jean-
René Bovier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

droit d'un club de pensée progres-
siste, au regard bleu azuréen, dont
on ne sait s'il dissimule volonté ou
résignation? Q est vrai que la sur-
vie d'une telle équipe relève de la
gageure ou, plutôt, de la grâce so-
cialiste.

Mais la gageure devient défi
lorsque le gouvernement Mauroy
se fait l'avocat de l'austérité face à
un groupe parlementaire dont les
membres ont tous été élus sur les
thèmes de la relance et de la né-
gation des lois de l'économie de
marché. Et c'est là le drame de ces
284 députés, le plus souvent sans
passé et sans expérience, élus sur
un programme impossible, fruit de
vingt-trois années d'opposition ra-
dicale: destruction des centrales
nucléaires, nationalisation du
«grand capital», laminage des pa-
trimoines. Et, aujourd'hui, cinq
mois après l'élection de François
Mitterrand, il faut, à ces mêmes
députés, le courage de brûler ce
qu'ils ont adoré, hier; il leur faut
cautionner le programme nucléai-

Deces de M. Paul Bonvin
retraité de la Banque cantonale
SION. - Hier, en fin d'après-midi,
nous avions la douleur d'appren-
dre le décès de M. Paul Bonvin-
Cathrein, à l'âge de 88 ans.

Il était né à Arbaz , où il suivit
les écoles primaires de son village .
Elève particulièrement doué, il en-
tra à l'école normale de Sion où il
obtint brillamment son brevet
d'instituteur.

Il pratiqua l'enseignement à Or-
sières, à Venthône, à Sierre et à
Miège . C'est là qu'il fit la connais-

• LEYTRON (gé). - M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédéra-
tion, accompagné de M. Laurent
Buthy, président du Conseil natio-
nal, a fait hier une brève escale au
domaine du Grand Brûlé. Trans-
portés par un hélicoptère de l'ar-
mée, tous deux ont été reçus, sur le
terrain du FC Leytron par Me Ro-
dolphe Tissières et conduits en voi-
ture jusqu 'au domaine.

• ZURICH (ATS). - Bonne nou-
velle pour tous les automobilistes :
le litre d'essence sera vendu deux
centimes meilleur marché. Ainsi
en ont décidé la plupart des com-
pagnies pétrolières.

t
Il a plu à Dieu de rappeler en Sa demeure l'âme de Sa ser-
vante

Madame
Mélanie BORNET

dans sa 94e année, réconfortée par les secours de notre
sainte religion.

Vous font part de leur peine:
Ses enfants :
Dionys et Alice BORNET-FOURNIER , à Basse-Nendaz;
Henri BORNET, à Beuson ;
Agnès BORNET, à Beuson;
Stéphanie HUBERT-BORNET, à Martigny;
Mariette BORNET, à Beuson ;
Bernadette BORNET, à Beuson ;
Lucette et Georges BOHLMANN-BORNET , à Lucerne ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Marie-France BORNET-DUMONT et leurs en-

fants , à Basse-Nendaz ;
Michel et Marie-Jo BORNET-GLASSEY et leurs enfants, à

Haute-Nendaz;
Jacques et Marie-Rose BORNET-FOURNIER et leurs en-

fants, à Sornard ;
Gilbert et Marie-Noëlle BORNET-PITTELOUD et leurs

enfants, à Basse Nendaz ;
Roger BORNET et famille, à Martigny;
Jacqueline et Edgar IMSAND-HUBERT et leurs enfants , à

Sion;
Jean HUBERT, à Martigny;
Michel HUBERT, à Martigny ;
Famille de feu Alfred BORNET-FOURNIER;
Famille de feu Sébastien FOURNIER-BORNET;
ainsi que les familles parentes et alliées, BORNET, FOUR-
NIER , MAYTAIN , DARIOLY, GLASSEY et DÉLÈZE;

La messe d'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, lun-
di 12 octobre 1981, à 10 heures.

Le corps repose au domicile de la défunte.

Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, à la chapel-
le de Beuson, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

re du septennat giscardien, faire
du «barrisme» sans Barre, exclure
des nationalisations une cinquan-
taine de banques privées, dont les
établissements étrangers, et écou-
ter le premier ministre vanter les
mérites d'une opération de carac-
tère économique alors que, pour
eux, elle ne constitue qu'un règle-
ment de comptes à ('encontre du
«grand capital».

Floués par le programme nu-
cléaire, trompés par les appels à la
raison de Jacques Delors, les che-
vau-légers du groupe parlementai-
re socialiste se laisseront-ils violer
une troisième fois sur le terrain
des nationalisations? Les discus-
sions qui viennent d'avoir lieu en
commissions ont démontré leur
volonté de maximalisme: les
amendements de l'opposition sont
rejetés sans examen; leur ignoran-
ce du monde des', affaires est ma-
nifeste ; c'est une poignée d'insti-
tuteurs, qui il y a cinquante ans
auraient été curés de campagne,
auxquels revient la responsabilité

sance de Mlle Césanne-Cécile Ca-
threin, qu'il épousa en 1925.

Alors qu'il était domicilié à Ar-
baz, il fut conseiller communal et
membre très actif de la société de
chant. i

En 1925, il s'établit à Sion ayant

Saas-Fee
Un jeune Anglais
disparaît
SAAS-FEE. - On est sans nou-
velles, depuis le 4 octobre, d'un
jeune étudiant anglais de
21 ans, James Prentice, domi-
cilié actuellement à Winter-
thour. Le jeune étranger se
trouvait en séjour à Saas-Fee.
Ayant décidé d'entreprendre
en solitaire l'ascension de l'Al-
phubel, il partit et gagna le
Feegletscher. Il a été aperçu
sur le glacier, puis a complè-
tement disparu. On craint qu'il
n'ait fait une chute dans une
crevasse. L'Anglais, en effet, a
dû traverser ce glacier, mais
n'est plus revenu à la station.
Toutes les recherches entrepri-
ses par les guides et pilotes va-
laisans sont restées vaines.
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de se prononcer sur l'avenir des
plus beaux fleurons de l'industrie
française. Il y a dans leur compor-
tement un aveuglement idéologi-
que qui tient de la mystique, celle-
là même héritée d'un milieu mar-
qué par le syndicalisme chrétien,
par un catholicisme en crise, ana-
lysé il y a près d'un siècle par le
sociologue Max Weber, qui l'op-
posait déjà au protestantisme, ter-
re d'élection du capitalisme.

