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eil dans le Royaume de
)ieu, que d'être jeté, ayant
;s deux yeux, dans la gé-
enne du feu,
48. là, où le ver ne meurt

oint, et où le feu ne
'éteint pas.

« Le ver qui ne meurt pas,
: feu qui ne s'éteint pas »,
oilà donc les termes à ne

et surtout, qu eue ne las-
pas peur. Or, ce ver qui
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ERREUR PSYCHOLOGIQUE
OU MESURE URGENTE?

Le nouvel arrêté concernant la qualité et CONSÉQUENCE DE L'ARTICLE 7 : cer-
Fappellation d'origine des vins du Valais, en- taines régions à prédominance de «gamay »
tré en force vendredi, a provoqué un fort ne pourront plus produire de la « dôle » puis-
mécontentement, pour ne pas dire plus, dans qu'il faudra désormais que, dans le mélange
les milieux des négociants en vins. Deux des «pinot noir»-«gamay », le « pinot noir» do-
douze articles de cet arrêté sont contestés. mine.

CONSÉQUENCE DE L'ARTICLE PRE- Les négociants en vins auraient préféré
MIER : il ne sera plus possible de vendre à que cet arrêté n'entre pas en vigueur cette
l'extérieur du canton des moûts sous des ap- année. Une période de transition aurait per-
pellations d'origine puisque, pour être com- mis de passer ce difficile cap avec moins de
mercialisés, les vins doivent non seulement difficultés. s~\.
être produits mais encore vinifiés dans le A la veille des vendanges 1982, ( 26 )
canton. c'est vraiment un coup très dur. v_y

CABANES OU AUBERGES?
Les choses de l'alpinisme

ont bien changé depuis l'épo-
que héroïque de la conquête
des Alpes ! Vierge et inconnu il
y a à peine 150 ans, le monde
de la haute montagne a été,
depuis, exploré sur toutes ses
arêtes, sur toutes ses faces. Là
où les Whymper, Mummery
ou autres Tyndall n'avaient
rencontré que roc, glace et so-
litude se dressent aujourd'hui
d'accueillantes cabanes con-
naissant une telle affluence
qu'il faut souvent s'y prendre
longtemps à l'avance pour y
réserver sa place. Aux longues
marches d'approche d'hier ont
succédé les rapides déplace-
ments motorisés sur toutes ces
routes arrivant au fond de nos
vallées et même plus haut.
L'avion ou l'hélicoptère dépo-
sent sur place touristes et ra-
vitaillement.

Cette évolution a engendré
d'importants changements,
dans la forme d'exploitation
de certaines cabanes. A tel
point que quelques-unes de
celles-ci devraient être consi-
dérées comme des auberges de
montagne plutôt que comme
des refuges pour alpinistes.
C'est là, en tout cas, le point de
vue qu'a exposé devant le
Grand Conseil, en février der-
nier, le député suppléant Gas-

Les vignes du Nouveau-Mexique
Les chances de Deming

Oui ! il est possible et
rentable de planter de la vi-
gne au Nouveau-Mexique,
mais, je le répète, à deux
conditions essentielles :
l'obtention certaine de
droits d'eau, et l'autorisa-
tion officielle (de Washing-
ton) d'importer des plants
européens.

Après avoir parcouru le
sud du Nouveau-Mexique
pendant six jours, après
avoir rencontré des person-
nalités telles que le séna-
teur Smalley et le docteur
Herrera, j'ose affirmer que

Le sénateur Isaac Smal-
ley, président du Sénat de
l'Etat du Nouveau-Mexi-
que : «J 'ai le sentiment qu 'il
n'y aura plus de prob lèmes
pour changer cette régle-
mentation » (concernant
l'importation de plants eu-
ropéens).

Appelraîi
d'origine
des vins
du Valais

ton Barben en développant
une motion demandant, entre
autres, que là où l'exploitation
est plus commerciale qu'utili-
taire, la patente et toutes les
autres taxes prévues par la lé-
gislation sur les établissements
publics devraient être de règle.
Le débat sur cette question a
permis d'établir que s'il est
vrai que certaines cabanes
peuvent être assimilées à des
établissements publics, elles
peuvent être soumises aux lois
existantes sans qu'il soit néces-
saire de les modifier. Confor-

l PAR GERALD
RUDAZ

mément à celles-ci, on ne de-
mande pas de patente pour la bane ou auberge? Toute la
vente de boissons alcoolisées question est là. Elle se pose
dans les cabanes et les usagers d'ailleurs plus sur le plan de
et exploitants de ces cabanes l'éthique et de l'égalité de trai-
sont exonérés du paiement de tement que sur celui des finan-
la taxe de séjour et de la taxe ces. Pour l'instant, la presque
d'hébergement. Rien n'a été totalité des 52 cabanes en ex-
modifié depuis la motion Bar-
ben transformée en postulat.
Au Département des finances,
on m'a assuré qu'une régle-
mentation spéciale sur les ca-
banes n'est pas envisagée car
ces constructions tombent, au
même titre que les autres, sous
le coup des lois concernant la
police des établissements pu-
blics, le tourisme ou le secours

la région de Deming com-
porte d'emblée trois avan-
tages par rapport au ranch
d'Armandaris.

La région de Deming,
Luna County, se compose
essentiellement de fermes
(«farmland») déjà culti-
vées, et surtout au bénéfice
de droits d'eau suffisants
pour la culture de la vigne.
De plus, la nappe phréati-
que, dans cette région, est
régulièrement alimentée...
ne serait-ce que par la
« Mimbres River ».

L'exploitation d'un vi-
gnoble dans cette région -
pour rencontrer du succès -
ne dépend donc désormais
que de cette autorisation
officielle d'importer des
plants européens. L'impor-
tation de ces plants est in-
dispensable pour que la vi-
gne résiste aux températu-
res particulières du Nou-
veau-Mexique.

Le groupe des Valaisans
obtiendra-t-il ce droit d'im-
porter (ce qui constituerait
une sorte de « première»)?
Après une séance à Wa-
shington, le 1er septembre
1982, ce groupe S""

^peut s'estimer saris- ( 2 )
fait et confiant. V_X

Roger Germanier
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en montagne. Les exonérations
sont expressément prévues
dans ces textes et tout le pro-
blème consiste donc à savoir si
telle cabane remplit ou non les
conditions pour y avoir droit.
A l'Office cantonal du touris-
me, on estime aussi suffisantes
les dispositions légales actuel-
les. On les applique dans le
sens le plus libéral et l'on ne
peut qu'approuver cette atti-
tude dans un canton comme le
nôtre où la montagne joue un
rôle essentiel. Le problème -
qui aurait été relancé derniè-
rement par une émission de la
TV suisse alémanique - se si-
tue donc uniquement au ni-
veau de l'interprétation. Ca-

ploitation sur le territoire can-
tonal (dont 9 appartiennent à
des sections valaisannes du
CAS) jouissent des exonéra-
tions prévues par la législation.
A elles de se comporter pour
que cela dure ainsi en respec-
tant leur mission originale qui
peut très bien s'accommoder
des moyens modernes facili-
tant l'exploitation.

CITEjEUNES
Et pourquoi pas
dans le Nouvelliste
une rubrique con
sacrée aux jeunes ?

Ils en seraient en
quelque sorte les
«propriétaires »,

DEMAIN MATIN A 2 HEURES
RETOUR A LA NORMALE

Dans la nuit de samedi a
dimanche, à 2 heures, les
montres suisses et celles de
la plupart des pays d'Euro-
pe s'arrêteront pendant une
heure. L'heure d'été pren-
dra en effet son manteau
hivernal. Bien qu'il soit pré-
vu de poursuivre l'expé-
rience l'année prochaine,
les opposants à l'heure
d'été n'ont pas déposé les
armes pour autant et ont
décidé de lancer une initia-
tive pour le retour à P« heu-
re normale ».

Les pays du Marché
commun ont décidé, on le
sait, de s'en tenir à l'heure
d'été au moins jusqu 'en
1985. La Suisse ne désirant
pas renouveler son expé-
rience de 1980 où elle était
devenue un « îlot temporel »
au cœur de l'Europe, con-
tinuera, selon toute proba-
bilité, à faire partie, l'année
prochaine, du train euro-
péen. La décision formelle
devrait être prise par le
Conseil fédéral en décem-
bre prochain.

Même après l'introduc-
tion de l'horaire cadencé,
les problèmes suscités par
une Suisse isolationniste ne
devraient pas être moin-
dres, a déclaré le porte-pa-

c'est-à-dire que la un «journal dans le
possibilité leur est journal», sollicite
offerte d'écrire des la collaboration de
articles, de suggérer tous les jeunes ou-
des thèmes, de pro- verts au dialogue,
poser des enquêtes, inventifs , désireux
des formes nouvel- d'agir sur •"—v
les de communica- leur envi- ( 3 )tion. « Citéjeunes », ronnement. V^x

rôle des CFF, M. Hans Wa-
gli. Rappelons que les CFF
avaient dû dépenser une
somme supplémentaire de
12 millions pour venir à
bout des problèmes occa-
sionnés en 1980 par le refus
d'introduire l'heure d'été.
Par contre, aucun problème
majeur ne se pose pour ce
qui est du passage à l'heure
d'hiver. Les 24 trains de
voyageurs et les 18 trains de
marchandises partiront ou
bien une heure plus tard ou
resteront croches dans une
gare importante pendant
une heure. La troisième va-
riante consistera à faire ar-
river le train une heure plus
tôt à destination. Vu l'heure
avancée de la nuit (2 heu-
res), il va sans dire que ces
problèmes concernent en
premier lieu les conduc-
teurs de trains et les plani-
ficateurs des CFF. Selon M.
Wagli, cela n'occasionnera
pratiquement pas de frais
supplémentaires.

Il en va de même pour la
Swissair quoiqu'on ne soit
pas très enthousiaste du
changement. En effet, des
200 pays desservis par la
Swissair, 160 n'ont pas l'ho-
raire d'été, a déclaré un
porte-parole de la compa-
gnie. CPS

CCHUS...
Le sympathique bourg de Sail-
lon connaîtra ce soir une ani-
mation bien particulière. A
l'heure des vendanges, n'est-ce
pas une coutume agréable de
chanter la gloire du
vin ? /"->.
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LES VIGNES DU NOUVEAU-MEXIQUE
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Le Dr Esteban Herrera de la «New Mexico State University », à
Las Cruces : « Il n 'est pas possible d'affirmer qu'une nappe phréa-
tique ne s 'épuisera jamais ; toutefois, dans la région de Deming,
cette nappe est constamment alimentée ». Ne serait-ce que par la
« Mimbres River»...

Je l'ai déjà dit, pour apprécier vraiment les possibilités de plan-
ter de la vigne au Nouveau-Mexique, il ne faut pas remonter le
cours du Rio Grande, de Truth or Conséquences jusqu'à Albu-
querque ; il faut le descendre, ce cours, de Truth or Conséquen-
ces jusqu'à Las Cruces. Alors s'offrent au regard des terres moins
arides, déjà cultivées : de vastes domaines de coton et de blé, par-
semés de forêts de noyers. C'est dans cette région du Nouveau-
Mexique - aux alentours de la ville de Deming (15 000 habitants)
- que le groupe des Valaisans étudie encore un vaste projet de
plantation de vigne, de construction de cave, d'«élevage » de
pépinière.

Qui sont ces Valaisans ? Ils sont deux pour l'instant : M. Paul
Dorsaz, avocat et notaire, de Fully; et M. Vincent Vuignier,
propriétaire-encaveur, de Grimisuat. M. Dorsaz, qui demeure
d'ailleurs temporairement à Deming, s'occupe exclusivement des
questions juridiques relatives à ce projet ; M. Vuignier, qui fait
volontiers la navette Genève - El Paso, s'occupe, lui, de toute la
partie technique.

« VOUS nOUS apportez 8ne> P°«quoi .les Californiens ne
V* ?Z »FFV"V" se sont-ils pas intéressés en lieu et

VOtre expérience » place des Valaisans? A cette ques-
tion, je réponds par une autre re-

Lors de l'entretien qui me fut
accordé par le sénateur Smalley,
en présence de M. Vuignier, le pré-
sident du Sénat de l'Etat du Nou-
veau-Mexique commence par
émettre d'emblée cette considéra-
tion : « Vous êtes venus dans une
région qui produisait du vin avant
la prohibition, et vous nous appor-
tez votre expérience.» Et le séna-
teur Smalley d'ajouter : «Ici , tous
les gens sont enthousiasmés par ce
projet et sont disposés à vous ai-
der. »

Pourquoi cet enthousiasme,
pourquoi cet appui du sénateur
Isaac Smalley ou du gouverneur
Bruce King? Parce que ces per-
sonnalités politiques sont cons-
cientes que la culture du coton ou
du blé n'est plus rentable, et que la
culture de la vigne - si elle rencon-
trait du succès - pourrait fournir
au sud du Nouveau-Mexique une
source appréciable et compensa-
toire de revenus.

A ce propos, je devine d'emblée
une question : si le Nouveau-Me-
xique se prête à la culture de la vi-

Du bassin d'accumulation, l'eau est amenée dans des caniveaux qui desservent toute la ferme, di- Des caniveaux qui longent toutes les propriétés, l 'eau est amenée dans les lignes (sur cette p hoto:
visée en des parcelles de semblable surface. Dans un « f a rmland», aux environs de Deming, il y  a . un champ de coton, au sud de Deming). L 'arrosage des vignes se fera de la sorte, et par un système
14 puits pour une ferme de 550 hectares... alors qu'au ranch d'Armandaris, il n'y  a que deux puits, dit de « goutte-à-goutte »,
pour l'instant, pour une surface de 12 000 hectares.

marque du sénateur Smalley : la
Californie dispose encore de ter-
rains suffisants pour l'extension de
son vignoble ; de plus, elle n'a ja-
mais recherché une formule qui
convienne aux variations de tem-
pérature du Nouveau-Mexique.
Mais, relève le sénateur Smalley :
« l'étau se resserre désormais. »

Une condition
pour une réussite

Dans la région de Deming, Luna
County, l'une des deux conditions
essentielles pour la plantation de
la vigne (les droits d'eau) est plei-
nement remplie. Contrairement à
Armandaris, qui est un ranch, la
région de Deming se compose es-
sentiellement de fermes («farm-
land » déjà cultivées, donc au bé-
néfice de droits d'eau suffisants
pour y prévoir de la vigne.

Mais cette abondance de droits
d'eau n'épuiseront-ils pas finale-
ment la nappe phréatique? A cette

DEMi
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autre question, le Dr Esteban Her-
rera, de l'Université de Las Cruces,
répond aussitôt : « Il n'est pas pos-
sible d'affirmer qu'une nappe
phréatique ne s'épuisera jamais ;
toutefois, dans la région de De-
ming, cette nappe est constam-
ment alimentée. » Ne serait-ce que
par la « Mimbres River» qui des-
cend des « Mimbres Mountains »
vers la région de Deming. C'est
pourquoi, pour reprendre une fois
encore les propos du sénateur
Smalley, je puis soutenir à mon
tour : «In Deming, I think that's
better than in Armandaris.» (A
Deming, je pense que c'est meil-
leur qu'à Armandaris). Ce n'est
pas moi qui l'affirme, c'est le sé-
nateur Smalley.