Comment restaurer le Parle-
ment, idée chère à François Mit-
terrand, avec des idéologues aux
allures de clercs mystiques, tous
issus du système éducatif français,
monde clos, propice à toutes les
révoltes, tous persuadés de vivre
une sorte de psychodrame histo-
rique, c'est-à-dire d'écrire un nou-
veau chapitre de la lutte des clas-
ses après 1793, 1848, 1871 et 1946?
Et c'est ce législateur qui, aujour-
d'hui, en 1981, préside aux desti-
nées de la France. Il ne s'agit pas
de celui de 1789, juriste s'il en est,
père de la Déclaration des droits

été nommé employé à la Banque
Cantonale du Valais. Il prit sa re-
traite en 1958. A la BCV, il se vit
confier des missions importantes.
C'était un homme en qui la direc-
tion avait une confiance absolue.
Rigoureux dans son travail , il avait
un sens élevé de l'honnêteté, de la
probité. Mais il savait aussi être un
excellent animateur lors des sor-
ties du personnel. Ses collègues
l'appréciaient pour ses qualités:
actif, précis, plein d'allant, géné-
reux, serviable; c'étaient là ses mé-
rites, mais il en avait d'autres qu'il
cachait avec beaucoup de pudeur,
de modestie.

Pendant la mobilisation, il fonc-
tionnait au titre de fourrier dans la

, compagnie de surveillance de
l'aérodrome de Sion. Là encore, il
sut se faire apprécier de ses chefs
et par la troupe.

Il y a un peu plus d'une décen-
nie, il fut victime d'une chute et
resta semi-paralysé. Il ne put plus
sortir de chez lui. Mais il avait

. conservé l'esprit clair et savait évo-
quer des souvenirs du temps passé
avec autant de bonhomie que
d'humour. Il accepta son infirmité
avec un courage exemplaire, ne se
plaignant jamais, se préoccupant
davantage du sort des autres que
du sien. Il aimait qu'on lui apporte
des nouvelles de la cité, de ses
amis qui furent très nombreux, de
ses anciens collègues, de tous les
membres de sa famille. Il avait six
enfants - et fut profondément cha-
griné par la mort d'une fillette qui
repose dans le cimetière de Gri-
misuat, village qu'il a également
habité. II sut être le bon grand-

LES TRAITRES
Suite de la première page
de civiliser cette organisa-
tion terroriste et de l'inté-
grer peu à peu dans les
mœurs des Etats évolués,
était vain. Mais cet accueil
recelait néanmoins une lo-
gique interne à laquelle
obéissent aveuglément nos
autorités politiques: une or-
ganisation terroriste séduit
si son langage est révolu-
tionnaire. Le mythe est plus
fort que tous les interdits
moraux, ou politiques.
«Qui se ressemble, s'assem-
b!e.U4»

Après l'assassinat du raïs
égyptien, mardi dernier, le
vice-président de l'OLP, M.
Sarah Khalaf , sans aucune
fausse honte, bien entendu,
félicite les assassins: «Nous
serrons la main de ceux qui
ont tiré», déclare- t-il.
Quant à M. Probst, s'il af-
firme être de l'avis que les
problèmes politiques ne
peuvent se résoudre par des
attentats, il se garde bien
d'en tirer les conséquences
pratiques.

J'approuve M. Khalaf sur Nous savons déjà où sont
un point : son assurance. ies traîtres. C'est un bon
Les âmes de chef possèdent point d'acquis,
en effet cette qualité pre-
mière et Paul Valéry ne re- i «Regards sur le monde
marquait-il pas qu'ils actuel»,
avaient ce point commun
avec les grands criminels? Michel de Preux

de l'homme. C'est plutôt celui de
1793, pénétré de l'enseignement de
Jean-Jacques Rousseau, sûr de sa
force, considérant le Parlement
comme un forum où s'exprime un
simple rapport de forces. Il y a une
manière d'absolutisme totalitaire
dans ce groupe parlementaire, syn-
thèse d'un rousseauisme mal di-
géré, d'un socialisme utopique
cher aux Français et d'un roman-
tisme attardé, style 1968.

Et c'est ce gouvernement, bal-
loté entre des influences contra-
dictoires, soumis à la pression
constante de députés ignorant tout
de l'économie, qui entend placer la
France «à la pointe des nations in-
dustrielles», selon l'expression du
président de la République lors de
sa dernière conférence de presse.
C'est un sujet d'étonnement pour
l'observateur étranger et d'inquié-
tude pour nombre de Français, re-
venus de l'illusion lyrique du 10
mai dernier.

Pierre Schaffe r

papa de ses quatorze petits-en-
fants et eut une grande joie lors de
la naissance de ses deux arrière-
petits-enfants.

Récemment, il fut hospitalisé,
mais il put regagner son domicile.
Pas longtemps, hélas ! Il vient
d'entrer pieusement et paisible-
ment dans le Royaume de Dieu,
une dizaine de jours après son re-
tour chez lui.

Il était le père de Mme Monique
Luyet-Bonvin, de M. Michel Bon-
vin, major d'aviation, de Mme
Odile Fournier-Bonvin, de Mme
Maria Gessler-Bonvin, et de M.
Pierre-André Bonvin-Mussler.

Je dois relever spécialement le
dévouement continu de son épou-
se, car elle fut jour après jour, nuit
après nuit, pendant des années,
une véritable et admirable «infir-
mière» , soucieuse, attentive et ai-
mante. Nous partageons sa pro-
fonde tristesse, celle de ses enfants
et petits-enfants et des familles en
deuil.

Et moi, tout simplement, je lui
dis «A Dieu, cher beau-père, et
merci!»
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«Les grandes choses sont
accomplies par des hom-
mes qui ne sentent pas l'im-
puissance de l'homme. Cet-
te insensibilité est précieu-
se, mais il faut bien avouer
que les criminels ne sont
pas sans ressembler sous ce
rapport à nos héros.» (1)

Les Européens ne veulent
plus être gouvernés par ce
type d'hommes supérieurs.
En fait, ils ne veulent plus
être gouvernés du tout.
C'est pourquoi leur choix se
porte généralement sur des
hommes médiocres ou
franchement incapables.
Mais les Européens feraient
bien de réfléchir aux ris-
ques qu'ils prennent. Il n'y
a pour eux qu'une alterna-
tive : abandonner le pouvoir
à des personnages sans en-
vergure, moralement incon-
sistants et intellectuelle-
ment mesquins, et donner à
terme ce même pouvoir à
des criminels avérés, ou
consentir à leur salut en
plaçant là où il faut les
hommes qu'il faut. La tra-
hison, aujourd'hui, c'est la
médiocrité.

DEMAIN C'EST
DIMANCHE

Une rencontre, un repas
de fête ! Pour tous les peu-
ples ! Ce n'est plus le tapis
rouge de sang, ce n'est plus
le voile de deuil, plus même
le tapis vert des négocia-
tions douteuses et laborieu-
ses! Viandes et vins capi-
teux ! Venez !

Où ça? Pas dans la vallée
des larmes, pas à mi-côte ,
mais là-haut sur la monta-
gne, la Montagne de Dieu!
(Isaïe 25).

Qui y montera? L'hom-
me aux mains innocentes et
au cœur pur. Celui qui n'a
pas reçu inutilement sa vie.
Celui qui aura vraiment
cherché le Seigneur.

Le festin est l'image pri-
vilégiée du Royaume à ve-
nir. Jésus la reprend. Il ac-
centue aujourd'hui la folie
des invités qui refusent.

11«
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Un homme prépare les

noces de son fils ; il envoie
ses serviteurs dire aux invi-
tés : «Tout est prêt, venez
aux noces. »

Personne. L'un va à son
champ, l'un à son négoce ;
les autres maltraitent les
serviteurs et les tuent ! Le
roi envoie ses troupes et fait
brûler leur ville.

Le repas du Seigneur
pour les noces de son Fils
avec la nature humaine
qu'il vient sauver, ce repas
est toujours prêt: Que fai-
sons-nous? L'Est a son Em-
pire, l'Ouest a son capital ;
tous au dollar et au pétrole ;
et pour peu que tes servi-
teurs insistent, on les mal-
traite, on les enferme et on
le tue. (En Occident on les
chloroforme).

Seigneur, tu n'as pas be-
soin d'envoyer tes troupes !
Il y en a assez sous toutes
les latitudes et longitudes,
et des munitions pour dé-
truire toutes les villes. Tes
ennemis sont touts prêts à
se démolir entre eux, com-
me ton prophète l'a dit :
«La nation et le royaume
qui ne voudront pas te ser-
vir périront, et la terre en-
tière ne sera plus qu'un dé-
sert. »

Tu envoies de nouveaux
serviteurs avec la consigne
de faire entrer dans la salle
des noces tous ceux qu'ils
rencontrent, les mauvais
comme les bons. Seigneur,
je sais que tu es venu
«chercher et sauver ce qui
était perdu » . Mais pardon-
ne-moi cette question :
pourquoi.alors, jeter dans
les ténèbres extérieures le
seul qui n'a pas la robe
nuptiale? Peut-être n'a-t-il
pas eu les moyens de se la
procurer? Et je pense) qu'il
y avait d'autres «mauvais» .
Je ne comprends pas.

Mais, Seigneur, s'il m'ar-
rive de dérailler de ta doc-
trine pour enseigner des hé-
résies, préserve-moi de pro-
tester que je suis catholique
et que le pape ne l'est plus.
Dans un autre ordre, pré-
serve-moi de jeter l'habit
sous prétexte que «l'habit
ne fait pas le moine » . S'il
ne le fait pas, il le montre,
et il le garde.

••••••••••••••••••a

• Restaurant Bellevue
; Mayens-de-la-Zour

5 Chaque jour ,
0 dimanche dès 16 h.

Z Brisolée
• avec moût et vin nouveau

... et toujours nos
J spécialités de chasse
m hamnie Luyet-Reynard
• Tél. 027/22 47 39
• Dès le 12 octobre 1981:

tél. 027/2513 39
#••••••••••••• ••••«



Nous engageons, pour notre

agence de Bex

un(e) employé(e)
de commerce/bureau

Age souhaité: 20 à 35 ans.
Entrée: décembre 1981.

et

un(e) apprenti(e)
-Entrée: août 1982.

Veuillez adresser vos offres détaillées à
M. P. Rochat, agent de la Banque Cantonale Vau-
doise, 1880 Bex.

ffi
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fAJ/2 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ̂ Tj J

Pour renforcer sa rédaction vaudoise

!J2ZÏZS2KS
souhaite engager un (e)

journaliste stagiaire
Exigences habituelles. La préférence
sera donnée à une personne connaissant
particulièrement bien le Chablais vau-
dois.
Lieu de travail et domicile: Bex.

Les offres manuscrites (avec photogra-
phie) sont à adresser à la rédaction vau-
doise du Nouvelliste, Christian Humbert,
chemin du Levant s, 1860 Aigle.

 ̂Choisir aujourd'hui °"
? une situation d'avenir, e

Cabaret-dancing * * * .
La Locanda, Sierre * (g \
engage [0030-13
sommelier CABA_I_SCNG
et
dame de vestiaire
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi à l'année. Salaire fixe,

Se présenter ou téléphoner au 027/5513 99
(dès 19 heures). 36-1228

Les Chemins de fer fédéraux suisses
à Lausanne

cherchent

une dessinatrice-copiste
Pratique du dessin technique souhaitée.
Langue maternelle française ou allemande, avec une très
bonne connaissance de l'autre langue.
Horaire mobile et semaine de cinq jours.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curri-
culum vitae, à:
Division des travaux CFF
Service du personnel .„. 
Case postale 1044 <tfS9B__
1001 Lausanne. I , M
Délai d'inscription: 20 octobre 1981. .j |ij i ' /T.

Entreprise de génie civil du Chablais
cherche

chef de dépôt
capable de gérer son parc de machines,
d'organiser les transports et d'assurer la
gestion complète de son dépôt.
Expérience nécessaire.

Ecrire sous chiffre 3734 à My ofa, Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1871 Monthey.ES CFF

_e_k. FONDERIE D'ARDON SA
1917 Ardon Valais TéL 027/861102

cherche, pour son service d'entretien
CH 1950 SION ^̂ ^W

FONDÉE EN 1926 Rue de la Dixence 48
Tél. 027/23 12 22 Télex 38131 CH lieti

cherche, pour compléter son équipe du dépôt

magasinier qualifié
Le candidat doit avoir du talent d'organisateur , être précis et ordre,
aimer les chiffres.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Maison Ferd. Lietti S.A.
Rue de la Dixence 48, 1950 Slon.

36-4429

électricien ou
mécanicien-électricien

Minimum cinq ans de pratique
Entrée à convenir.

Veuillez prendre contact
avec le 027/86 11 02,
interne 10.

36-2437 _______]

homogen
engage

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Emploi stable.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et cer-
tificats à la direction de Bois Homogène
S.A., Saint-Maurice.

36-628

EKCELSI0R
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits, chaudières acier et
fonte, régulations, radiateurs, chauffage sol, articles
de chauffage.

Rayon d'activité : canton du Valais et le Haut-Valais.