L'importation
des plants

me à résoudre : l'importation de Analysé le sol, assurés les droits
plants européens. Tant que ce pro- , -\ d'eau, examinées les variations de L'eau pompée de la nappe phréatique est d'abord déversée dans
blême ne débouchera pas sur une) ' ^température, la plantation de la vi- un bassin d'accumulation. Cette p hoto a été prise à quelque dix
solution favorable, le groupe des gne dans le sud du Nouveau-Me- kilomètres, à l'ouest de Démine.Valaisans ne passera pas à la réa- xique ne dépendait plus que de ces
lisation de cet audacieux projet : problèmes de température.
planter de la vigne au Nouveau- T ., . ,,.. . ., . , d'hiver) ; enfin, ils retardent le dé- sine qua non de toute plantation
Mexique (chose inédite depuis que ^ e lai crI)a S18nale> le? tempera- _art jg ja végétation (d'où une se- de vigne au Nouveau-Mexique?
la prohibition, dans les années tuïes • N?uveau-Mexique, pour conde protection contre le gel Pour l'heure, aucune autorisa-
1920, interdisait toute initiative en " , e lamais aussi basses qu en évenruei de printemps). Le Dr Es- non officielle n'est encore délivrée
rapport avec l'alcool). , s,„s?"t tcîuteî0ls Plus .ba?sf s teban Herrera - auquel j'ai soumis par écrit (même si des promesses

qu en Californie. Aussi s'agit-il de cet avis du verbales, faites à Washington tout
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Dans la région de Deming, dans
le district de Luna County, 20 000
acres de terre environ se prêtent à
la culture de la vigne (1 acre =
4000 mètres carrés). Ces terres ont
été longuement analysées - j'en ai
lu les rapports d'un laboratoire
spécialisé, laboratoire proche de
Lausanne - de plus, les variations
de température ont été examinées
avec une rare méticulosité. Les
Valaisans de Deming ne se sont
pas contentés d'une moyenne
mensuelle de ces températures
pour se préparer à la réalisation de
ce vaste projet... tant il est évident
qu'un gel d'hiver ou de printemps
ne résulte pas d'une moyenne

De la nappe phréatique, un p uits pompe l 'eau et la déverse dans un vaste bassin d'accumulation.
Ce puits se trouve dans un « farmland » à quelque 10 kilomètres de Deming.

mensuelle, mais d'une succession
de jours et de nuits particulière-
ment froids.

A Deming, j'ai passé presque
toute une journée à consulter un
singulier dossier : celui des varia-
tions maximales et minimales de
température pour chaque jour de
chaque mois, pour chaque mois de
chaque année... et sur une période
de dix ans (de 1972 à 1981) ! Je ne
prétends pas que la lecture de ce
dossier fut passionnante, je me li-
mite à constater que l'établisse-
ment de ce dossier illustre le sé-
rieux d'une analyse, le calcul de
tous les risques.

Les avis des docteurs

recouri r a aes pianis, ou a aes
«barbus », qui s'adaptent à cette
particularité du climat du Nou-
veau-Mexique. Faute de quoi, un
gel d'hiver ou un gel de printemps
détruirait toute une vigne ! Et c'est
ici qu'intervient cette nécessité
d'importer des plants européens...
condition sine qua non que pose le
groupe des Valaisans de Deming à
ce projet assez grandiose, plutôt
pionnier, de planter de la vigne au
Nouveau-Mexique.

Pourquoi des plants européens ?
Pour répondre à cette question,

je me réfère à un rapport du
Dr Ruggero Forti, de Rauscedo
(Italie). Selon le Dr Forti, les
plants européens comportent un
triple avantage par rapport aux
plants californiens : d'abord, ils
raccourcissent le cycle de la végé-
tation, ils accélèrent ainsi la ma-
turation du bois (d'où une protec-
tion supplémentaire contre le gel

Dr Ruggero Forti - se déclare en-
tièrement d'accord avec les con-
clusions du rapport Forti. Et le
Dr Herrera d'ajouter à mon inten-
tion : avant d'engager de pareils
investissements, il faut prévoir un
maximum de sécurité. Et ce ma-
ximum de sécurité ne saurait être
assuré sans l'autorisation d'impor-
ter des plants européens.

«J'ai maintenant
le sentiment... »

Mais l'importation de ces plants
européens exige la modification
d'une réglementation américaine
(fédérale), réglementation qui in-
terdit encore toute importation de
cette sorte.

Le groupe des Valaisans de De-
ming obtiendra-t-il ce droit d'im-
porter des plants européens, droit
qui constitue pour lui la condition

récemment, sont encourageantes).
Cependant, en guise de conclu-
sion, je peux apporter ici l'opinion
du président du Sénat de l'Etat du
Nouveau-Mexique, le sénateur
Smalley : «J ' ai maintenant le sen-
timent qu'il n'y aura plus de pro-
blèmes pour changer cette régle-
mentation » (je me trouvais chez le
sénateur Smalley le lundi 6 sep-
tembre 1982).

En bref et en résumé - et au ter-
me de mon enquête - des vignes
au Nouveau-Mexique, pour ne pas
aller à l'échec, doivent préalable-
ment remplir deux conditions lit-
téralement vitales : l'obtention cer-
taine de droits d'eau et l'autorisa-
tion officielle d'importer des
plants européens.

Telle est mon opinion après une
semaine de séjour et d'enquête
dans tout le sud du Nouveau-Me-
xique, sur les rives du Rio Grande.

Roger Gennaniei
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Objectifs

Ce «journal dans le jour-
nal» est essentiellement des-
tiné :
- à informer la jeunesse ;
- à permettre aux jeunes qui

le voudront d'émettre leur
point de vue sur des problè-
mes de tout ordre ;

- à constituer ainsi, grâce à la
participation active d'adul-
tes et de personnes âgées,
une sorte de table ronde
idéale et permanente où
s'organisera le dialogue en-
tre les générations.
L'une de nos attentes pre-

mières est de réussir, par ce
moyen à mobiliser la jeunesse
sans laquelle il parait de plus
en plus aléatoire de répondre
sans violence aux aspirations
de ceux qui entrent dans la vie.

Contenu
- Thèmes relatifs a la condi-

tion humaine ;
- sujets empruntés à la vie

courante, professionnelle ou
des loisirs ;

- pas d'endoctrinement mais
un dialogue pour une meil-
leure compréhension entre
les humains ;

- ni tabous, ni jansénisme ;
- recherche de l'équité, de la

justice, du bonheur ;
- réflexions sur notre destin

immortel ;
- tous les sujets que vous vou-

drez bien suggérer.

Ton
Le sérieux de Citéjeunes

n'exclut nullement bien au
contraire, un ton agréable.
L'humour est le bienvenu.
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Forme Aujourd'hui
Langage clair, lisible, con- Il fallait bien commencer
forme à l'orthographe et à la par un bout. Pour ce premier
syntaxe ; numéro, nous vous proposons

que le langage soit plaisant,
léger ou nerveux, Citéjeunes
devra exclure des expres-
sions que le dictionnaire n'a
pas consacrées. De même,
les attaques personnelles
susceptibles de diffamer ou
de calomnier n'auront pas
cours dans Citéjeunes.

deux interviews, l'une ac-
cordée à l'un de nos journa-
listes par les jeunes de l'AS-
LEC de Sierre, l'autre déli-
vrée par Gervaise, 22 ans,
collaboratrice d'une agence
de publicité ;
des constatations, des ques-
tions.

1951 Sion

Un groupe de jeunes de l'ASLEG
(Association sierroise de loisirs et culture)
Décor : Sierre avenue du Marché
6/8, l'ASLEC - Association sier-
roise de loisirs et culture - a pi-
gnon sur rue.

Deux avenantes vitrines ouvrent
sur le domaine mystérieux, sur le
pays des jeunes. Je rentre ; me pré-
sente à l'animateur, Franco Cibra-
rio. Accueil net, franc, sympathi-
que. Comme le visage de celui qui
me fait face. •'

« - Une interview au sujet
d'une nouvelle rubrique du Nou-
velliste destinée à la jeunesse?
Pourquoi pas ! Je ne sais pas de
quoi il s'agit, mais tout ce qui peut
déboucher sur du positif nous in-
téresse. Repassez mercredi après-
midi ou samedi après-midi. Les
activités reprennent. Il y aura
quelques jeunes gens et jeunes fil-
les. Je leur dirai deux mots. Vous
verrez ce que vous pourrez faire.»

C'est bien parti.
Samedi, 16 heures : même ac-

cueil clair.
Deux jeunes gens font une par-

tie d'échecs. Us abandonnent
spontanément leurs pions et me
tendent une main cordiale : «-
Philippe, apprenti menuisier,
16 ans et demi ! Patrick, apprenti
cuisinier, 18 ans ! »

J'entre d'emblée en matière :
« Citéjeunes, vous connais-

sez ?
- Jamais entendu parler. Mais

on peut voir ! »
Je me réfère à la présentation

faite en août dernier et résume les
objectifs en insistant sur le dialo-
gue entre les générations.

Entre-temps, Pierre, étudiant,
18 ans, Christophe, apprenti ser-
rurier, 18 ans et Jean- Paul, ap-
prenti dessinateur, 18 ans, accom-
pagnés d'une amie dont le prénom

NF: Sous le titre « Citéjeunes»
le NF se propose d'insérer pério-
diquement dans ses pages une sor-
te de «journal dans le journal »
destiné à la jeunesse valaisanne.
Les objectifs essentiels de cette pu-
blication ont été clairement définis
le 9 juin dernier. Ils peuvent se ré-
sumer à trois :
- informer la jeunesse ;
- permettre aux jeunes qui le vou-
dront d'émettre leur point de vue
sur des problèmes de tout ordre ;
- organiser, grâce à la participa-
tion active d'adultes, un authenti-
que dialogue entre les générations.

«- Avez-vous lu ce texte de
présentation.

Gervaise : - Oui. Je l'ai lu dans
le cadre de mon activité profes-
sionnelle de collaboratrice d'une
importante agence de publicité.

NF : - Que pensez-vous de cet-
te initiative?
- J'applaudis sans réserve à la

formule choisie par le Nouvelliste.
Dialoguer avec les jeunes... Bien
peu de quotidiens y penseraient !
Nos journaux sont généralement
couverts de titres plutôt pessimis-
tes. « Citéjeunes» donne l'impres-
sion d'un îlot de chaleur humaine
parmi la froideur et la rigidité de
l'information. Profitons-en ! On
nous ouvre là une porte, et c'est
bien la première fois qu'un quoti-
dien offre une telle disponibilité,
nous donnant ainsi une occasion
d'être écoutés et d'exprimer nos
opinions. J'espère que beaucoup y
participeront et en profiteront, car
la critique des jeunes (fondée,
d'ailleurs) vis-à-vis du peu d'atten-

ENTENDU...
Nous, les jeunes, nous
croirons à vos histoires,
lorsque vous cesserez
d'exploiter notre travail.
Louis, 17 ans, apprenti-
mécanicien.

Ne croyez pas nous apâ-
ter avec vos paroles mo-
ralisatrices. Nous savons
qu'elles ne contiennent
rien de réel. Philippe,

de loisirs et culture)
m'échappe, se sont joints à nous.
Tout naturellement, sans le moin-
dre chichi.

Ils sont unanimes à approuver
l'idée :

«- Excellente initiative. Cela
permettra aux jeunes de lire le
journal sous un autre angle, avec
une autre vision des,choses.»

Philippe va plus loin :
«- Tous les jeunes pratique-

ment lisent le Nouvelliste. Si l'on
introduit une telle rubrique, il y a
des chances pour qu'au bout d'un
certain temps, ils aillent directe-
ment à ces nouvelles pages qui
leur sont destinées. Tous les jeu-
nes... le climat devient idyllique.
Le rêve est dangereux, à ce niveau.
Mais un autre participant le dis-
sipe d'un coup :

Nous sommes peut-être nom-
breux à lire le Nouvelliste - sur
quelle table ne se trouve-t-il pas
dans ce pays? - mais nous som-
mes loin de l'approuver toujours.
Plusieurs d'entre nous éprouvent
même une sorte de défiance à
l'égard de certaines des idées-clés
de ce quotidien parfois tenté
d'abuser de son quasi-monopole.
En l'occurrence, n'aura-t-il pas
tendance à vouloir récupérer la
jeunesse valaisanne, grâce à Cité-
jeunes?»

Je ne suis pas fâché du tout que
ce son de cloche se fasse entendre.
Puisque la cloche existe.

Il ne s'agit pas d'engager la po-
lémique aujourd'hui. Une simple
mise au point :

Le Nouvelliste entend jouer le
jeu très loyalement. Il n'a en vue
que les objectifs clairement indi-
qués : information, dialogue. Ce
seront les faits qui vont d'ailleurs
être déterminants.

tion qu'on leur accorde trouvera là
de quoi s'apaiser un peu. Un peu,
bien sûr, car il y aurait tant à fai-
re... Mais c'est un pas, le premier.
Les autres c'est à nous de les faire
et avec enthousiasme !

— Comme vous le savez, cha-
cune des parutions comprendra
une partie centrée sur des thèmes
particuliers ; les uns de grand fond
(Thèses et antithèses relatives à la
jeunesse ; le nucléaire et l'écolo-
gie ; la guerre ; etc.) et les autres
(voter à 18 ans ? des vacances pour
quoi faire ?, etc.). Quel serait votre
choix?
- Je trouve le choix difficile.

Avant de débattre sur des problè-
mes bien précis, tels que la drogue,
la liberté, la religion, la violence,
etc. Je proposerais personellement
de ramener d'abord tout cela à une
question fondamentale pour cher-
cher en profondeur la racine du
mal (car la jeunesse à mal) :
«Pourquoi est-ce si difficile, pour
nous les jeunes, de trouver son
chemin, son équilibre, en un mot
son bonheur, à notre époque?» Fi-
nalement, cette interrogation est la
base de toutes les autres.

- Auriez-vous encore une idée
ou une observation à formuler en
guise de conclusion à ce bref en-
tretien?
- J'espère que Citéjeunes sus-

citera beaucoup d'intérêt et sur-
tout que nous soyons nombreux à
collaborer au succès de ce point de
rencontre et de dialogue, car il est
si facile de céder au piège de
l'inaction et de la passivité.

18 ans, sommelier.
Dites-nous comment fai-
re pour ressaisir mon
fils, égaré dans la dro-
gue? Une maman éplo-
rée.

Comme je voudrais être
généreux et bon ! Ce se-
rait beau. Mais, c'est si
difficile ! Jean, 15 ans,
étudiant.
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Un menu
Sardines à l'huile
Gratin de viande
aux pommes de terre
Tarte aux prunes

Le plat du jour
Gratin de viande aux pom-
mes de terre

Préparation: 30 minutes -
Cuisson : 1 heure.

Pour six personnes: 500 g
de bifteck haché (pas trop
maigre), 1 kg de pommes de
terre, 2 oignons, un demi-li-
tre de bouillon de bœuf (fait
avec une tablette de concen-
tré), 1 bouquet de persil, 1
cuillerée à café de romarin
en poudre; 1 cuillerée à café
de paprika, 60 g de beurre,
150 g de crème fraîche,
2 cuillerées à soupe d'huile,
sel, poivre.

La viande. Epluchez et ha-
chez finement les oignons.
Faites chauffer le beurre et
l'huile dans une poêle. Met-
tez les oignons à revenir puis
ajoutez la viande hachée.
Laissez-la prendre couleur,
en la travaillant à la fourchet-
te. Retirez du feu. Assaison-
nez-la en sel et poivre. Ajou-
tez le paprika et le romarin.
Mélangez bien.

Les pommes de terre.
Epluchez-les, lavez-les. Cou-
pez-les ensuite en très fines
rondelles. Essuyez-les à nou-
veau. Saupoudrez-les légè-
rement de sel et de poivre.

Préparation du gratin. Al-
lumez le four à température
moyenne. Beurrez le plat à
gratin. Lavez et hachez le
persil. Tapissez le fond du
plat avec une couche de
pommes de terre, saupou-
drez de persil haché, puis re-
couvrez avec une couche de
viande hachée. Continuez
ainsi en alternant viande ha-
chée, pommes de terre et
persil. Terminez par une cou-
che de pommes de terre.
Versez le bouillon sur le tout.

S 
Mettez au four et laissez cui- marin).

. re une heure. Servez le gra- Allongez-vous, alors, par-
ai tin très chaud arrosé de crè- faitement au repos, les pieds
• me fraîche. légèrement surélevés, et,
• tout en protégeant vos pau-
2 Pour dimanche P'ères d>un carré de S326'• rour aimancne étendez le masque avec une
• Porc en gelée spatule, sur la figure et le
• Préparation: dix minutes - cou, mais assez loin des zo-
J Cuisson : 1 h. 45 la veille. nés fragiles que sont les
• Pour six personnes: 1 kg yeux et les lèvres. Vingt mi-
o 600 de filet de porc désossé, nutes plus tard (il ne faut ni
J 2 gousses d'ail, 2 pieds de abréger, ni allonger les dé-

S
porc frais, 1 bouquet garni, lais),, enlevez le produit qui
sel, poivre, 2 dl de vin blanc, s'est solidifié, avec un coton

! 5 dl d'eau. imbibé d'eau tiède.

fe. BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Dans un marché actif la cote
française s'est raffermie. Les
valeurs bancaires et automobi-
les se sont distinguées.

FRANCFORT : affaiblie.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue, avec
une légère tendance à la baisse.
L'indice de la Commerzbank
chute de 1.9 points à 710.10.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs hollandaises fluc-
tuent dans les deux sens sans
changement notable.

BRUXELLES: faible.
D'une façon générale, les cours
évoluent sur une note à peine
soutenue, avec une légère ten-
dance à la baisse.

MILAN : faible.
Après une ouverture irréguliè-
re, la tendance est à un affai-
blissement général du marché
lombard.

LONDRES : pus ferme.
La bourse anglaise a fait preu-
ve de bonnes dispositions. L'in-
dice du FT gagne 5.2 points à
582.4.

Le cœur doit faire la cha-
rité quand la main ne le
peut.

Pasquier Quesnel

Demandez au charcutier
de rouler le rôti et de le fice-
ler. Piquez-le d'éclats d'ail
épluchés. Placez la viande
dans une cocotte allant au
four, avec les pieds de porc,
le bouquet garni, salez, poi-
vrez. Mouillez avec le vin
blanc et l'eau. Couvrez. Fai-
tes cuire à four moyen (200°)
pendant 1 h. 45. Arrosez sou-
vent avec le jus de cuisson.
Retirez la viande de la cocot-
te, ôtez 'les ficelles, placez-la
dans une terrine suffisam-
ment grande pour la conte-
nir. Dégraissez le jus de culs-
son. Filtrez-le au chinois.
Versez-le dans la terrine.
Laissez prendre au réfrigé-
rateur pendant 12 heures.
Démoulez sur le plat de ser-
vice garni de feuilles de sa-
lade et de persil. Servez avec
une salade de laitue aux
noix.

Notre conseil: en famille,
vous apporterez la terrine sur
la table et découperez la
viande comme vous décou-
pez habituellement un pâté.
Un bon plat dé frites est aus-
si très apprécié avec cette
viande.

Votre beauté
Que faire pour qu'un mas-

que de beauté apporte à la
peau un maximum de ren-
dement?

La technique: avant
d'étendre le produit, il faut
préparer le visage à le rece-
voir par un nettoyage cons-
ciencieux suivi d'une fumi-
gation (laissez votre
penché au-dessus d
d'eau bouillante dans
le infuse une pincée

visage
un bol
laquel-
de ro-

veille. L'indice SBS a atteint 272.7
soit en léger recul de 0.6 point.

Les bancaires perdent un peu de
terrain. Aux financières, les Schin-
dler porteur et les Sika Finanz se
sont bien comportées.

Dans le secteur des assurances
on remarque la très bonne tenue
des trois catégories de titres de la
Réassurances, en hausse respecti-
vement de 150, 15 et 20 francs
pour la porteur, la nominative et le
bon de participation.

Les industrielles se sont mon-
trées irrégulières. Dans- ce dernier
groupe, certaines valeurs ont pro-
fité de la fermeté du cours de la
devise américaine.

Dans un volume d'échanges as-
sez moyen, les obligations sont
meilleures. Les investisseurs se
sont particulèrement intéressés
aux papiers de débiteurs étrangers
libellés en francs suisses.

Total des titres cotés 180
dont traités 108
en hausse 48
en baisse 35
inchangés 25
cours payés 219

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

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : Banque
Mondiale 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 4 octobre
1982 à midi ; le taux d'intérêt et le
prix d'émission seront publiés le
30 septembre prochain.

Sur le marché des changes, on
constate, durant cette séance de
veille de week-end, un léger repli
de notre franc suisse en comparai-
son avec certaines devises. A titre
informatif , la devise américaine
était offerte à Fr. 2.17 en cours de
journée, le DM à 86.10, le franc
français à 30.70, la livre sterling à
3.72, le florin hollandais à 78.50, le
yen japonais, pour sa part restait
stable à 0.8225.

Peu de changement en ce qui
concerne le métal jaune. L'once
valait 338 à 341 dollars , ce qui re-
présente 30 300 à 30 550 francs
pour un kilo, prix qui peuvent na-
turellement varier en cours de
séance.

La bourse termine la semaine
sur une note maussade les cours se
situant généralement à un niveau
légèrement inférieur à celui de la

SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111
Pharmacie da aarvlea. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 10 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Salnto-Clalre. - 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.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation*
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'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vlssole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accident*
des garagiste* valaisans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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 58 18. 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,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medl15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée de* costumes. - Vivarium: route de
saison, tél. 55 18 26. Sierra, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , ¦(*? dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
tel 31 12 69 - -Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana-Vermala. - Dancing-Lord Jack- ' V f-JfJn^ L̂  ̂Î^T Ĵ™™*
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. £

ra,l,orl 29, ouvert de 1 l à  13 heures
Tel 027/41 14 86 Consommateur-Information: rue de la Por-
~r,.. ._ _. * te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
?£Mi£"!tre de préparanon au mariage. - 17 n at non 16 h comme précédemment.ItL ,«, H«rniB™ TnrtïtiK, "mnta T*. Bibliothèque de. jeunes. - Lundi, mercreditous les derniers vendredis du mois dès ., „-nrtrJ,,. Q h an à n h an «t 14 h à
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxi* slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.10 2.20
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.50 79.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.71 1.81
Suède 33.50 35.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 30 350- 30 650
Plaquette (100 g) 3 035.- 3 075
Vreneli 180.- 195
Napoléon 180- 195
Souverain (Elis.) 219.- 231
20 dollars or 1 000.- 1 080
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 615.- 635

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 25: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; di 26:
Fasmeyer , 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parent* de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunol*, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante. t
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soin* à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
38 20 80.
Centre de consultation conjugale. — Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les
soirs de 22 h. a 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

1Bh.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-alttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 23.9.82 24.9.82
Brigue-V.-Zerm. 89 87
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 640 640
Swissair nom. 575 580
UBS 2745 2730
SBS 288 278
Crédit Suisse 1590 1595
BPS 965 970
Elektrowatt 2360 2350
Holderb. port 552 550
Interfood port. 4875 4800
Motor-Colum. 450 450
Oerlik.-Biihrle 920 915
Cle Réass. p. 6100 6250
Wthur-Ass. p. 2700 2690
Zurich-Ass. p. 14350 14500
Brown-Bov. p. 870 860
Ciba-Geigy p. 1260 1265
Ciba-Geigy n. 590 588
Fischer port. 405 400
Jelmoli 1400 1400
Héro 2100 d 2110 d
Landis & Gyr 740 750
Losinger 330 d —
Globus port. 1960 1950 d
Nestlé port. 3425 3430
Nestlé nom. 2110 2115
Sandoz port. 3925 3900
Sandoz nom. 1470 1480
Alusuisse port. 422 425
Alusuisse nom. 133 131
Sulzer nom. 1500 1500
Allemagne
AEG 26.50 27.75
BASF 101.50 100.50
Bayer 98 97.50
Daimler-Benz 288.50 290
Commerzbank 103 104
Deutsche Bank 222 221.50
Dresdner Bank 106 106.50
Hoechst 96 95.50
Siemens 215 215
VW 112 111.50
USA et Canada
Alcan Alumln. 48 47
Amax 47.50 48
Béatrice Foods 45 46.50
Burroughs 76.25 77.75
Caterpillar 87 85.50
Dow Chemical 53 52.50
Mobil OU 54 54.25

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne 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.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél . 143.

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 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage Qour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonyme* - Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
« Goya dans les collections suisses » , jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stleger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
ot de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel • Martigny, ville
d'accueil, ville de passage» .

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Anthamatten,
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 46 22 33; di 26: Burlet, 46 23 12.
Médecin de service. -En cas d'urgence en ' Service dentaire d'urgence. - Pour le
l'absence de votre médecin habituel, clini- week-end et les jours de fête, tél. N° 111 .
que Salnt-Amé, tél. 651212. „_, - — ., --—
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE
026/2 24 13. Pharmacie de »ervfce. - Marty, 23 1518;
Service dentaire d'urgence. - Pour le di 26: Central Naters, 23 51 51.
week-end et les jours de tôle , tél. m. Alcooliques anonyme*. - Mercredi
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuiL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

23.9.82 24.9.82
AKZO 20.25 21.25
Bull 8.50 8.25 d
Courtaulds 2.50 d 2.60 d
De Beers port. 11 11
ICI 10.75 d 10.50 d
Philips 20 20.25
Royal Dutch 69.50 70.25
Unilever 130 131.50
Hoogovens 12 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
23.9.82 24.9.82

Air Liquide FF 449 463
Au Printemps 138 133
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33.75 33.50
Montedison 90.25 91.50
Olivetti priv. 1764 1770
Pirelli 1210 1190
Karstadt DM 224.50 225
Gevaert FB 1870 1880

FONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 395 405
Anfos 1 137 137.50
Anfos 2 115-5o H6.50
Foncipars 1 2355 2375
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 52 53
Japan Portfolio 474 434
Swissfonds 1 i80.75 183.75
Swissvalor 66 67
Universel Bond 77.25 78.25
Universal Fund 505 515
AMCA 30.50 31
Bond Invest 59.75 60.25
Canac 85.25 85.75
Espac 62.75 63.25
Eurit 119 120
Pensa 04 75 85.25
Germac 33 
Globinvest 6i.50 61.75
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest. 105.50 106
s?fit 400 405
Simma 19g 200
Canada-Immor 
Canasec 578 588
CS-Fonds-Bds 60 61
ÇS-Fonds-Int. 67 68

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
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 le* handicapé* physi-
ques 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 Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale , téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
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 Chablai*. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 02S
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur» TCS^ - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns. - Sa 25 et di 26: Rheu-
maklinik, 61,12 52.

BOURSE DE NEW ÏORK

23.9.82 24.9.82
Alcan 21% 21 %
Amax 22W 22V4
ATT 56% 56%
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 23 22%
Burroughs 36'/4 36%
Canada Pac. 24 % 24%
Caterpillar 39% 39%
Coca Cola 43 42%
Control Data 30 29%
Dow Chemical 24% 24%
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 85 85
Exxon . 27% 27%
Ford Motor 26 26 %
Gen. Electric 71% 75%
Gen. Foods 38 % 38%
Gen. Motors 47% 46%
Gen. Tel. 31% 31%
Gulf Oil 32% 31%
Good Year 26% 25% .
Honeywell 82% 81%
IBM 76% 76%
Int. Paper 41% 40%
ITT 27 26%
Litton 45% 46%-
Mobil Oil 25% 25
Nat. Distiller 23 23
NCR 65% 65%
Pepsi Cola 46% 46%
Sperry Rand 24% 24%
Standard Oil 43% 43%
Texaco 29% 28%
US Steel 18% 18%
Technologies 49% 48%
Xerox 33% 33%

Utilities 117.06 (-0.37)
Transport 369.60 (-2.26)
Dow Jones 919.51 (-6.26)

Energie-Valor 111 113
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 644 654
Automat.-Fonds 71.75 72.75
Eurac 262.50 264.50
Intermobilfonds 66.75 67.75
Pharmafonds 174 175
Poly-Bond int. 63.50 64
Siat 63 1175 1185
Valca — 60



Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
PSYCHOSE, PHASE 3
Prix du jury, Avoriaz.
Personnes sensibles s'abstenir
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
Mans
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans - Pour adultes
LA FIÈVRE AU CORPS

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et à 20 h. 30 -12 ans
L'un des événements cinématographiques
de 1982 récompensé par trois oscars
LA MAISON DU LAC
avec Katherine Hepburn, Henry Fonda et
Jane Fonda
Parlé français

Samedi et dimanche à 21 heures -12 ans
PAIR ET IMPAIR
Bud Spencer et Terence Hill dans une comé-
die de Sergio Corbucci

Samedi à 21 heures -12 ans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR'
de Sergio Corbucci
avec Bud Spencer et Terence Hill
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
FRISSONS AFRICAINS
Un film erotique comme vous n'en avez ja-
mais vu
Dimanche à 21 heures -18 ans
LE DROIT DE TUER
de James Glickenhaus avec Ch. George, Sa-
mantha Eggar.
Très grand succès aux USA. Un film violent.

Samedi à 21 heures -16 ans
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford Coppola
avec Marion Brando, grand prix Cannes
1979.
A revoir sans faute.
Dimanche: relâche.

Week-end nuageux
PRÉVISIONS JUSQUÀ CE SOIR

Suisse romande et Valais: le temps sera nuageux ou très nuageux. Des
pluies se produiront au cours de la journée, essentiellement le long du Jura et
à l'Ouest. Des éclaircies de fœhn pourront apparaître en Valais. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre 14 et 18 degrés cet après- midi. L'iso-
therme zéro degré sera situé vers 2800 mètres. Vents du sud- ouest, modérés
en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : assez nuageux avec quel-
ques précipiations sur le Plateau. Temporairement ensoleillé dans les vallées
alpines à l'est.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux et pluvieux.
ÉVOLUTION PRÉVUE POUR DIMANCHE ET LUNDI

Dimanche : nuageux et pluvieux à l'ouest et au sud. Fœhn dans l'est. Plus
frais. Lundi : amélioration.
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30
HAROLD ET MAUDE
Un film de Hal Ashby
avec Ruth Gordon et Bud Cort
Chansons de Cat Stevens
On pourrait lui consacrer des pages, mais
sept lettres suffisent: courez-yI

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16ans
MEPHISTO
Un film hongrois d'Istvan Szabo
avec Klaus Maria Brandauer et Krystyna
Janda
Tiré d'un roman de Klaus Mann

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30 -14 ans
FAME
Un film d'Alan Parker
De la musique, de la danse, de l'amour
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
L'ILE DES PASSIONS
Un film de Jacques Régis
Réservé strictement aux adultes

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h.30-16ans
Quiproquos + plaisanteries '-> Fou rirel
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
avec Philippe Kleber et Sylvia Aguilar
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
OÙ SONT PASSÉES
LES JEUNES FILLES EN FLEUR?
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Après « Les dents de la mer», le sable dévo-
rant!
LA PLAGE SANGLANTE
Pour amateurs d'émotions fortes!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Daniel Auteuil et Anémone dans
un film d'Edouard Molinaro
POUR 100 BRIQUES TAS PLUS RIENI
... mais au moins, on rit!
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
OUBLIER VENISE
Un film de Franco Brusati, le réalisateur de
«Pain et chocolat »

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Une suite d'aventures spectaculaires
CONAN LE BARBARE
avec Arnold Schwarzenegger

Samedi deux séance à 20 h. 30 et 22 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Grand prix du festival du film fantastique
d'Avoriaz1982
Le plus grand succès de ce début de saison !
MAD MAX 2
Courses impitoyables - Combats effrayants -
Cuite de la vitesse...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 17 heures
et 20 h. 30-16 ans
Le film récompensé par trois césars!
DIVA
Le film de Jean-Jacques Beineix
Une histoire de «jeunes» racontée par un
«jeune»
Dimanche à 14 h. 30 - Admis dès 14 ans
LA BIDASSE
Deux heures de gags et de rires...