Nous demandons:
- formation technico-commerciale souhaitée, avec-

aptitudes pour la vente
- dynamisme et persévérance
- apte à travailler de façon indépendante.
_ .Nous offrons:
- formation et introduction auprès de la clientèle

existante
- travail indépendant avec responsabilités
- voiture d'entreprise à disposition
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous avez la formation correspondante et que
vous cherchiez un emploi stable et très intéresant ,
veuillez nous soumettre votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo.
EXCELSIOR S.A., case postale, 2800 Delémont 1.

14-130

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom : 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N»tél.: 
Etat civil: Date naissance: hO
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JURA: grève à l'usine!
Dix-sept ouvriers, soit les trois

quarts du personnel d'Injections
plastiques S.A. à Chevenez, près
de Porrentruy, ont cessé le travail
car ils n'avaient pas encore touché
leur salaire de la fin du mois de
septembre. L'entreprise, jadis flo-
rissante, est en difficultés depuis
plusieurs mois, à la suite, semble-
t-il, de l'annulation d'une com-
mande venue d'Italie, commande
portant sur près d'un demi-million
de francs. Des démarches ont été
entreprises par les responsables de
la société, une affaire de famille,
en vue d'obtenir un sursis concor-

PENITENCIER VAUDOIS

Encore une évasion
LAUSANNE (ch). - Il est dé-
cidément aisé de prendre la
clef des champs dans le canton
de Vaud. Hier matin, peu
après 9 heures, un jeune déte-
nu , M. Daniel J., condamné à
une peine légère pour divers
délits, notamment des vols, en
a fait à nouveau l'expérience.

Non pas au nez et à la barbe
de ses gardiens, mais tout sim-
plement en profitant d'une
course à Lausanne pour

Ormont-Dessous et écologistes
Donnant, donnant...

ORMONT-DESSOUS (ch). -
Après avoir obtenu ce qu'elle dé-
sirait sur les hauts de Leysin, la Li-
gue vaudoise pour la protection de
la nature (LVPN) a remporté une
nouvelle victoire aux Mosses.

En contrepartie de la levée de
son opposition au projet de cons-
truction d'un télésiège et d'un té-
léski dans la région de l'Arsat, elle
a exigé de la commune d'Ormont-
Dessous la constitution d'une ré-
serve naturelle aux Mosses. Le
secteur concerné s'étend sur 8 hec-
tares. La LVPN estime que les ma-
rais de cette région présentent un
réel intérêt pour les botanistes et
les zoologues. Elle a établi une
convention approuvée vendredi
soir par le Conseil communal. Elle
précise les restrictions au droit de
construction, interdit l'aménage-
ment d'installations de remontées
mécaniques, la pose de câbles aé-
riens, la circulation (hormis des
exploitants agricoles), protège les
berges et les ruisseaux, mais auto-
rise en revanche le parcage du bé-
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te^du r
y
attaXrntTlt?,fnn" 

Bale-CamPagne comme; un désa- souhaitable. Au contraire, en se soit peu animée, souffre d'absten- Snn°i r„fif Aa
lu demi canton de Bâle Ca™« t"1*" 

 ̂
Slm.Plement> «» rattachant à Bâle-Campagne, les tionnisme et de désintérêt. Il faut f̂ rFin^.t

™ tten\ ïidre -ser .îi m. «F™ 
nombJ,em *"*** , m^e^ en 

fa- 
Laufonnais réappartiennent à une au contraire admettre que l'arrivée pour réintroduis

fu CoTsëÙ fédéraTain-fau'à Z 
ve"r d une teI1<= solution, communauté dont ils ont vécu des Laufonnais dans le ménage de Siwf -SS.1!SS- m O__XM 

Le message poursuit en citant l'histoire. Ils ne perturbent pas Bâle-Campagne insufflera u__ dy- est d avis que le <
es députes aux Chambres fédéra- quelques-uns de ces avantages. l'aspect politique cantonal, pus- namisme nouveau à celui-ci, dit en «"J* U a

J
e"0

Ce document indiaue d'ahnrH J,?",» . _ * , m? 
,a
. Creation 1ue seul ,e Parti démocrate-chré- substance le message laufonnais. ^"ÏÏ? _£i5ce document indique d abord du canton du Jura , Laufon sera t tien enregistrerait une petite nro- reau. Au Conseil

ment ïe drofde
n
chois-?Wv&

e
; T"- f ^T ^^ 

Séparée du ««^KSrSnK son' ta- En conclusion, le comité .Oui à ,a »î0UV
f"

e »"!*
Eur rério ^Duisauc iT"»ri ' ï"1̂ 1" bern°1S' °r ' en 165 ans fluence " de 15 à ",5 %. Il faut la meilleure solution, souhaite que "ah»nal devralt

d  ̂ la procédure p^bisci aL .m? t V '
omm.une avec B.en?e> P*" aussi tenir compte du fait que, son message favorise la compré- des à temps pou

chant fe lura Te canton d- R. m. • Lauf°nnaisL°" acquis la con- économiquement, culturellement he"sion des espérances laufonnai- ur«ente e* <***
leur a reconnu la mssih-li^ ^P • T ̂ gî*6™ *? ̂ "P

16 ber" «nguistiquement et même confes^ ses à Berne comme dans le reste Pfouv£ «>uf n0*

choisir ZTre lr v! ™ MM
Us dlff

f rences de mentalités, sionnellement, il ne subsiste aucun de la Suisse, tout en admettant que P1»8" 0r;ce.,a "»
Se du aS Le ait nue i^" ,

n
eloi8ne

t
men peuvent l'expliquer. clivage entre Laufon et Bâle-Cam- d'aucuns puissent souhaiter le Au vote, le Co

fon n'ait pa olUcité 2 telle ™
" ??„??? «^d

^
re qu 'un maintien pagne, dans une certaine mesure maintien de Laufon dans le canton » voix. c?ntte.

itlTdo t̂rïeï  ̂Sr r̂atr e
faSSe

SUb- 
S q̂u?Ke

res
CetelbS ^^ V.G. 1 'é^P",a

i ? ; >

dataire. Les autorités judiciaires de
district ont accordé hier en fin de
journée la demande de sursis con-
cordataire, pour quatre mois.

Dans un communiqué, le syn-
dicat FCOM a fait savoir hier qu'il
interviendrait énergiquement afin
que les travailleurs, parmi lesquels
une majorité de travailleurs fron-
taliers, soient rapidement payés
pour le labeur qu'ils ont fourni en
septembre. Des négociations sont
en cours afin que le travail, qui ne
fait pas défaut au demeurant, soit
repris dès lundi matin.

V.G.

s'échapper. Le prisonnier, re-
vêtu de l'uniforme bleu des
établissements pénitentiaires
de la Plaine de l'Orbe, travail-
lait en effet comme aide-
chauffeur. A ce titre, il accom-
pagnait un surveillant qui ef-
fectuait un transport à Lausan-
ne. Entre Renens et Bussigny,
profitant d'un freinage, D. J. a
sauté du camion et s'est vola-
tilisé dans la nature. Un de
plus, diront les mauvaises lan-
gues...

tail. Cette convention lie la com-
une pour 50 ans. Elle est renouve-
lable. Tous les frais sont pris en
charge par les écologistes qui lè-
veront leur opposition dès l'ins-
cription des servitudes au registre
foncier. La commission, qui s'est
réunie jeudi , a relevé en particulier
que la constitution d'une réserve
ne gêne en rien l'agriculture et
n'empêche pas la construction des
installations projetées en dehors
du périmètre protégé.

Le Législatif a en outre adopté
les comptes et le rapport de ges-
tion ; accepté l'inscription de trois
modifications de chemins; accordé
213 000 francs pour la pose de col-
lecteurs d'eaux usées et la réfec-
tion du chemin de la Scie (Sépey) ;
a été orienté par le syndic sur le
futur bâtiment administratif qui
abritera tous les bureaux , un cen-
tral téléphonique et divers locaux
(feu, sanitaires etc.); entendu une
pétition pour l'amélioration du
chemin d'accès à la Combaz et au
Planchamp.

Un passeur de capitaux
arrêté à la frontière

LONS-LE-SAUNIER (ATS/AFP). - Pour la troisième fois en une semai-
ne, les douaniers de Franche-Comté ont réalisé une grosse saisie en arrê-
tant dans la nuit de mercredi à jeudi un Italien d'une trentaine d'années
qui s'apprêtait à passer en Suisse 2 879 900 francs français dissimulés
dans un faux réservoir aménagé sur son véhicule.

Contrôlé au poste de La Cure
(Jura), il a été écroué à Lons-Le-
Saunier, sous l'inculpation « d'in-
fraction à la réglementation sur les
relations financières avec l'étran-
ger» .

Cette arrestation intervient quel-
ques jours après l'interception aux
Fourgs (Doubs) d'un banquier de
Privas (Ardèche), porteur d'une
liste de comptes numérotés, puis
de trois Allemands fortement ar-
més qui tentaient de rentrer en
France près de Belfort.

Tous les ans, ce sont plus d'un
millier d'affaires que les douaniers
de Franche-Comté, qui surveillent
230 km de frontière avec la Suisse,
ont à traiter. Une dizaine sont très
spectaculaires et portent sur des
sommes importantes. La justice est
alors saisie.

Ainsi, un courtier en assurances
qui avait été arrêté en août 1980, à
Vallorbe, à bord du train Paris -
Lausanne, pour avoir dissimulé
dans la doublure de son imper-
méable 300 000 francs en coupures
de 500 francs, enrobés dans du pa-
pier journal, a été poursuivi. Quel-
ques mois plus tard , les douaniers
ont interpellé à bord du même
train un Parisien, porteur de mon-
naie zaïroise et de diamants pour
une somme équivalente.

Dans les deux cas, ces délits
sont punis de la saisie des biens et

Vers de nouveaux
relèvements des taux hypothécaires
LUGANO (ATS). - La Banque de son argent ailleurs. Dans l'intérêl
la Suisse italienne a annoncé, hier, de l'épargnant, une modification
que son taux d'intérêt pour les an- aussi rapide que possible de la
tiennes hypothèques sera porté ' structure des taux d'intérêt est ab-
dès le 1er décembre à 6,25 % con- solument indispensable,
tre 5,5 % précédemment. , i ai

La Banque de la Suisse italienne •¦• et Une «location»
semble être ainsi le premier éta- d'argent
bassement bancaire à modifier /
une nouvelle fois le taux pour ce Grande déception pour les pro-
genre d'hypothèques. Ces demie- 'v.priétaires d'immeubles. M. H.-P.
res semaines, plusieurs banques Gotte, secrétaire de l'Association
helvétiques avaient fixé le taux suisse des propriétaires d'immeu-
pour les nouvelles hypothèques de bles, considère la décision de la
63 % ou 7 %. Banque de la Suisse italienne com-

La dernière modification à la me très regrettable. Il espère que
hausse 'du taux d'intérêt des an-
tiennes hypothèques de la Banque
de la Suisse italienne avait été ef-
fectuée ce printemps. Les autres
établissements bancaires, quant à
eux, avaient attendu la fin de l'été
pour faire de même. On pense que
ces derniers ne procéderont pas à
un nouveau relèvement avant le
printemps 1982.

Avec une épargne
à 3,5 %...

Le point de départ d'une discus-
sion sur la hausse des taux d'inté-
rêt sur les anciennes hypothèquesdécrétée par la Banque de la Suis- Les locataires Ont de
se italienne doit être le taux „„_j *•«— _l_ l__ -d'épargne, devait déclarer à l'ATS «1U01 "CniDier
M. Edgar Iseli, directeur de Inquiétude aussi pour les loca-
l'Union des banques régionales et taires. M. Jakob Triimpy, sécrétai-
caisses d'épargne suisses. Avec re de l'Association suisse des lo-
3,5 %, celui-ci est en complet déca- cataires, craint que cette mesure
lage par rapport aux autres taux. Il soit comprise comme un signal par
faut donc donner plus à l'épar- les autres banques et que celles-ci
gnant si l'on veut éviter qu'il place suivent rapidement cette tendance

200 kg de «H» saisis sur un bateau
BÀLE (ATS). - 75 kg de hachisch avaient été découverts sur un navire
battant pavillon suisse par son capitaine fin septembre. Après des recher-
ches effectuées sur la base de nouveaux indices, 133 kg encore ont été
saisis sur le même navire. Un membre de l'équipage d'origine colombien-
ne avait l'intention de revendre ces quelque 200 kg de drogue sur le mar-
ché européen, dont la valeur a été estimée à la million de francs.

d'une amende équivalant à une à
cinq fois la valeur du butin. Quand
les fraudes sont moins importan-
tes, la douane, conformément au
code qui la régit, perçoit elle-
même les amendes.

Malgré les succès qu'ils enregis-
trent , les douaniers sont convain-

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT
FRIBOURGEOIS

Josenh Cottet candidat
FRIBOURG. - L'Union démocratique du centre (UDC) et l'Alliance des
indépendants (PAI) du canton de Fribourg réunis en assemblée canto-
nale ont désigné vendredi soir leur candidat pour un nouveau mandat au
Conseil d'Etat en la personne de M. Joseph Cottet. M. Cottet, 50 ans, fait
partie du gouvernement depuis 1971. Il est à la tête des directions de
l'agriculture, de la police et des affaires militaires.