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 10 ans
Pierre Richard incomparable dans
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury - Le sommet du rire !
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
JEUX DE CORPS
Strictement pour adultes avertis

ouver
chaque se
groupe à .1

du
naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Samedi 25, dimanche 26 septembre 1982 5

Bt brun fr. 99.

bALLY ARQLA
av. de la gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la gare, Monthey

Travail de qualité depuis 1955

j§H E. Krebs & Fils S.A.
|||p|| lg£ Embellissement de la fourrure

'W 3400 Berthoud
Fabrikweg 7 - Tél. 034/2216 77

Préparation de cuir et coloration
de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours un grand
choix de fourrures de bœuf et de veau, peaux de mou-
ton, peaux de mouton pour les sièges d'auto (aussi sur
mesure)

Première qualité à des prix de fabrique
09-875

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Situez-vous cet endroit ?
Notre dernière photo : Le Trétien (Trient).
L'ont découvert : Laurent et Patrick Gay, Collombey; A. Gillioz, Fully; LéonBourgeois, Les Valette»; Samuel Lonfat, Choëx; Julienne Sierro , Sion; Germai-ne Lugon, Trient ; Pascal Pannatier, Vernayaz; Patrick et Laurent HueonnetLausanne; A. Couturier, Sion; Laurent Gastaldo, Martigny; Frédy Gav-des-Combes Martigny; Janique Warpelin, Fully ; Marguerite Gros, Martigny; Eve-lyne Eichler

^ 
Sion; Connue Genolet , Hérémence; O. Saudan, Marngny; frèreVital, Plan-Censier. ^"



Concours permanent
Problème N° 363
Touw Hian Bwee
Mémorial F. Kuiper, 1972

A B C D E F Q H

Mat en 2 coups
Blancs : Rb5/Dd7/Tg5 et h4/Fhl/Ch3

et h7/p ions b3, b4, c3, d2 et f2.
Noirs : Re5/Fd8 et f5/Ce7/pions b6,

c4, d5, g4, g6, h2 et h5.
La solution doit être envoyée à la Ré-

daction du Nouvelliste et FAV ,. rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 4 octobre.

Solution du problème N° 360
Blancs : Rhl/De2/Td8/Fg8/Cf7/pion

c6.
Noirs : Re7/Ta7/Ff8/Ce5/pions a5, f4,

f5 et f6.
l. DbS
Si 1. ... Cxf7 2. c7 Cxd8 3. c8=C mat ; si

2. ... Re6 3. De2 mat ;
si 2. ... Txc7 3. De8 mat ; si 2. ... Cd6 3.

Dd7 mat ;
si 1. ... Re6 2. Dd5+Re7 3. Dd6 mat ;
si 1. ... Td7 2. Dc5+Td6 3. Dxd6 mat ;

si 2. ... Re6 3. Cg5 mat.
si 1. ... f3 2. Dc5+Re6 3. Cg5 mat.
Essai 1. Df2 Cxf7 !
Les lecteurs suivants reçoivent un point 1ue m.on )eu etalt toujours valable, car il

pour le concours permanent : MM. Clau- est strictement positionnent stratégique,
de Droz , Lausanne ; Michel Abbet, Mon- ?ans tendance a appliquer des variantes a
they ; Andréas Hausler, Rheinfelden ; Pa- la ,mode- J al ?lairement montre que les
trick Laub Vevey. principes classiques des échecs pouvaient

rivaliser avec le jeu moderne. »
Championnat valaisan Record de participation
par équipes à Lucerne

Le nouveau directeur du tournoi du Les organisateurs lucernois arborent un
championnat valaisan par équipes de ca-
tégorie A, M. Jean-Marie Closuit de Mar-
tigny, nous communique le calendrier
suivant pour la saison 1982-1983.

Octobre 1982 : jeudi 7 : Brigue 1 - Sier-
re 1. Vendredi 8 : Martigny 1 - Martigny 2
et Sion 2 - Sion 1.

Novembre : vendredi 5: Martigny 1 -
Brigue 1 (à Sion), Martigny 2 - Sierre 1 et
Sion 1 - Monthey 1.

Décembre : mardi 7 : Monthey 1 - Bri-
gue 1 (à Sion). Vendredi 10 : Sion 2 - Mar-
tigny 1 et Sion 1 - Martigny 2.

Janvier 1983 : jeudi 20 : Brigue 1 - Sion
1 et Sierre 1 - Sion 2. Vendredi 21 : Mar-
tigny 2 - Monthey 1.

Février : Mardi 15 : Monthey 1 - Marti-
gny 1. Vendredi 18: Sion 2 - Brigue 1 et
Sion 1 - Sierre 1.

Mars : dates à fixer: Brigue 1 - Marti-
gny 2 (à Sierre) ; Sierre 1 - Martigny 1;
Monthey 1 - Sion 1.

Avril : dates à fixer: Martigny 1 - Sion
1 ; Martigny 2 - Sion 2; Sierre 1 - Monthey
1 (à Sion).

Le plus jeune maître
de tous les temps

Le jeune Suart Rachels, âgé de 12 ans,
vient de recevoir de la Fondation améri-
caine d'encouragement aux échecs un
prix de 1000 dollars. Ce prix est une ré-
compense pour le nouveau record que
vient d'établir le nouveau maître. Il a en
effet obtenu la maîtrise à l'âge de 11 ans
et 10 mois. L'ancien record qui n'était en
fait pas très vieux, était détenu par John
Litvinchuck et John Jarecki, qui avaient
tous deux obtenu le titre de maître natio-
nal à l'âge de 12 ans et 7 mois.

Nouveau comité de l'TJVE
L'assemblée des délégués de l'Union

valaisanne d'échecs a désigné M. Gilles
Favre de Montana-Village comme le suc-
cesseur de M. Jean-Marie Closuit, arrivé
au terme de son mandat , à la tête de
l'Union valaisanne des échecs. Ce choix
nous réjouit beaucoup personnellement.
Nous sommes certains qu'il saura prolon-
ger l'action de son prédécesseur tout en
lui donnant une dimension plus grande
encore. M. Gilles Favre sera assisté par
MM. Beat Bârenfaller de Glis, vice-pré-
sident , Eddy Beney d'Ayent, caissier et
d'un secrétaire à désigner au sein du Club
d'échecs de Sierre. Nous rappelerons ici
que les présidents de club font aussi par-
tie du comité de l'UVE à titre de mem-
bres, s'ils n'occupent pas une autre fonc-
tion précise. Les directeurs du champion-
nat valaisan par équipes ont été désignés
dans les personnes de Jean-Marie Closuit
de Martigny pour la catégorie A et de Ro-
land Levrand de Sion pour la catégorie B.

Nous apprenons enfin que le cham-
pionnat valaisan individuel sera organisé
par le Club d'échecs de Brigue, tandis que
le CE Monthey assurera l'organisation de
la coupe valaisanne individuelle.

Coupe suisse
individuelle 1982-1983

S'il fallait une preuve que le directeui
de la coupe suisse, M. Willy Trepp de Ge-
nève est parvenu à la rendre très attrac-
tive, il faudrait la chercher dans le nom-
bre élevé d'inscriptions : 714 contre 662
l'année dernière, bien que la finance
d'inscription ait augmenté de 5 francs.

Les joueurs inscrits se répartissent ainsi
entre les sept régions : 1122 joueurs, II 58
joueurs, III 94 joueurs, IV 75 joueurs, V
98 joueurs , VI 173 joueurs , VII 94
joueurs.

Six joueurs sont qualifiés d'office dans
la région 1 (Genève, Vaud, Valais). Il
s'agit dans l'ordre des points de classe-
ment de Gilles Terreaux , Sion (PC 603),
Claude Landenbergue, Onex (PC 593),
Frédéric Cadeï, Genève (PC 573), Valéry
Allegro, Sion (PC 562), Ricardo Graells,
Genève (PC 557), Georges Bertola, Lau-
sanne (PC 556).

Quatre joueurs de plus de 680 PC sont
qualifiés directement pour la deuxième
ronde centrale : Charles Partos, Bâle, (PC
785), Markus Trepp, Zurich (PC 702), Jo-
sef Kupper, Zurich (PC 693), Mathias
Riifenacht, Bâle (PC 680).
Les qualifiés de Las Palmas
déclarent

A l'issue de la dernière partie, le vain-
queur du tournoi interzone de Las Pal-
mas, Zoltan Ribli, Hongrie, a déclaré :
« Jan Timman, Bent Larsen et Tigran Pe-
trossian avaient a priori plus de possibili-
tés. Mais j' ai toujours pensé que je pou-
vais me qualifier... parce que je savais
que j'étais en grande forme... Je n'ai été
en difficulté qu'au cours d'une seule par-
tie, contre le Suédois Karlsson... J'ai très
bien joué dans les autres et je crois que
j'ai largement mérité le titre. »

De son côté Vasily Smyslov, second
qualifié , âgé de 61 ans, exception à la rè-
gle qui veut que depuis l'âge de 50 ans la
courbe s'inverse, a estimé : « La lutte a eu
un caractère très dur, mais j' ai su être à la
hauteur des circonstances. J'ai prouvé

large sourire. La 25e Olympiade mascu-
line et la 10e Olympiade féminine qui dé-
butent le 30 octobre à Lucerne battront
tous les records de participation. Chez les
hommes, 92 pays ont confirmé leur par-
ticipation, 55 chez les dames. Il est par
ailleurs possible que ce nombre soit en-
core plus élevé car quelques cas sont en-
core en suspens. Le précédent record
avait été établi à Malte en 1980 (82 équi-
pes masculines et 42 équipes féminines).
Il y a vingt ans par exemple on n'enregis-
trait que 37 équipes masculines et 15
équipes féminines. Toute l'élite mondiale
sera présente au bord du lac des Quatre
Cantons. Les deux équipes favorites ,
l'URSS et la Hongrie annoncent respec-
tivement, Karpov, Kasparov , Beljawski,
Spassky, Tal, Petrossian , Smyslov, Geller,
Tukmakov, Jusupov et Portisch, Ribli ,
Sax, Pinter , Csom, Adorjan.

La participation des équipes de Hong
Kong, Zimbawe, Iles Feroe, Yemen, Ber-
mudes, Zaïre, Botswana, Iles Vierges
américaines, Bangladesh, etc.. apportera
une note d'exotisme à la compétition.

Partie N° 10 617
Blancs : Ricardo Szmetan, Argentine
Noirs : Florin Gheorghiu, Roumanie.
Partie du pion dame.
Tournoi des grands maître, Bienne,

juillet 1982
1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. Ff4 b6 4. e3 Fb7

5. h3.
L'idée de ce coup est de conserver le

fou sur la diagonale h2-b8.
5. ... c5 6. c3
II était préférable de jouer 6. Fd3 pour

activer le développement suivi éventuel-
lement de l'avance du pion c2 à c4.

6. ... Fe7 7. Fe2
Passif. Il fallait jouer le fou à d3.
7. ... o-o 8. o-o d6
Après 8. ... d5, les Blancs prendraient

possession de la case e5.
9. e4
Il fallait jouer 9. Cbd2. Le coup du tex-

te n'est pas bon, si le cavalier noir n'a pas
déjà joué à d7.

9. ... Cc6 ! 10. Cbd2 Tac8 11. Cc4?
La faute. Si les Blancs avaient joué 9.

a3, ils pourraient jouer maintenant 11.
Fd3 suivi de 12. e4.

11. ... d5 1 12. Cce5 Ca5!
L'idée de ce coup est de jouer c4, suivi

de Cb3 et de contrôler e4.
13. Fd3 Ce4 14. Cel f6 15. Cg4 Fd6 16.

Fxd6 Dxd6 17. f3 Cg3 18. Tf2 e5 19. dxe5
fxe5 20. e4 c4 21. Fc2 h5 22. Ce3 d4.

Les Noirs obtiennent ainsi la majorité
des pions à l'aile dame.

23. b4.
Coup désespéré.
23. ... cxb3 e.p. 24. Fxb3+ Rh8 25. Fa2

dxe3!! 26. Dxd6 exf2+ 27. Rxf2 Cxe4+
28.

Les Blancs abandonnèrent. Commen
taire de Volodea Vaisman , Roumanie.

G. G

A vendre fruits
et légumes
d'encavaae
Betteraves à salade, carottes nantai-
ses, choux blancs, frisés, rouges, ra-
ves, choux-raves beurrés, poireaux
avec racines, oignons, fenouil, choux-
fleurs, ails, échalotes, carottes pour
bétail, pommes de terre Bintje, Sirte-
ma, Urgenta.

Pommes
Golden, Idared, Boscop, Canada
1èr choix, 2e choix, pommes pour dis-
tillation, sur demande livraison à do-
micile.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages VS
Tél. 027/86 2617
heures des repas. 36-032547

¦MOBIBCL
DES MEUBLES EN BOIS
MASSIF AU PRIX DES AUTRES

UVRIER - ST-LÉONARD

GALERIE K0LLER

VENTES AUX ENCHÈRES

7,8 et 9 octobre

Salle communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52,1205 Genève

MOBILIER, en partie estampillé
TABLEAUX, suisses et autres des
XVIIIe et XXe siècles.

PORCELAINES, ARGENTERIE,
JOAILLERIE, PENDULES, TAPISSE-
RIES, TAPIS, ART D'EXTRÊME-
ORIENT, etc.
Catalogue Fr. 20.-

Koller Genève Koller Zurich
R. de l'Athénée 2 Râmistrasse 8
0 022/21 03 85 001 /47 50 40

Restauration d'art
Nicolas Martin

Case postale 19,3961 Venthône
Tél. 027/55 85 95. 36-032475

A vendre

agencement métallique
d épicerie

En parfait état.

Tél. 025/7711 78

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

s°y«
dans les collections suisses.
Huiles - dessins - gravures

* » *
Musée de l'automobile

tous les jours de 10 à 12 h.
et de13h. 30à18h.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux canons, les

Mercredi 6.10.82 0700-2200
Jeudi 14.10.82 0700-2200
Lundi 18.10.82 2000-2200
Mercredi 20.10.82 0700-2200
Vendredi 22.10.82 0700-2200 (évent.)

Région des buts : Le Grammont , SW Bouveret. Croix-de-La-Lé, point
1993,3, point 1913, Le Grammont, point 2113,4, Alamon, Fratsi, point 1379,
Pierre-à-1'Ours, La Dérotchia, Plan-du-Jorat , La Brûlée, Croix-de-la-Lé.
553000/134200.

Position des canons : région de No ville.
b) aux armes d'infanterie et canons tirs directs, les

Mercredi 6.10.82 0800-1800
Vendredi 8.10.82 0800-1500
Samedi 9.10.82 1200-1700
Mercredi 13.10.82 0800-2200
Jeudi 14.10.82 0800-2200
Vendredi 15.10.82 0800-1800

Région des buts : La Tovassière, SW Morgins. Tête-du-Géant, Pointe-
de-Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver, Pointe-de-PAu,
Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête-du-Géant. 552500/117000.