Comme l'a laissé entendre à l'ATS le président de T UDC de Fribourg
M. Raphaël Rimaz (Domdidier), le parti est conscient que cette élection
ne constitue qu'un début. Il espère obtenir un bon résultat au premier
tour des élections et l'appui des partis démocrate-chrétien, radical et
UDC au second tour. Le CVP avait expressément annoncé qu'il ne don-
nait son appui qu'au premier tour.

En lice pour les 7 sièges du Conseil d'Etat, outre la désignation de
M. Cottet, se trouvaient douze hommes et une femme. Le CVP en pro-
posait cinq, le parti socialiste trois, les radicaux et les chrétiens-sociaux
(CS) chacun deux, enfin l'UDC un seul candidat. Le premier tour des
élections aura lieu les 14-15 novembre en même temps que les élections
au Grand Conseil.

cette mesure n'aura pas un effet
boule-de-neige, alors même que
les dernières augmentations des
taux hypothécaires n'ont pas en-
core été digérées. Cette hausse est
d'autant plus grave qu'elle a crevé
le plafond des 6 %. Au cas où les
banques devraient relever le taux
hypothécaire à 6% , elles ne de-
vraient pas le faire avant le 1er
avril 1982. Un tel accroissement
devrait être retardé le plus possi-
ble, au moins jusqu'à ce que la
tendance à la hausse des taux se
soit résorbée. M. Gôtte estime que
les banques supporteraient très
bien un tel sacrifice.

eus qu'ils ne voient que la « partie
émergée d'un immense iceberg de
fraudes» , et qu'ils laissent passer
au travers des mailles du filet au
moins autant de fraudeurs qu'ils
en arrêtent.

Sur 60 points de passage, une
quinzaine seulement sont contrô-
lés: huit 24 heures sur 24, les au-
tres pendant la journée. Il est donc
possible d'établir une carte des
postes frontière gardés, semi-gar-
dés ou abandonnés. Et les frau-
deurs semblent la connaître.

à la hausse. Il faudrait alors s'at-
tendre à des effets très négatifs sur
les loyers. M. Triimpy espère que
les banques sauront garder le sens
de l'intérêt général. Selon lui, les
arguments des banques, qui décla-
rent qu'une hausse des taux est né-
cessaire pour les épargnants , sont

simplement «hypocrites». Pour un
loyer de 650 francs, un locataire
devrait posséder 100 000 francs sur
son carnet d'épargne pour profiter
d'une augmentation parallèle des
taux. En fait, ce sont toujours les
locataires et l'homme de la rue qui
font les frais de telles mesures.

t
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LE CAIRE (AP). - Chefs d'Etat et têtes couronnées sont arrives au Caire
hier pour les obsèques du président Sadate, alors que les premiers résul-
tats de l'enquête sur l'attentat ont été publiés. A Assiout, où des incidents
entre un groupe de jeunes gens et la police ont eu lieu jeudi faisant 15
morts et plusieurs blessés, la situation est revenue à la normale. Le vice-
premier ministre, M. Fouad Moheiddin, a affirmé aux journalistes qu'il
n'y avait aucune relation entre l'assassinat du président et ces incidents.
Il a également indiqué que le gouvernement prendrait de sévères mesures
pour empêcher le renouvellement d'incidents.

L'arrivée de M. Begin ^Les arrivées de chefs d'Etat
n'ont cessé de se succéder à l'aéro-
port du Caire. Très attendu, le pre-
mier ministre israélien, M. Mena-
hem Begin, est arrivé dans la ma-
tinée. Le chef du Gouvernement
israélien, qui est accompagné par
trois de ses ministres, a été reçu
dans la journée pendant 40 minu-
tes par le vice-président égyptien,
M. Hosni Moubarak.

«Le peuple et le Gouvernement
d'Israël ont accueilli avec une
grande satisfaction l'annonce que
tous les engagements pris par le
président Sadate seront respectés
par son successeur», a déclaré M.
Menahem Begin, à son arrivée au
Caire.

La délégation israélienne séjour-
nera dans un hôtel proche du stade
Nasr, où se dérouleront aujour-
d'hui les cérémonies, afin qu'elle
puisse suivre la procession à pied.
La règle du sabbat interdit en effet
aux Juifs pratiquants d'utiliser
l'automobile le samedi. De sévères
mesures de sécurité ont été prises
pour assurer sa protection et M.
Begin et ses ministres étaient ac-
compagnés d'une escorte plus im-
portante qu'à l'ordinaire.

LES FUNÉRAILLES
D'ANOUAR
EL-SADATE

ENTRETIEN MOUBARAK - BEGIN
Confiance et amitié

M. Menahem Begin, chef du
Gouvernement israélien, s'est en-
tretenu pendant quarante minutes
avec le vice-président égyptien
Hosni Moubarak , à la résidence de
ce dernier, a Heliopolis, près de
l'aérodrome.

M. Moubarak a accueilli M. Be-
gin sur les marches de la villa. Les
deux hommes se sont salués cha-
leureusement, leur visage était ce-
pendant empreint de gravité.

«Comment est-ce arrivé?», a de-
mandé M. Begin dès le début de
l'entretien.

M. Moubarak a répondu que
tout s'était déroulé «très vite». Les
journalistes ont ensuite été priés
de quitter la maison.

Le général Hosni Moubarak a
réaffirmé son attachement aux ac-
cords de Camp-David dans sa pre-
mière interview à la presse écrite
depuis sa désignation comme can-
didat à la succession du président
Sadate.

Le vice-président, qui a choisi
symboliquement le journal israé-
lien Maariv, déclare notamment:
«Transmettez à M. Begin le mes-
sage suivant: «Nous adhérons à la
même politique antérieure. Il n'y a
aucun changement et je m'engage
à réaliser entièrement toutes les

Karpov-Kortchnoi: 3à0
MERANO (AP). - Le cham-
pion du monde d'échecs, Ana-
toly Karpov, a remporté hier la
quatrième partie du champion-
nat et, selon les experts, son
adversaire, Viktor Kortchnoi,
aura beaucoup de mal à re-
monter son handicap.

Karpov mène en effet par heures de jeu

LE DERNIER HOMMAGE

Les ex-présidents
américains

Mesures de sécurité draconien-
nes également pour la délégation
américaine arrivée dans l'après-
midi. Le général Haig, secrétaire
d'Etat, était accompagné des trois
derniers présidents des Etats-Unis,
MM. Carter, Ford et Nixon. Dans
une déclaration faite à sa descente
d'avion, M. Alexander Haig s'est
engagé à poursuivre avec le nou-
veau Gouvernement égyptien la
recherche d'«une paix complète et
globale». «Les présidents Carter,
Ford et Nixon ont travaillé étroi-
tement avec le président Sadate
pour édifier une amitié et une col-
laboration entre nos deux pays. Le
président Reagan est déterminé à
poursuivre cette coopération».