Le passage reliant le col de Chésery par les Portes-de-1'Hiver - Les Por-
tes-du-Soleil - La Tovassière - Sassex à Morgins reste libre aux touristes.

Position des canons : dans la région des buts.
c) aux armes d'infanterie et lance-mines, les

Vendredi 1.10.82 0800-2200
Samedi 2.10.82 0800-1600
Mardi 5.10.82 0700-1700
Jeudi 7.10.82 0700-2200
Vendredi 8.10.82 0700-1700
Lundi 11.10.82 0700-1700
Mardi 12.10.82 0700-2200
Mercredi 13.10.82 0700-1700
Jeudi 14.10.82 0700-2200
Lundi 18.10.82 0700-1700
Mardi 19.10.82 0700-2200
Jeudi 21.10.82 0700-1700

Région des buts : Le Fahy, SW Vérossaz. Le Fahy (exclu) , Arpette, Crê-
te-du-Dardeu point 2302,0, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est, point
2424, Les Trois-Merles point 2295, Pointe-Fornet point 2213,6, point 1995,4,
Le Fahy (exclu). 561000/114800.

Position des lm : Valère.
d) aux canons, le

Samedi 9.10.82 0700-1600
Région des buts: L'Au-de-Mex, La Gure. Cime-de-1'Est, point 2464,

point 2734,6, coord. 564000/113000, Foillet, Tête-Motte point 2626, Cime-de-
l'Est. 563000/113000.

Position des canons : bois Noir, SE Saint-Maurice
Mercredi 6.10.82 0700-1900
Vendredi 8.10.82 0700-1900
Lundi 11.10.82 0700-1900
Mardi 12.10.82 0700-1900
Mercredi 13.10.82 0700-1900
Mercredi 20.10.82 0700-1900
Jeudi 21.10.82 0700-1600
Vendredi 22.10.82 0700-1900 (évent.)

Région des buts: Le Fahy, Le Vêla, SW Vérossaz. Dent-de-Valerette
point 2058,9, Pointe-de-1'Erse point 2031,9, Dent-de-Valère, point 2267,1,
Crête-de-Dardeu, refuge de Chalin (exclu), Cime-de-1'Est, point 2424, Les
Trois-Merles point 2295, Pointe-Fornet, point 1995,4, Le Fahy (exclu), point
1508, Le Vêla (exclu), Crête-des-Jeurs (exclu), Dent-de-Valerette point
2058,9. 562500/115000.

Position des canons : Le Châtel, S Bex ; Le Luissel, S Bex
Samedi 9.10.82 0700-1600
Mercredi 20.10.82 0700-2200
Vendredi 22.10.82 0700-2200 (évent.)

Région des buts : Dents-de-Morcles, Sur-le-Cœur (exclu) , point 2209,
point 1607, Font-à-Moïse (exclu), Plex (exclu), point 2408,6, Le Diabley
point 2469,1, col du Demècre point 2361, Lui-Crève, Six-Tremble point 2701,
point 2703, Dent-de-Morcles. 572000/115000.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15
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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!

Oui«Vt '«̂ •"¦JJ aimerais
BftJS un crédit de¦"¦
^fr 

I Nom 

J fjue/Np. 
I domicilié domicile
¦ ici depuis P.'Mde.™..
_ nationa- proies
I Hié sion 

" ?M!oy.W. 
| salaire revenu

I mensuel.,Fr. " conjoint Fr.
I nombre
I d'enfants mineurs signature

hsm 
! IDI Banque Rohner

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

b.».-- —...............J

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

E 587
Prénom '

NPA/Lieu i

né Je |
état
civil I

depuis? -
loyer
mensuel. Fr. I
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Contacts
Journal du Club rencontres et ami-
tiés.
Case 216, 1020 Renens
Tél. 021 /20 00 48 - 24 h. sur 24.

ANNONCES DIVERSES

A vendre BIOUSOPS CUIfS

Sports + moto
tonneau Ville
à Vin Voyez notre choix et

nos prix.
métal léger, émaillé A voir également no-
225 litres tre choix de bottes
Fr. 400- Sancho (réduction

avec nos bons-récla-

C
!
IVe.. Mllltary Shop de Mar-

plaStique tlgny,
Grand-Verger 14

neuve, 200 litres (près Innovation),
Fr.120.-. tél. 026/2 73 23.

36-003826
Le tout avec robinet- ;—
terie. A vendre

ji
Tél. 025/71 18 58. 031116 F3

36-100574 - _ ,video
f^^^^^^^^^^. GVC seml-profession-
i f nelle + Tuner.
/ >< \ / Chargeur de batterie
i jS/ï'-'ï -y***̂  à +6 batteries

MilfflW / Matérieldivere-
' I l^  

Payé Fr. 7000.-.
/ !g |lHII|lllll.y Cédé à Fr. 3000.-.

j GARAGES Tél. 027/23 58 38.
36-302979

ABRIS
Dlmens.
multiple

Expos, perman

A vendre

encyclopédie

Bordas

Tél. 026/2 30 96.
36-401058

0*$f
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Alexandre
un beau garçon de 25 ans, avec de gran-
des qualités de cœur , une forte maturité
d'esprit, de caractère ouvert, dynamique
et gai , serait heureux de connaître bientôt
le bonheur de deux cœurs battant à
l'unisson. Quelle jeune fille désirerait
goûter en sa compagnie aux charmes de
l'existence? (Belle situation , épargnes)
F 1131325 M 63, Marital , avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 66 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.).

44-013713

Yolande
30 ans, esthéticienne, gentille, charman-
te, consciencieuse, aime vie d'intérieur ,
vie de famille , cuisine, rencontrerait com-
pagnon pour rompre solitude.

ISP, case postale 200 -1920 Martigny 1
22-003887

Ne tournez
Nathalie plus en rond t

26 ans. Sentimentale , 0̂^calme, créative, so- ^̂ ^̂ciable, aimerait ren- Infl
contrer jeune homme f̂l ^
fidèle, aimant les
voyages, la musique 1rZ%\
et la danse, pour ton- fâ 1
der un foyer heureux. ff&l è̂*

Réf. 77020 î^ tm^
Case postale 92 ^<p—Sf-V'O
1800 Vevey Parcourez... plutôt

22-016985 le Nouvelliste

Mystérieuse Eloïse
26 ans, dont les jolis yeux cachent un
monde de rêves et d'images qu 'il suffit de
découvrir pour la mieux connaître. Très
sensible, elle a besoin d'être mise en con-
fiance et désire ardemment rencontrer un
homme dont la maturité et la tendresse
l'aideraient à s'épanouir. Non liée au do-
micile, sociable, elle aime le cinéma , la
théâtre, la littérature, la musique et toute
forme d'expression créative.
F 1131826 F 63, Marital , avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 66 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.).

44-013713

leur cou!

Ainsi est-elle?
Jolie, raffinée, instruite, ayant vécu
dans un milieu privilégié, 33 ans, elle
pense qu 'il est grand temps de fonder
dans l'amour et la foi un fpyer solide
où les enfants seront les. bienvenus,
auprès d'un homme mûr (35 à 42
ans) , tolérant , ouvert.
Région valaisanne.
Annonce 100589

Ainsi ëst-¥?"~
décidé, ouvert, d'une allure sportive,
27 ans, situation saine, aujourd'hui , il
a la volonté de construire un avenir
stable, avec une jeune fille (20 à 30
ans), gaie, affectueuse, max. 1 m 65.
Région valaisanne.
Annonce 100590

Ecrire ou téléphoner à
Ensemble Institut

f

Av. de la Gare 52
1003 Lausanne
Tél . 021/23 56 48
du lundi au vendredi de 9 à 12
heures et de 14 à 19 heures,
samedi de 9 à 12 heures.

.̂""4£*+ri
Vous avez bien lu: si vous réservez maintenant pour l'hiver 82/83 des vacances au Kenya figurant dans la plus grande
offre d'hôtels de choix sur la côte ou des safaris combinés, vous économisezjusqifù Fr. 400.- par personne pour un
arrangement de 2 semaines par rapport a la haute-saison 81/82 . Mais ce n'est pas tout: le spécialiste du Kenya,
PRIVAT /RFflRI/ vous offre, en plus, ù des dates déterminées

f  semaine gratuite
Vous payez 2 semaines - nous vous offrons la troisième, repas com-
pris (demi-pension ou pension complète) comme pour l'arrangement
de 2 semaines! Cette offre est valable pour tes hôtels et les envols sui-
vants:

Diani Sea badge Severin Sea Lodge
6.3.83 27.2 et 20.3.83

Two Fishes Plaza Hôtel
16.1, 20 2 et 27.3.83 27.2 et 13.3.83

Whispering Palms Neptune Hôtel
16.1,27.2 et 6.3.83 27.2 et 13 3.83
Leisure Lodge Hôtel Turîle Boy
16.1,27.2 el 20.3.83 20.2 et 27.3 83

Tropicana Club 28 Eden Roc
16.1.27.2 el 20.3 83 16.1,27.2 el 20.3.83

LATHION-VOYAGES
SION SIERRE MARTIGNY
Av. de la Gare 6 Av. de la Gare 1 Centre comm. Manoir
027/22 48 22 027/55 85 85 026/2 20 71

AGES
Monsieur cultivé
dans la fleur de l'âge
ayant une situation brillante, très distin-
gué, courtois et ouvert à toutes les belles
choses de la vie, serait heureux de con-
naître, en vue de mariage éventuel, une
dame d'âge en rapport aimant comme lui
les soirées et discussions entre amis, la
musique, la littérature , les voyages en
Suisse ou à l'étranger et la nature.
E 1104149 M 63, Marital , avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 66 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.).

44-013713

Sympathique veuf
de 58 ans
ayant souffert, situation financière très
saine, désirerait refonder un foyer dura-
ble avec une compagne ayant de nom-
breuses qualités de cœur. Il est de goûts
simples, mais généreux, fidèle et loyal.
Une dame pleine de gentillesse trouverait
en lui un compagnon sur lequel s'ap-
puyer une vie entière.
E 1112059 M 63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 66 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00 ). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.)

44-013713

nsr~ ._-  ̂= tous les spons
charmante maman
d'un aarcon
n'ont pas réussi à la décourager. Aussi
fonde-t-elle de grands espoirs en l'avenir
qui lui apportera peut-être le bonheur
tant attendu. C'est une dame dans la qua-
rantaine dont la douceur et le tact sont in-
nés, humains et très féminine. Financiè-
rement indépendante et s'intéressant à
tout ce qui est beau et enrichissant , elle
serait heureuse de rencontrer bientôt
l'homme qu 'elle chérira toute sa vie.
F 1124242 F 63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 66 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.).

44-013713
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SI vous aviez tout prêt

W y le bonheur que vout
yC cherchez?

Ensemble
nous pouvons le découvrir I
Notre institut connaît dans
votre région plusieurs per-
sonnes seules.
Un premier entretien ne vous
engage à rien d'autre que de
faire connaissance en toute
discrétion.
Renvoyez-nous ce bon en
toute confiance

ENSEMBLE
Av. de la Gare 52, 1003 Lausan-
ne. 0 021 /23 56 48.
Rue de la Scie 4
1207 Genève, p 022/36 01 15
Nom : 
Prénom: 
Adresse: 

Tel N

L'offre Kenya la plus complète de Suisse:
Vols non-stop en DC-10 et DOS de lo Balair a destination de
Mombosd, ainsi que pour nos hôtes safari, vols de ligne directs en
DC-10 de la SAS pour Nairobi. Il n'y a pas plus varié et plus contor-
loWel
17 hôtels sélectionnés sur les plus belles plages du Kenya - avec
la cuisine kényanne réputée el des chambres accueillantes.
4 safaris pleins de découvertes conduisant dans les parcs natio-
naux célèbres el leur faune fascinante - ô combiner avec tous les
hôtels do la côte.

PRIVAT /RFflRI/

! Prospectus gratuit
! Veuillez bien m'adresser

2 te catalogue Kenya le plus important de Suisse avec se
liste de prix pour les envols dès le 18.12.82 jusqu'au
27.3.83.

5 fj la liste de prix Kenya pour les envols jusqu'au 11.12.82¦ (marquer d'une croix ce qui convient)

I Nom

! Rue

NPA/lieu

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire' la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelq u'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment.apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO^&v i
12 Place St-François \t?K '1002 LAUSANNE >^
Nom/Prénom
Adresse

Date de naissance

Etat civil |£
Profession i
N° téléphone

Aucune visite de représentant à domicile. I

Directeur
34 ans, grand , élancé, très sérieux et sirv
cère , avenant , aimant foyer , voyages,
gastronomie et sports, rencontrerait com-
pagne pour ne plus être seul .

ISP, case postale 200 -1920 Martigny 1
22-003887

La solitude devient de plus en plus pe-
sante à cette

infirmière en chef
âgée de 52 ans, sans charge, vive et en-
jouée que son métier passionne, mais ai-
mant également la lecture , la musique, le
théâtre, les actualités, et la vie d'intérieur .
Elle souhaite rencontrer un partenaire
ayant de grandes qualités morales.
F 1130454 F 63, Marital , avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 66 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.).

44-013713



DE ROGER

Roger Pitteloud : il dit sa gran-
de inquiétude au sujet des ré-
formes scolaires.

Le discours sur l'école est lar-
gement répandu. Beaucoup plus
aujourd'hui qu'il y a une dizaine
d'années. Cette surenchère tient à
plusieurs facteurs de la situation
socio-culturelle. Le plus important
est sans doute la crise de civilisa-
tion dont nous prenons de plus en
plus conscience et qui est, selon
certains, une étape de décadence.
Quand les lézards zèbrent le pa-
norama culturel et social, on cher-

Pour un bon parcours scolaire

La motivation
et l 'huître perlière

Quand on commence une
année scolaire, on cherche à
étayer sa démarche par une
conviction profonde, par quel-
ques idées forces qui évitent
d'avoir recours à des expé-
dients parfois malheureux.
L'idéal serait peut-être de for-
muler pour soi une sorte de
charte de l'école et de l'éduca- Je voudrais évoquer, sans dé-
non qui en définisse les finali- veloppement, quatre piliers de
tés et précise les fondements ce fondement psycho-pédago-
de la meilleure méthode d'ap- gique : l'accueil, qui convainc
prentissage scolaire. Il faudrait l'élève de l'amitié spontané-
avoir en soi une terre fertile qui ment accordée ; la compétence,
nermette toujours un ressour- aussi bien dans la conduite de
cément pour ce travail exi- la classe que dans la connais-
geant, beau et difficile, qui im- sance de la matière ; la moti-
pose un constant raccordage vation pour l'apprentissage des
psychologique, une constante notions programmées, suscitée
adaptation au climat de la clas- sans avoir recours à des
se et au degré de difficulté de moyens artificiels ; le sens de
la matière. l'effort , du travail bien fait, du
"1. Cette charte contiendrait une
somme d'objectifs plus ou
moins importants; elle exige-
rait évidemment une réponse à
la question: quel portrait
d'homme avons-nous ' dans le
miroir de la conscience humai-
ne? Et la réponse n'éviterait
sans doute pas le danger que le
référentiel choisi devienne ex-
clusif et fascinant, du moins
ressenti comme tel par une so-
ciété pluraliste que préoccupe
davantage le rendement que

Exposition Christiane Zuff erey au
Dans l'œuvre de Christiane | me tragique retenu, des tonali- maçonnée, créée par le relief carrefour du fugitif et de l'abs-

Zufferey, il y a de la féerie, une tés sourdes de demi-teintes en de la matière picturale elle- trait. Elle sont une preuve de
atmosphère de fête, des jeux de
couleurs, une coloration de
bonheur, l'aération des plans
en étalement et en profondeur.
Mais il y a aussi des «atmos-
p hères shakespeariennes »,
comme l'a écrit Bernard Gran-
ges, une sorte d'expressionnis-

PITTELOUD ET RENÉ BERTHOD
che les causes et les remèdes ;
beaucoup se tournent vers l'école
pour l'invectiver et l'accuser ; ils
prédisent une déroute des esprits
et des cœurs façonnés au plus jeu-
ne âge pour rompre avec toutes les
valeurs.

Dans « L'école à tous les vents »,
Roger Pitteloud fait une analyse
historique des réformes scolaires,
qui s'inspirent, selon lui, de thèses
matérialistes de gauche récusant
l'héritage de l'humanisme et reje-
tant la formation spirituelle. Il pré-
tend qu'il s'agit fondamentalement
d'un projet révolutionnaire qui in-
vestit, peu à peu et sans qu'on en
soit conscient, les structures, les
méthodes et les programmes. Le
danger serait l'endoctrinement
dans le sens d'une société socialis-
te égalitaire ; l'école étant devenue,
pour les révolutionnaires, un ap-
pareil idéologique de rupture avec
l'humanisme occidental.

A l'appui de ces thèses pessimis-
tes, Roger Pitteloud cite de nom-
breux auteurs, ceux qui affirment
leur volonté de faire de l'école un
instrument de lutte pour servir leur
dessein révolutionnaire et ceux
qui, depuis quelques décennies,
voient le danger et le combattent.

«L'école à tous les vents » fait
un bilan extrêmement négatif dès
réformes scolaires d'après-guerre :

les valeurs. Pourtant cette dé-
marche pédagogique de long
parcours suppose un fonde-
ment assez convaincant pour le
maître et pour les élèves, qui
permette de suivre sereinement
la marche, dans son tracé pré-
vu et dans ses ramifications de
hasard.

chef-d'œuvre, comme celui
réalisé par l'huître perlière.

Quand on a solidifié ainsi le
fondement du parcours, reste
évidemment le concret, le pro-
saïsme du programme, l'hum-
ble cheminement quotidien des
contacts, des méthodes, des
procédés. Mais si on a en soi la
conviction que, par des démar-
ches semblant parfois dérisoi-
res, on accompagne pour quel-
que temps un destin personnel,
alors tout est magnifié.

nostalgie et en silence, des res-
serrements en frontalité et en
empâtement. Dans la facture
des œuvres aussi existent deux
caractères différents : d'une
part, la construction architec-
turée en ligne de forces et en
masses, solide, sobre, presque

l'appel à la spontanéité et à la
créativité enfantines, la dynami-
que de groupe, la méthode globale
d'apprentissage de la lecture, la
mathématique moderne, l'ensei-
gnement renouvelé du français ,
l'étude du milieu , la caisse à sable
elle-même seraient les procédés de
ce dessein politico-social. Et nous
aurions marché sur ces chemins
avec allégresse et ingénuité, sans
connaître leur funeste finalité ;
nous aurions été manipulés par les
tenants des pédagogies libertai-
res... S'adressant à ses lecteurs sur
un ton à la fois amical et solennel,
Roger Pitteloud conclut son ana-
lyse en annonçant la décadence et
l'esclavage : «La révolution cultu-
relle qui vous a surpris, reconnais-
sez-le, puisque vous voulez l'appri-
voiser, laissera nos enfants sans
âme, sans passé, sans culture, sans
mœurs, sans patrie. Vous savez ce
qui peuple ces absences : l'ennui,
la drogue, la violence, la révolte.
Nous vous quittons... au seuil de
cette servitude. »

L'ouvrage publié au Renouveau
Rhodanien convainc que l'école
est effectivement l'endroit pu
s'exercent de fortes pressions po-
litiques et idéologiques, dont l'en-
jeu veut être l'avenir de la société
et de la civilisation ; les plus naïfs
doivent bien en convenir puisque
ce projet est affirmé par de nom-
breux écrits et manifestes ; Freinet
lui-même veut que la réadaptation
de l'école publique se fasse dans le
sens d'un « socialisme triom-
phant ». Je doute pourtant que ce
projet égalitaire soit bien servi par
les démarches de la pédagogie mo-
derne ; on constate déjà que cer-
tains procédés et programmes pro-
posés comme moyens d'une « éco-
le pour tous » sont en réalité élitai-
res, que certaines techniques vou-
lues comme moyens de collectivi-
sation rendent au contraire indé-
pendants et critiques. La stratégie
des nouveaux pédagogues serait-
elle mauvaise? Leurs démarches
se fourvoiraient-elles sur les che-
mins qu'ils proposent et sur les-
»̂i «̂»« ^̂ ¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^

A Sierre: la culture parasco laire}
r" -'If "S fDans plusieurs localités valai- un tel programme culturel permet- nent en lui accordant leur appui fi- dans le cadre d'une communauté'
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qui permet aux élèves de choisir cience «de leur valeur dans cer- tion culturelle fructueuse, faite verture d'un centre autonome.
leurs activités sportives durant les tains domaines particuliers» et -^^. 

__,. 
.̂ ^Maprès-midi de congé hebdomadai- sera un chaînon important dans la 1B& ^̂ ^̂ ^ MMMU ^̂ MP  ̂ l̂ilF ^re ; il répond au désir des élèves et relation entre la jeunesse et le WMwÉÉÉÈËÊÉÊÈÊÈ J*̂^ ïPrf !ËÈ

des parents, puisqu'il est organi
depuis des années et que les cou
sont régulièrement suivis.

A Sierre, sur proposition de
commission culturelle, le Const
communal a accepte un projet de
culture parascolaire. Selon le rap-
port du groupe de travail, en of-
frant des activités épanouissantes,

même; d'autre part, la force
expressive, les impulsions, la
générosité de la pâte, un brin
de désinvolture. Ces différen-
ces d'inspiration et de facture
sont parfois dans un même ta-
bleau, bien intégrées comme
pour s 'équilibrer entre elles au

quels ils nous ont attirés? Ce ne
serait pas la première fois que les
fruits historiques ne sont pas ceux
que veut cultiver la pensée ; voyez
Descartes: son «Discours de la
Méthode » conduit la philosophie
vers le matérialisme ; il ne le veut
pourtant pas, lui qui combat la
philosophie irréligieuse et que les
jansénistes approuvent. A nous
d'être lucides et confiants. Les ar-
mes des uns lorsqu'elles se trom-
pent de but peuvent aussi servir les
autres. C'est à la prudence et à la
lucidité que doit nous inciter
« L'école à tous les vents ». Non au
pessimisme.

En deuxième partie de l'ouvra-
ge, ou en appendice, René Berthod
donne les résultats de tests faits en
1982 concernant le français, l'his-
toire, la géographie et la mathé-
matique surtout. Ces tests sont re-
pris des questions posées dans les
examens cantonaux faits .entre
1969 et 1975. Les élevés auxquels
ils sont présentés en 1982 sont plus
âgés que ceux auxquels étaient
destinés les épreuves d'examens
cantonaux. Les résultats des tests
sont donnés en pourcentages ; ils
permettent à René Berthod de
conclure que « les connaissances
de nos enfants diminuent à cause
des méthodes utilisées ». Pour re-
lativiser la gravité du diagnostic, je
pose pourtant la question suivan-
te : si, aux élèves terminant la sco-
larité obligatoire en 1972, on avait
soumis les épreuves de 6e primaire
1982, quel score auraient-ils réali-
sé? Il ne pourra évidemment ja-
mais être chiffré. Les statisticiens
aimeraient parfois que la récurren-
ce puisse aussi servir à leurs cal-
culs.

Quant aux programme actuel de
mathématique, il est vrai qu'il se-
rait meilleur et plus crédible s'il
assurait mieux la technique des
opérations. Mais sa valeur forma-
tive est supérieure sans doute à
celle des anciens programmes.
«L'école à tous les vents », de Ro-
ger Pitteloud et René Berthod, Re-
nouveau Rhodanien.

monde adulte, les cours étant as-
surés par des membres des sociétés
locales, des professionnels de di-
vers métiers, des artistes, des ensei-
gnants.

Comme base de ce sujet f i gure
une enquête faite auprès des élè-
ves des cycles d'orientation de
Goubing et des Liddes ; elle révèle
que l'organisation d'un programme
de culture parascolaire éveille
chez les jeunes un grand intérêt et
que la participation aux cours se-
rait nombreuse. Il faut espérer que
l'expérience puisse être réalisée
dans les domaines les p lus variés
et que les instances compétentes,
cantonales et fédérales, pour la
promotion culturelle la soutien-

sincérité, l'affirmation qu'un
tableau n'est pas seulement un
« sujet» ou une technique, mais
aussi une figuration et un état
d'âme que l'artiste porte en lui-
même.

Christiane Zufferey a aff irmé
cette nécessité d'une autocri-
tique basée sur la vision inté-
rieure subjective : «J 'aime cer-
tains de mes tableaux, dit-elle,
ils se sont détachés de moi-
même, je me regarde, c'est moi,
c'est un peu ce que j'ai voulu
exprimer dans un moment in-
tense de ma vie intérieure. Je
trouve alors que c'est une réus-
site. J 'ai des préférences. Je dé-
truis nombre de mes tableaux,
ils disparaissent en moi pour se
réincarner dans d'autres
œuvres. C'est un cheminement
montueux, une sorte d'escalade
vers le beau personnel relatif,
le chemin de tout artiste ma-
nipulant des mots, des sons,
des couleurs. »

Les lieux de sa formation
professionnelle l'ayant condui-
te à Genève, Zurich et Paris,
Christiane Zufferey s'est trou-
vée, dans les premières années
d'après-guerre, au carrefour de
l'art contemporain, notamment
à Paris, aux académies d'André
Lhote et de Fernand Léger.
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La culture parascolaire initie à certaines activités que l'école
peut prendre en charge.

«Enseignants eff icaces»
DE THOMAS GORDON

«Enseignants efficaces», li-
vre rédigé par le Dr Thomas
Gordon, est le fruit d'une lon-
gue réflexion, d'une riche ex-
périence en psychothérapie, et
des méthodes développées
dans les stages de «formation à
l'efficacité humaine». Il est le
prolongement, le développe-
ment, le complément de «Pa-
rents efficaces » écrit en 1970.
Les deux livres forment ainsi
un diptyque, sorte de charte de
l'éducation. Pas une théorie
abstraite, ni une philosophie de
l'éducation, ni une méthodo-
logie de l'apprentissage ; mais
une méthode de relation entre
enseignants et enseignés, entre
éduquants et éduqués. La mé-
thode proposée est celle de
l'écoute active à laquelle sont
assignés deux objectifs : con-
vaincre le jeune (enfant, ado-
lescent, étudiant) de la dispo-
nibilité et de l'accueil qui lui
sont accordés ; lui laisser la res-
ponsabilité des démarches à
entreprendre et la liberté dans
les moyens, susciter son initia-
tive, éveiller sa créativité. Tho-
mas Gordon affirme que cette
méthode est la porte de secours
permettant de sortir de la dé-
primante alternative : autori-
tarisme - permissivité. En page
de couverture, il est écrit que
cette relation axée sur la com-
préhension personnelle «une
résolution créatrice des sempi-
ternels conflits de discipline»,
car elle respecte les besoins de
l'enseignant et ceux de l'étu-
diant.

Selon Gordon, le débat con-
cernant l'éducation et l'école
tourne, malheureusement en
polémique, car on ne voit que
des moyens extrêmes : fermeté
ou tolérance, autorité ou per-
missivité, l'un et l'autre con-
damnables, car ils impliquent
un rapport de force, ils accep-
tent qu'il y ait un gagnant et un
perdant. «Ceux qui préconi-
sent l'autorité et la rigidité veu-
lent que les adultes dirigent les
jeunes par la force que leur
confère leur statut d'aînés ;

château de Villa
Dans ses œuvres on devine des
parentés avec les mouvements
artistiques du début du siècle :
l'expressionnisme, le fauvisme,
le cubisme. L'artiste sierroise a
su les intégrer en choisissant sa
propre voie, celle qui convient

ceux qui préconisent la tolé-
rance accordent inconsciem-
ment aux jeunes le droit d'user
de leur pouvoir contre les en-
seignants. Peu importe qui va
gagner, l'autre perdra imman-
quablement.» Gordon affirme
qu'il y a une issue, une possi-
bilité «de maintenir l'ordre
dans la classe sans recourir à la
force». C'est la voie médiane,
celle qui passe par la relation
maître-élève basée sur l'écoute
active. Quelques théories et
concepts soutiennent la rédac-
tion de son texte, mais l'auteur
s'en méfie un peu et leur donne
surtout une définition opératoi-
re en les reliant aux tâches les
plus familières de l'enseigne-
ment, allant jusqu'à proposer
des schémas de dialogue.

Le livre a le mérite de rap-
peler la nécessité d'établir une
relation maître-élève basée sur
la confiance et le respect réci-
proque, sans que soient néces-
sairement annulées les tensions
psychologiques et intellectuel-
les qui permettent la fortifica-
tion de la personnalité. Je dis
rappeler, car la notion n'est pas
nouvelle et je crois que tout
maître a, consciemment ou
non, besoin de ce bonheur-là.
Le plus souvent, c'est préci-
sément l'échec de cette voie
médiane qui conduit éduca-
teurs à fuir vers les extrêmes.
Cette voie médiane est celle de
la confiance, du crédit fait aux
vertus des uns et des autres.
Cette confiance a souvent été
discréditée, par un manque
d'intuition, de méthode et de
savoir-faire. Les procédés con-
crets proposés par Gordon
peuvent aider les enseignants à
cheminer sur cette voie, malgré
leur caractère stéréotypé ne te-
nant pas suffisamment compte
de la diversité des situations
psychologiques.

« Enseignants efficaces », de
Thomas Gordon. Traduction
Luc Bernard Lalanne. Distri-
bution pour la Suisse : S.A.
Vander, Bruxelles.
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le mieux a son talent, a son
inspiration et à son tempéra-
ment.

Exposition au château de
Villa jusqu 'au 3 octobre. Ou-
verture des salles tous les jours
de 15 à 19 heures sauf le lundi
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Allez-vous remplacer le petit déjeuner par un
journal? Et vous risquer l'estomac vide dans
un tram bondé? Il y a mieux à proposer: une revi-
gorante tasse de café au lait. Afin que le réveil
ne pèse pas sur l'estomac.

^Jr50% extrait soluble préparé à partir
de 54% de café et 46% de chicorée,

50% hydrates de carbone..

1 ' ¦̂ fc'Hl HHnË&. '̂̂ isiiff HHF

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Trlverlo S.A.
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE: Garage International, J. Trlverlo S.A.
AYENT: Garage du Ravvyl, Fr. Bridel

Matériel neuf d'exposition
Remorque à bagages Erka cédée Fr. 1500.—
Remorque pliante Erka, 4-5 places, mod. Chantilly

cédée Fr. 3800.—
Remorque pliante Raclet, 4 places, mod. Capri

cédée Fr. 3550.—
Remorque moto Erka cédée Fr. 750.—
Tente pour société, Raclet, 40 places

cédée Fr. 2200.—

Tél. 027/22 47 44 - 2310 20

36-3204

S™ S ŜSOSS *^
..Qce en tubes inox de fabrication1 aoD suisse (système Rutz et Obrist)

Dix ans de garantie

J

k -M Capes antirefoulantes
K! Ventilateurs
°>̂  de cheminées, etc.
n Devis sans engagement.