Les résultats
de l'enquête

Du côté de l'enquête, le Minis-
tère égyptien de la défense a pu-
blié son premier communiqué of-
ficiel détaillé sur l'assassinat du
président Sadate. Le ministère
réaffirme de précédentes déclara-
tions, selon lesquelles le comman-

A UN GRAND PRESIDENT

promesses faites par le président
Sadate. Tous nos engagements se-
ront entièrement respectés».

Il n'y a aucun lien entre les au-
teurs de l'attentat contre le prési-
dent Sadate et le processus de paix
égypto-israélien, a poursuivi M.
Moubarak.

«Chaque pays a un groupe de
fanatiques religieux. L'interroga-
toire des prisonniers nous a appris
qu'ils n'avaient même pas eu con-
naissance des accords de Camp-
David. Ce sont des fanatiques mu-
sulmans. Ils n'avaient rien à dire
pendant leur interrogatoire à pro-
pos des accords de paix».

M. Moubarak a déclaré qu'il
n'avait jamais été en désaccord
avec le président Sadate à propos
des accords de Camp-David.

• NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP). - Le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Kurt Waldheim,
a soumis jeudi à la commission
budgétaire de l'Assemblée géné-
rale un budget de 1535 989 000
dollars pour les activités de l'or-
ganisation internationale pendant
la période biennale 1982-1983.

trois victoires et une partie nul-
le. Il a remporté les deux pre-
mières parties du championnat
qui a débuté le 1er octobre et la
troisième partie s'était soldée
par un nul.

La quatrième partie avait été
ajournée jeudi soir après cinq

do qui a ouvert le feu était un
groupe isolé sans soutien étranger.
Le communiqué révèle le nom du
lieutenant accusé d'avoir organisé
l'attentat. Il s'agit de Kaaled Ah-
med Shawky el-Istambouly, frère
d'un membre du groupe intégriste
musulman «Takfir wal Higra», ar-
rêté le mois dernier lors des arres-
tations massives décidées par le
président Sadate. Les tireurs
étaient bien au nombre de quatre,
certains témoins ont cependant af-
firmé qu'ils étaient sept ou huit.

La politique
de Moubarak

Côté politique, le président Hos-
ni Moubarak a réafirmé sa déter-
mination de poursuivre le proces-
sus de paix avec Israël engagé par
les accords de Camp-David.
«Nous sommes engagés dans ce
processus de paix. Nous le pour-
suivrons, nous l'appliquerons et
nous le ferons encore avancer», a
affirmé le successeur probable du
président Anouar el-Sadate dans
une interview accordée à la chaîne
de télévision américaine ABC.

M. Moubarak a souligné qu'il
avait été constamment auprès du
président Sadate tout au long de
ces six dernières années et qu'il
avait participé à toutes ses déci-
sions politiques, qu'il a approuvées
sans réserve. «Nous poursuivrons
la même politique, une politique
pour laquelle j'ai la plus grande
conviction», a-t-il dit.

Il a annoncé son intention de se

MANIFESTATION PACIFISTE À BONN

Les leaders assassinés
de 1960 à 1981
BERNE (ATS). - Plusieurs
chefs d 'Etat et leaders politi-
ques ont été assassinés dans les
attentats commis au cours des
vingt dernières années, dont le
dernier en date est celui du 6
octobre qui a coûté la vie du
président égyptien Anouar el-
Sadate.

Citons quelques exemples
d'attentats meurtriers: le pré-
sident américain John F. Ken-
nedy (1963), Humberto Del-
gado, leader de l'opposition
portugaise sous le régime de
Salazar (1965), Mahdi ben Bar-
ka, chef de l'opposition maro-
caine («disparu » en France en
1965), le général Ironsi et le
premier ministre Tafawa Abu-
bakar Balewa, hommes de
l'Etat nigérian (1966), Robert
Kennedy, ministre de la justice
américaine (1968), le pasteur
Martin Luther King, leader
Noir américain, le président
chilien Salvator Allende
(1973), Mujibur Rahman, hom-
me de l'Etat du Bang ladesh
(1975), Aldo Moro, ancien chef

Schmidt
BONN (ATS/Reuter) . - Le chan-
celier Helmut Schmidt a vivement
critiqué au Bundestag les 200 000
pacifistes attendus samedi à Bonn
pour le plus grand rassemblement
public encore jamais organisé.

Dans un discours particulière-
ment virulent , M. Schmidt a repro-
ché aux organisateurs de la mani-
festation - dont les responsables
des jeunes du parti social-démo-
crate , son propre parti - de s'allier
avec des éléments communistes
qui , selon le chancelier, tentent de
faire croire que les missiles sovié-
tiques représentent la paix et les
missiles américains la guerre.

«Je comprends difficilement
pourquoi les organisateurs et ap-
paremment certains intervenants
de demain ne reconnaissent pas
les succès glanés jusqu 'ici grâce à
la détermination et au sens prati-
que de notre politique de paix» , a
dit le chancelier.

Outre les jeunes sociaux-démo-
crates, les jeunes du parti libéral
(FDP), membre de la coalition
gouvernementale (DKP) et l'extrê-
me gauche ont appelé à la mani-
festation.

Quelque 70 députes du SPD et
du FDP ont apporté leur soutien à
la manifestation, dont l'un des mo-
ments forts sera le discours pro-
noncé par le chef de file de l'aile
gauche au sein du comité directeui
du parti social-démocrate ,
M. Erhard Eppler.

Devant les députés, le chance-
lier a indiqué qu 'il partageait les

Les trois ex-présidents américains, avec M. Reagan, avant leur départ pour Le Caire.

montrer très strict envers les extré-
mistes islamiques qui menacent la
sécurité du pays et il a précisé que
l'état d'urgence sera maintenu
pendant deux ou trois mois au

du parti démocrate-chrétien
italien (1978), Pak Chung-hee,
président de Corée du Sud
(1979), Zia Ur-Rahman, prési-
dent du Bangladesh (1981), Ali
Radjai , le deuxième président
iranien (1981), le président
égyptien Anouar el-Sadate (6
octobre 1981).