W. Obrist & Fils
^̂ ^- Chemin des Grands-Pins 13

2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 29 57

28-424

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque Jeudi, chaussures Babecki, 027/224862

143.343.272
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Œufs frais
les 10 pièces

A vendre

Express de la mode
en voiture s.v.p.

arbres
fruitiers DGolden, Sumred, Primerouge, Mai-

gold, Kid Orange, porte-greffes
testés M 9 et EM. 26
Louise-Bonne, guyot, sur cognas-
sier.Distri-

buteur
Pépinière Bessard, 1908 Rlddes
Tél. 027/86 38 73. 36-031204

En voiture-
Mesdames et Messieurs !

Retenez déjà votre soirée
du vendredi 1er octobre à 20 h. 30

DÉFILÉ DE MODE
au restaurant libre-service City
avec les mannequins professionnels City
avec les juniors de « chez nous »
et l'immuable animateur Gérard Bersier

#AAII ffiiéiË
wWlr m|| f Place du Midi

NIDO
pour camions, Unimog, véhicules pour chemins
pédestres, etc.
Une gamme complète de 0,6 à 6 m3 de contenance
pour distribuer le sel, [es gravillons ou le chlorure
de calcium.
Prix très avantageux!
Demandez-nous une documentation avec prix ou un
entretien avec un de nos spécialistes. Détente à la montagne

Logement et petit-déjeuner Fr. 20.-
à Fr. 50.-
1 semaine demi-pension Fr. 230.- à
Fr. 490.-
Appartements de vacances conve-
nables.

Office du tourisme
9050 Appenzell
Tel. 071/8716 93.

\RobertAebi
Robert Aebi SA, Uraniaslrasse 31/33,
3023 Zurich, tél. 01/2H0970
Allamond SA, III0 Marges, tél. 021/7I4I2'

fara ^^̂  ̂|  ̂ 0? m.Ji itâMlm Un Journal indispensable à tous

MEUBLES
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ligne roset
Programme de sièges tout mousse
et parfaitement déhoussables. Clas-
sique par sa corbeille, son matelas-
sage calme, son assise tradition-
nelle. «Avant-gardiste » avec cette
grande housse facilement amovi-
ble, des accoudoirs malléables au
gré des circonstances.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
CHRISTIAN MICHELLOD

Les Eaux-Vives. Un parc splendide dont l'entrée s'enrichit de
la présence d'un tas de Rolls-Royce et d'un tas de... fumier. Faut
bien que la nature se nourrisse, même dans un lieu où vous monte
au nez le parfum de Chez Machin, où vous tape à l'œil la toilette de
Madame Untel. Exercice réussi sans doute, pour la plupart des
spectateurs accourus là en mal de baise-main et de « coucou ché-
rie».
WILANDER: LA FORCE TRANQUILLE

Par un froid à vous faire sortir les canards, les favoris des quarts
de finale de ce troisième Martini Open ont également réussi leur
exercice. Avec la mention même. Aucun set perdu et aucune ren-
contre qui n'a débordé sur l'ennui. Même le choc des lifteurs entre
Wilander et Tulasne, programmé en fin d'après-midi, est parvenu à
conserver au court central le maigre public présent. Faut dire que
l'hexagonal Thierry a forcé l'intérêt. C'est lui qui a pris des risques,
qui a tutoyé les alentours du filet, qui a fouetté son coup droit, qui a
balaye les lignes. Le tout en hurlant son courage et sa volonté. Il a
tout fait, donc. Le spectacle aussi. Il a tout fait, oui, et il a perdu. Car
Wilander, le renvoyeur immaculé tant il commet peu de fautes, a lais-
sé faire. Sa patience en fond de court, son jeu de jambes latéral, son
art de l'usure se chargent d'enrayer l'adversaire. La force tranquille
faite tennisman. On «breake » quand il le faut (à 4-4 au premier set)
et on enchaîne la seconde manche dans le même esprit qui finit
presque toujours par hanter ('«ennemi», fût-il aussi opiniâtre que
Tulasne. Alors, quand le tour est joué et passé (à 4-1 au second set),
on se hasarde à quelques offensives. Histoire, sans doute, de con-
tre- dire ceux qui n'en finissent pas de confondre Wilander et machi-
ne à retourner la balle. Bref, Tulasne a employé la seule tactique
possible: l'attaque. Et il a fallu 81 minutes au Suédois pour lui prou-
ver qu'on ne change pas impunément de style de jeu. Au suivant...
D'UN AUTRE TEMPS...

Le Servette FC au grand complet, Carlo Lavizzari en tête, n'a
peut-être pas été très convaincu, lui qui a meublé les loges pour ce
maicn enire oarouaeurs. il aurai! au «envanir» les eaux-vives pius
rît rianc l'anrèo-mirfi I nrcmin la tannis racsamhlait nlus au stvle ser-
mttien. Car, entre Smid et Panatta-le-cadet, entre Gerulaitis et ce
vieux Velasco (35 ans), même entre l'étonnant Keretic, seul invité
aux demi-finales non classé tête de série, et l'Américain Gurfein, on
vit du tennis expéditif, certes, mais du tennis de papa. De grand-
papa même. De notre temps, comme disent les nostalgiques. D'un
autre temps, presque. Et qui pourrait peut-être revenir à la mode
puisque trois de ses adeptes, en plus physique bien sûr, marqueront
la terre battue genevoise, aujourd'hui lors de l'avant-dernière étape
de la semaine.
KERETIC: LA BARAKA

Keretic d'abord. Un nom yougoslave et une nationalité allemande.
Un faiseur de circuits satellite du côté de l'Afrique et du sud de
l'Amérique. 106e ATP et un tempérament de Nordique. Face au jeu-
ne Gurfein (21 ans), tout baigna dans la confiance. Inébranlable au
point de tout entreprendre et de tout mener à bon terme. 6-4 et 6-0
en 1 h. 07: du beau travail et une baraka dont on doute qu'elle pla-
nera encore tout à l'heure face à Wilander.

Malgré certaines difficultés,
reprise de l'activité
de l'Ecole sédunoise du CNS

Le Cercle des nageurs sédunols a décidé de reprendre son écolede natation, malgré les grosses difficultés qu'il rencontre avec la di-rection de la piscine couverte de Sion. D'ailleurs, pour des raisonsmajeures, Il est obligé de prévoir ses cours à la piscine des Dames-Blanches (actuellement lycée-collège de la Planta). Nous aurons l'oc-casion de revenir sur le différend existant entre les nageurs de la ca-pitale et les autorités.
Pour l'heure, le Cercle des nageurs de Sion Invite les Jeunes à s'Ins-crire nombreux aux cours, qui seront donnés des le mercredi 6 octo-bre. Tous les enfants de 5 à 10 ans, qui ont envie d'apprendre à nagerou de se perfectionner dans les différents styles de nage sont atten-dus par les Instructeurs Pierre Bruchez et Jean-Claude Praz, qui se-ront secondés dans leur tâche par des moniteurs J + S, au bénéficed un brevet de sauvetage.
Les renseignements peuvent être obtenus à l'adresse suivante:Cercle des nageurs de Sion, école de natation, case postale 78, 1951alon.

BULLETIN D'INSCRIPTION
?•••• ••••••••••••••••••••••• ¦A-*
Je désire participer aux cours de natation
N°m Prénom 
Presse Localité 
N" de tel Age 
Degré choisi (biffer ce qui ne convient pas)
û Débutant sans crainte de l'eau
0 Débutant avec crainte de l'eau
a Nageur moyen (connaît un style)
D Nageur avancé (connaît deux styles)

Envoyer ce talon à l'adresse mentionnée ci-dessus. Les Intéressée
«eront convoqués personnellement, avec Heu, heure et Jour.

SMID: LE LAPIN
Smid ensuite. Un Tchécoslovaque qui pense surtout dollars et

qui, classement sérieux oblige, pose quelques lapins à Monsieur
WCT. Panatta, frangin presque «craché» du bel Adriano, a distillé le
savoir de l'aîné. Au second set', le geste a failli payer (de 2-0 à 2-4).
Mais à vouloir trop rapidement renvoyer Tomas à ses comptes, l'Ita-
lien finit sa course dans la précipitation et la défaite (6-2 6-4 en
1 h. 13').
GERULAITIS: ON A BIEN RI

Gerulaitis enfin. Brillant, concentré (5-0) et soudain ailleurs. Et sé-
rieusement enquiquiné par les coups travaillés et presque vicieux
d'un Colombien sur l'âge. Velasco en souriait d'ailleurs. Du tour qu'il
jouait au blond Vitas. Cinq jeux alignés d'affilée après avoir sauvé
une balle de set à 5-0: l'événement ne court pas les... courts. Mais
trop c'est trop. Et Gerulaitis, à nouveau dans ses tennis, paya le bil-
let Genève-Bogota à son inconnu de farceur. Mais on avait bien ri !

En six heures de jeu, les quarts de finale furent donc expédiés. Vu
la température de l'air, on ne s'en plaindra pas. Et vu qu'on avait tout
dégusté ce qui peut se faire en tennis, on s'est juré qu'on revien-
drait. Avec un tas... de petites lainesI

Ch. Mlchellod

Simple messieurs, quarts de finale: Damir Keretic (RFA) bat Jim
Gurfein (EU) 6-4, 6-0; Tomas Smid (Tch-N° 4) bat Claudio Panatta
(lt-N° 8) 6-2, 6-4; Vitas Gerulaitis (EU-N° 1) bat Jairo Velasco (Col)
7-5, 6-1 ; Mats Wilander (Su-N° 2) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-4, 6-1.

Quarts de finale du double messieurs: Alejanco Gattiker-Brent Pi-
row (Arg-AS) battent Alessandro Pierola-Alberto Tous (Chi-Esp) 6-3,
6-4; Pavel Slozil-Tomas Smid (Tch-N° 2) battent Stanislav Birner-Marco
Ostoja (Tch-You) 4-6, 6-1, 6-3.

Mulhouse - Brest, 1-1 (0-1)
Buts: pour Mulhouse, Sanchez (65e); pour Brest, Bernardet (21e). Arbitre:

M. Claude Lopez. Spectateurs: environ 10 000. Temps frais, terrain en très
bon état, éclairage satisfaisant. Remplacements: à Brest, Radovic par Bureau
(72e), Honorine par Gueye (85e).

Le Stade Brestois est parvenu à prendre un point à Mulhouse, c'est l'ensei-
gnement essentiel que nous retirerons de ce match sans beaucoup de cou-
leur ni de passion. Les Alsaciens sévèrement défaits mardi à Paris ont rare-
ment été de la même veine et de la môme inspiration que lors de leur premier
match de la saison sur cette même pelouse. Un but du Brestois Bernardet ob-
tenu sur coup franc à la 21e, les joueurs de Guilloux ne purent répliquer que
par une action d'assaut conclue victorieusement de la tête par Daniel San-
chez.

Bastla - Toulouse, 1-1 (1-1)
Buts: pour Bastla, Biamonte (16e); pour Toulouse, Van Straehlen (22e). Ar-

bitre: M. Wurtz . Spectateurs: 4000 environ. Remplacements: à Bastla, Bacon-
nier par Bianconi (83e), Biamonte par Bracconi (85e); à Toulouse, Maler par
Tiaz (74e) et Vinuesa par Camus (87e).

Les Bastiais ont concédé le nul aux Toulousains qui ont d'ailleurs crâne-
ment joué leur chance. Biamonte avait pourtant ouvert la marque à la 16e mi-
nute en trompant Dangelo d'un magnifique tir croisé. Mais l'avantage n'a duré
que six minutes, Van Straelen égalisant en reprenant un centre de Maier. Le
score en restait là, malgré une domination très sensible des Corses, trop
brouillons cependant.

Monaco - Lille, 0-0
Arbitre: M. Lopez. Spectateurs: 3005. Temps pluvieux, terrain lourd, bon

éclairage. Remplacements: à Monaco, Delamontagne par Edstroem (69e); à
Lille, Guyon par Kourichi (37e). Avertissements: à Monaco, Amoros (40e) et
Ferais (65e); à Lille, Dreossl (19e, expulsé 30e) et Gousset (63e).

Pendant les vingt premières minutes, les deux équipes s'observèrent. Puis
Lille tenta en vain de s'imposer, formation qui dut être modifiée à cause de
l'expulsion de Dreossi: l'entraîneur faisait rentrer un défenseur pour pallier
son absence. Dès lors, Lille voulut préserver le nul. Monaco se reprit en
deuxième mi-temps, mais ne parvint jamais à percer la très bonne défense
nordiste.

Nancy - Laval, 1-1 (1-1)
Buts: pour Nancy, Martin (27e); pour Laval, Krause (10e). Arbitre: M. Di Ber-

nardo. Spectateurs: 9600. Remplacements: à Laval, Krause par Thordarsson
(35e), Thordarsson par Souto (90e). Avertissements: à Nancy, Casinl; à Laval,
Goudet.

Nancy exerce une domination constante et Laval a été chanceux, puisqu'un
but fut refusé à Meyer et que deux tirs de Rubio et Jeannol s'écrasèrent contre
les poteaux. Laval ouvrit la marque grâce à Krause et c'est Martin qui, d'un ex-
cellent tir, remit les deux équipes à égalité.

Tours - Auxerre, 3-2 (1-0)
Buts: pour Tours, Onnis (2e), Polaniok (44e), Ferrigno (66e); pour Auxerre,

Szarmach (63e sur penalty), Ferreri (79e). Arbitre: M. Delmer. Spectateurs:
10 000 environ. Remplacements: à Auxerre, Cuperly par Denis (11e) et Per-
driau par Garande (74e); à Tours, Onnis par Deville-Chabrolle (63e). Avertis-
sement: Da Fonseca (Tours) (85e).

Les Tourangeaux ont réalisé une superbe première mi-temps. De ce fait , il
n'y avait rien d'étonnant à ce qu'ils mènent 2-0 à la pause. Par contre, la se-
conde période fut beaucoup plus équilibrée et Tours dut cravacher pour pré-
server un succès qui paraissait inévitable en première mi-temps.

Rouen - Sochaux, 1-1 (1-1)
Buts: pour Rouen, Tlemcani (25e); pour Sochaux, Anziani (40e). Arbitre: M.

Boyer. Spectateurs: 12 9000. Remplacement: à Rouen, Tanter par Bula (65e).
Avertissements: à Rouen, Berthaud (56e) et Desbouillens (63e); à Sochaux,
Colin (67e).

Sochaux et Rouen ont fait logiquement match nul. Les Normands dominè-
rent peut-être plus souvent, mais sans grande efficacité. Pourtant, un but de
Tlemcani pouvait leur donner confiance, mais l'égalisation d'Anzianl à quatre
minutes du repos pesa lourd dans la balance.

Saint-Etienne - Metz, 3-1 (2-1)
Buts: pour Saint-Etienne, Roussey (13e et 65e), Larlos (23e); pour Metz, So-

nor (41e). Arbitre: M. Konrath. Spectateurs: 7795. Remplacements: à Saint-
Etienne, Rep par Paganelli (60e), Ferez par Primard (70e); à Metz, Morgante
par Kurbos (46e). Avertissements: à Saint-Etienne, Zanon (68e); à Metz, So-
nor (21e) et Phys (72e).

Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, l'équipe stéphanoise, les Messins
ayant marqué leur unique but sur cafouillage. Les verts se sont bien repris
après leurs derniers échecs, marquant trois buts dont deux par Roussey, très
en forme et en manquant beaucoup d'autres.

Le tournoi de I Alusuisse
Christophe lïleier surprenant
' Le tournoi international de Chippis, mis sur pied par le TC

Alusuisse, a bien commencé dans la journée d'hier, par les
seizièmes de finale. Dans l'ensemble, les meilleurs se sont
qualifiés pour la suite de la compétition qui se poursuivra au-
jourd'hui dès 9 heures, alors que les finales auront lieu di-
manche. Parmi les résultats enregistrés, il faut relever la vic-
toire du Valaisan Christophe Meier, qui a éliminé en trois sets
le Suisse Schmitz, classé neuvième sur le plan national.