En outre, de nombreux at-
tentats se sont soldés par un
échec ou n 'ont fait que des
blessés: le général De Gaulle
(p lusieurs tentatives dont la
plus spectaculaire a été celle
de Petit-Clamart (1962), Ro-
nald Reagan (mars 1981), Va-
léry Giscard d 'Estaing (prin-
temps 1981), le pape Jean Paul
II (mai 1981). D'autre part,
p lusieurs tentatives d'attentat
ont été faites contre le roi Hus-
sein de Jordanie, le président
Guinéen Sékou Toure, l'ancien
président sénégalais L.S. Seng-
hor, le président p hilippin Fer-
dinand Marcos, le premier mi-
nistre indien Mme Indira Gan-
dhi, le roi Hassan II du Maroc,
l'ex-président algérien Houari
Boumediene.

inquiet
vues d'une «grande proportion »
des manifestants qui souhaitent un
équilibre stratégique entre les
deux blocs, mais à un niveau
moindre qu 'actuellement.

Un dirigeant de l'OLP assassiné
UNE ORGANISATION PALESTINIENNE REVENDIQUE L'ATTENTAT
ROME (AP). - Une bombe puis-
sante a fait explosion, hier, en dé-
but de journée, sous le lit d'un por-
te-parole de l'OLP, qui a été tué
sur le coup, annonce la police.

D'après les autorités italiennes
et le bureau de l'OLP à Rome, il
s'agit de Majed Abou Chahar, por-
te-parole du Centre unifié d'infor-
mations pour toutes les organisa-
tions de fedayine et membre du
comité central de l'OLP.

La police avait d'abord annoncé
que l'homme s'était fait sauter en
manipulant une bombe au plastic.
Par la suite, elle a dit qu'U avait
peut-être été la victime d'un atten-
tat.

Selon le bureau de l'OLP à
Rome, des agents israéliens sont
responsables de l'assassinat.

La mort du responsable pales-
tinien Abou Chahar a été reven-
diquée dans des appels télépho-
niques adressés aux agences de
presse à Rome et à Beyrouth au
nom du «commandement général

moins et ne sera levé que lorsque sécurité» , a-t-il précisé. Quant aux
la situation sera clarifiée. «Nous 1500 extrémistes chrétiens et mu-
n'avons pas l'intention d'empoi- sulmans arrêtés le mois dernier, il
sonner d'autres gens, à moins seront remis en liberté s'ils sont
qu'ils ne créent un danger pour la blanchis par l'enquête en cours.

Khomeiny exhorte
l'Egypte à se soulever
BEYROUTH (AP). - L'ayatollah
Khomeiny a installé, hier, le nou-
veau président iranien dans ses
fonctions et a lancé un appel au
peuple égyptien pour qu 'il renver-
se le régime mis en place par le
président Sadate et qu 'il proclame
une République islamique d'Egyp-
te, a annoncé Radio-Téhéran.

Le dirigeant religieux a appelé le
peuple égyptien à se lever contre
l'état d'urgence proclamé par les
«successeurs du pharaon mort» et
à «envahir les rues pour se débar-
rasser des derniers déchets de
l'Amérique».

L'ayatollah Khomeiny a fait ces
déclarations à l'occasion de l'ins-

NOBEL DE MEDECINE
Trois lauréats
STOCKHOLM (ATS/AFP). - L'institut Karolinska de Stockholm, jury
du prix Nobel de médecine, a attribué le prix Nobel de physiologie ou de
médecine pour moitié à Roger W. Sperry (Etats-Unis) pour ses découver-
tes concernant la spécialisation fonctionnelle des hémisphères du cer-
veau, d'une part et, d'autre part , en commun à David H. Hubel (Etats-
Unis) et Tosten N. Viesel (Suédois établi aux Etats-Unis) pour leurs dé-
couvertes concernant le traitement d'informations qui s'effe ctue dans le
système visuel.

L'assemblée Nobel a déclaré : «Sperry a réussi de façon géniale à ob-
tenir que les deux hémisphères relèvent leurs secrets, à montrer qu 'ils
sont strictement spécialisés et aussi qu'un grand nombre de fonctions su-
périeures résident dans l'hémisphère droit» .

Concernant l'attribution du prix à David H. Hubel et à Torsten N. Vie-
sel, l'institut écrit: «Ils ont pu montrer que le message qui transmet l'ima-
ge reçue par la rétine est progressivement soumis à une analyse dans un
système de cellules visuelles stratifiées en colonne. Dans ce système cha-
cune des cellules assume une tâche spécifique et est responsable d'un dé-
tail déterminé de la configuration de l'image rétinienne».

des forces Al Assifa».
Les correspondants anonymes

ont affirmé qu'il a été exécuté par-
ce qu'il avait «abandonné la ligne
de la révolution palestinienne et de
la lutte armée». Abou Chahar fai-
sait partie du comité central du
«Fatah».

Le conseil révolutionnaire Al
Assifa est une faction dissidente
exclue de l'OLP que dirige Abou
Nidal. Cette faction a déjà reven-
diqué la responsabilité de l'atten-
tat contre une synagogue de Vien-
ne.

L'explosion s'est produite vers
1 heure, dévastant la chambre
qu'occupait Chahar au 5e étage de
l'hôtel Flora, sur la via Veneto.

Elle a aussi projeté un bloc de
béton sur une voiture en station-
nement et allumé un début d'in-
cendie, qui a endommagé trois au-
tres chambres.

Les enquêteurs ignorent si Cha-
har dormait au moment de l'explo-
sion. Son corps était tellement brû-
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lé qu'il leur a été impossible de
dire s'il était en pyjama.

L'explosion n'a pas fait d'autre
victime.

Les pompiers ont la certitude
que l'engin se trouvait sous le lit
de Chahar, car un morceau de plâ-
tre s'est détaché du plafond de la
pièce d'en dessus.

Par ailleurs, une Allemande, qui
se trouvait dans une chambre du
même étage, a déclaré qu'elle avait
entendu le bruit de pièces métal-
liques choquées les unes contre les
autres dans la chambre de Chahar,
peu avant l'explosion.

Chahar était à Rome pour une
rencontre internationale d'écri-
vains, journalistes et intellectuels
palestiniens. La conférence a ob-
servé hier une minute de silence à
sa mémoire.

Chahar voyageait avec un pas-
seport algérien au nom de Habbas
Zithouni. Selon le bureau de
l'OLP, il utilisait cette fausse iden-
tité pour des raisons de sécurité.

lallation de l'hodjatoleslam Kha-
meinei comme troisième président
de la République iranienne. Les
principaux responsables religieux,
les membres du gouvernement et
la plupart des députés assistaient à
la cérémonie qui s'est déroulée
dans la résidence de l'ayatollah
Khomeiny à Téhéran.

«Le peuple égyptien ne doit pas
tolérer la loi martiale ou l'état
d'urgence», a affirmé l'ayatollah.

«Ils doivent l'ignorer et faire
comme les Iraniens lorsqu'ils se
sont soulevés contre la loi martiale
et sont descendus dans les rues
pour défendre l'islam.»