Nous donnons ci-après les résultats d'hier. - 16es de fina-
le: Ostoja (You) bat Moriarty (EU) 6-2 6-4; Minster (S) bat Mor-
cos (EU) 6-3 6-1 ; Lindberger (Aus) bat Ritz (S) 6-1 6-0; Ruch
(S) bat Krippendorf (S) 6-4 6-3; Myburn (AS) bat Utzinger (S)
2-6 6-4 7-5; Burgener (S) bat Lerf (S) 6-4 6-1 ; Grau (S) bat
Erard (S) 6-1 6-3; Petersen (Su) bat Germe (S) 6-1 6-3; Morard
(S) bat Saghmeister (You) 6-3 6-7 9-7; Ch. Meier (S) bat Sch-
mitz (S) 6-3 6-7 6-2; Schuler (S) bat Blondel (S) 6-2 6-2; Wer-
ner (Tch) bat Levai (Ail) 6-2 6-2; Tatamo (Jap) bat Hulsler (S)
7-5 6-4; Frensky (S) bat Lurati (S) 7-5 7-5; Zahradnicek (S) bat
Tongy (S) 6-3 6-1 ; Kuharsky (Hon) bat Grzinic (RFA) w.o.

Les tournois à l'étranger
• SAN FRANCISCO (grand prix, 250 000 dollars), simple messieurs, Ses de
finale: Jlmmy Connors (EU) bat Vlnce Van Patten (EU) 6-3 6-1 ; John McEnroe
(EU) bat Richard Lewis (GB) 6-1 6-1 ; Johan Kriek (AS) bat Fritz Buehning (EU)
5-7 7-6 6-1.
• LOS ANGELES (WCT, 300 000 dollars), simple messieurs, Ses de finale:
Ivan Lendl (Tch) bat Francisco Gonzalez (Por) 7-5 6-3; Butch Walts (EU) bat
Per Hjertquist (Su) 6-2 6-4; Van Winitsky (EU) bat Mark Dickson (EU) 3-6 7-5
6-4; Bruce Manson (EU) bat Eddie Edwards (AS) 6-4 6-3.
• BORDEAUX, comptant pour le grand prix et doté de 75 000 dollars, quarts
de finale du simple messieurs: Pablo Arraya (Per) bat Loïc Courteau (Fr) 6-4
6-3; Diego Ferez (Uru) bat Andres Gomez (Equ/No 1) 6-4 6-4; Chris Lewis
(NZ) bat Hans Simonsson (Su) 6-4 5-7 7-5; Hans Gildemeister (Chi) bat Fer-
nando Luna (Esp) 6-1 6-4.

Lens - Lyon, 1-0 (0-0)
But: Brisson (60e). Arbitre: M. Lambert. Spectateurs: 20 000 environ. Rem-

placements: à Lyon, Chlesa par Pasqualetti (13e); à Lens, Xuereb par Thor-
darson (67e).

Devant 20 000 spectateurs, les Lensols eurent toutes les peines du monde à
imposer leur jeu face à une bonne équipe lyonnaise. A plusieurs reprises sous
l'impulsion de Ogaza, Piette et Vercruysse, les onze lensois se créaient de
nombreuses occasions de but, hélas à chaque fois il manquait la finition. A
force de pousser Lyon dans ses derniers retranchements, Lens était récom-
pensé par un but superbe de Brisson (60e). Ogaza ratait de peu le deuxième
but, sa balle s'écrasait sur la transversale (85e). Finalement, Lens par une pe-
tite victoire restait en contact avec la tête du championnat.

Nantes - Strasbourg, 3-0 (1-0)
Buts: Baronchelli (29e et 89e), Muller (57e sur penalty). Arbitre: M. Lartigot.

Spectateurs: 13 747. Remplacements: à Nantes, Tusseau par Bibard (60e) et
Toure par Picot (83e); à Strasbourg, Deutschmann par Lacuesta (45e) et Vo-
gel par Bétancourt (60e).

Partie à sens unique qui vit les Nantais attaquer sans cesse une défense for-
tement renforcée, les visiteurs n'avaient visiblement pour ambition que d'évi-
ter un désastre et limiter les dégâts. Ils y parvinrent en partie, puisqu'à la mi-
temps, les Nantais n'avalent qu'un but d'avance. Après la pause, la physio-
nomie du match ne changea guère, mais malgré les efforts de l'excellent gar-
dien Dropsy, les jaunes parvinrent à accentuer leur avantage par Muller sur un
penalty pour faute flagrante de Piasecki et à la dernière minute sur une terrible
reprise de Baronchelli.

Bordeaux - Paris-Saint-Germain, 2-1 (0-0)
Buts: pour Bordeaux, Lacombe (54e et 90e); pour Paris-Saint-Germain,

Toko (52e). Arbitre: M. Biguet. Spectateurs: 20 000. Avertissements: à Bor-
deaux, Girard (69e); à Paris-Saint-Germain, Toko (69e).

Dès le coup d'envoi, le match fut lancé et terriblement engagé. A la 13e, La-
combe manqua un penalty en faveur de Bordeaux. Les Bordelais dominèrent
très largement l'équipe parisienne que Baratelli sauva miraculeusement en de
nombreuses occasions. La première mi-temps fut d'une grande intensité. Dès
la reprise, Bordeaux attaqua et c'est Paris qui marqua, Bracci ayant laissé
Toko un peu seul. Deux minutes plus tard, Lacombe égalisa sur un centre de
Nemering. Bordeaux continuait d'attaquer, mais le gardien parisien brillait de
mille feux. Il fallut attendre la dernière minute de jeu pour voir Bordeaux enle-
ver la victoire sur un tir de Lacombe. Magnifique rencontre entre deux équipes
de haut niveau.

• Classement: 1. Nantes, 13; 2. Lens, 12; 3. Bordeaux et Toulouse, 11; 5.
Nancy et Brest, 10.
• RFA. - Championnat de 1rs Bundesliga, match avancé de la 7e journée:
Nuremberg - Borussia Dortmund, 3-2.

• Championnat suisse de première ligue. - Groupe 3: SC Zoug - Buochs,
1-1 (0-1).

HOCKEY SUR GLACE
Coupe valaisanne de première ligue
• Monthey - Champéry 4-3 (3-3 1-0 0-0). - Buts: 2e Grenon, 3e Ciana, 7e But-
tet, 12e Grenon, 14e Y. Croci-Torti, 17e Dekumbis et 34e Buttet. 400 specta-
teurs ont assisté à cette rencontre.
• A Sierre, Leukergrund - Sion 2-7 (0-0 1-5 1-2). - Le prochain match du HC
Sion comptant pour la coupe valaisanne aura lieu mardi 28 septembre à
20 heures à la patinoire de l'Ancien-Stand, face au HC Lens.
• Ligue nationale B, groupe est, match avancé de la première Journée:
Grasshopper - Olten 4-7 (0-3 2-3 2-1).
• HALTEROPHILIE. - Un record du monde. Le Bulgare Blagol Blagoev a bat-
tu le record du monde de l'arraché de la catégorie des 90 kg, avec
192,500 kg, hier à Ljubljana au cours de la septième Journée des 26es cham-
pionnats du monde. L'ancien record appartenait au Soviétique Yourl Varda-
nlan depuis le 21 mal 1982 à Dnlepopretovsk, avec 190 kg.
• Athlétisme. - L'Allemand Christoph Herle s'est imposé dans « A travers So-leure », devant 4000 spectateurs. Il a devancé le Français Pierre Levisse et leZurichois Werner Meier, meilleur Helvète hier soir. Avec un chrono de26'28"54, Herle a établi un nouveau record pour les 9,2 km du parcours Chezles dames, la victoire est revenue à la Française Martine Bouchonneau devantCornelia Biirki.
• BOXE. - Un championnat du monde. Le Japonais Jiro Watanabe, cham-pion du monde des super-mouche (WBA) mettra son titre en jeu face à son
compatriote Shojl Oguma, le 11 novembre à Hamamatsu au Japon.



Comptoir suisse, halle 5, stand 533

Beniamin Fourrures
fête son 60e Comt>toir!JLV  ̂%^^i»̂  V-̂  'X^JL M. 'V  ̂ X^ ^h^ ^m*  ̂̂ ^ A. JL -*-WS **
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pr it V» 1UU1 1 Ul COportée' L a u s a n n e
13, rue Haldimand. 021/20 48 61 - 17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/20 48 63. Le meilleur de la fourrure.

PANORAMA DE L'HABITAT

LA PLUS GRANDE SURFACE
D'EXPOSITION SPÉCIALISÉE

w f* ET! 48, rue Dixence

T^̂ Ete8^̂

A vendre

... : A vendreélévateur > . „„.
Bass a «as
pour relevage hy- pNX
draulique, tracteur
avec translation et 1 tabouret piano
presse caisse.. Louis XV

i 2 chaises
1 table ovale 62/71

S'adresser à: 1 chaisse bois
Paul Ducrey 5 eaux-fortes sol-
Machines agricoles gnées assiettes
Ardon 4 tableaux
Tél. 027/8610 70. 4 gravures main.

36-032718

EXCEPTIONNELLE

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

SALLE DE LA MATZE A SION
• Pour dames robes dès Fr. 10.—

chemisiers dès Fr. 10.—
combi, jupes, pantalons, etc.

• Pour messieurs costumes, vestons, blazers
pardessus et manteaux dès Fr. 50.—

• POUr enfants coupe-vent Fr. 5 —
anorak Fr. 15.—
vestes de fourrure dès Fr. 50.—

P. Dubled
Ouvert de 9 heures à 18 h. 30

Prix choc Prix choc
36-302994

SaXOll —^ — . Orchestre 

^̂Salle de l'Avenir 1 ^NL Organisation: fanfare L'Avenir f UFWP il
Samedi 25 septembre m È U 

^̂  ̂dès 21 h. 30 W ÊH^TÈM. I Durant la soirée, première valaisanne
du groupe Flic Street in concert

VAS VOU >

:*,,«. *«»»'¦" -JL—«»«c"°"

*?£?* "°*"l£ benjamin
voS ..-. t* mettent à -PrkiiwmiTVkCi

025/71 15 30.

Pommes êtlt
Canada commerce
non traitées 3 ans d'existence,
à ramasser cherche pour expan-
à 5 km de Sion sion

20 000.- à 30 000.-.
Fr. -.60 le kilo. Remboursement se-

lon accord.

Tél. 027/23 59 26. Ecrire sous chiffre
36-032735 S 36-303013 à Publi-

citas, 1951 Sion.
A vendre

A vendre

fourneau
en pierre ";jr

c
Jollaire S* ¦*• .

en nierre une cuveen pierre p0ur réceptionOllaire de la vendange
rénové.

1200 litres.
Tél. 027/36 25 33.

36-032739 Tél. 027/22 47 01.
36-303008

Café-restaurant A vendre
du Simplon ...
3958 Saint-Léonard mille
Assiette du jour pièces

Me?S
Ci

à
a
ïa

é
ca

d
r.
U
e

PayS entre Panta'°n* ves"
Petite salte pour se- ,es' mante<wx et
riétét d'autres vêtements

neufs.

CiVet Le tout Fr. 2000.-.

Tél. 027/31 22 37. Tél. 027/23 58 65
36-32661 (heures des repas).

¦Bim
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours

| d'Eindhoven (NL) mars 1982

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit
a) aux armes d'infanterie, les :

Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Région des buts : L'Odéyi ,
Vendredi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi '
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Région des buts : val d'Arpette, W Champex. Ârpette (exclu) , Clochers-
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-
Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguille-
d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette (exclu).
571000/096200.

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à
Champex reste ouvert aux touristes qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins.

b) aux canons, les
Mardi 19.10.82 0700-2200

Régions des buts : glaciers des Grands - val-d'Arpette. Les Grandes-
Otanes, Pointe-des-Berons, Pointe-des-Grands, col des Grands, Aiguilles-
du- Midi, Le Pissoir, col des Ecandies, Petite-Pointe-d'Orny (exclu), Pointe-
d'Orny (exclu), col d'Arpette (exclu), Aiguille-d'Arpette (exclu), col de la
Breya, La Breya point 2374, Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-Carro,
Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette, Les Petoudes-d'en-Haut, Les Grands, Pointe-
du-Midi, Les Grandes-Otanes. 569000/096000.

Toutes précautions doivent être prises à l'égard du cheminement de La
Breya point 2188 à la cabane d'Omy CAS et du Trient CAS.

Position des canons : Pro-de-la-Roua , S Trient.
Jeudi 7.10.82 0600-2200
Vendredi 8.10.82 0600-2200
Lundi 11.10.82 0600-2200
Mardi 12.10.82 0600-2200
Mercredi 13.10.82 0600-2200

Région des buts : glacier de l'A-Neuve. Col d'Argentière (exclu), Aiguil-
les-Rouges, Mont-Dolent, point 3079, Les Rosettes, coord. 571800/086750,
point 2661, glacier de l'A-Neuve, col d'Argentière (exclu). 570000/087000.

Glacier du Dolent Mont-Dolent, Monts-Grépillon, Pointe-Allobrogia
point 3271,5, point 2333, coord. 571500/085500, Sur-la-Lys (exclu), La Maye
(exclu), point 2582, Mont-Dolent. 570800/085300.

Le Ban-Darray. Arête des Econduits point 2667,2, Pointe-de-Combette,
Aiguille-des-Angroniettes, Grand-Golliat, col des Angroniett.es, Aiguille-
des-Sasses, col du Fourchon, Mont-Fourchon, point 2823,2, Mont-Percé
(exclu), point 2380, Revers-de-la-Peule (exclu), arête des Econduits point
2667,2. 574500/080500.

Position des canons : Pray on - La Seiloz.
c) aux lance-mines, les

Vendredi 15.10.82 0700-1900
Samedi 16.10.82 0600-1200

Région des buts: Le Ban-Darray, S Ferret. Fenêtre-de-Ferret (exclu),
Mont-Percé, Les Marmontains, Pointe-des-Combettes, Aiguille-des-Angro-
niettes, point 3052, Grand-Golliat, col des Angroniett.es, Aiguille-des-Sasses,
col du Fourchon, Mont-Fourchon, Fenêtre-de-Ferret (exclu). 575000/080000.

Saleina, W Praz-de-Fort. Tête-d'Acier, point 1350, Tête-du-Vrieux, Le
Châtelet, Pointe-des-Chevrettes, point 2654, point 2828, Clochers-du-Porta-
let, point 1689, Tête-d'Acier. 573000/093500.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
d) aux canons, les

Jeudi 7.10.82 0700-2200
Vendredi 15.10.82 0700-2200
Mercredi 20.10.82 0700-2200
Vendredi 22.10.82 0700-2200 (évent.)

Région des buts : Mont-Brûlé. Mont-Brûlé, Erra (exclu), La Vardette,
Pointe-du-Parc, Mont-Rogneux, Becca-Midi, La Remointse, Mille, Tête-de-
la-Payanne, montagne de Moay (exclu), Six-Blanc, Les Arpalles (exclu),
Mont-Brûlé. 582000/096000.

Position des canons : Liddes, coord. 579750/093700. Vollèges, coord.
579000/103000

Mercredi 20.10.82 0700-1200
Région des buts : Petit-Combin. Petit-Combin, point 3672, Les Follats,

Les Avouillons, col des Avouillons, Becca-de-Sery, La Maye, La Chaux,
point 2384, point 2776, Becca-Midi, Mont-Rogneux, Grand-Aget, Pointe-de-
Boveire, point 3160, col de l'Ane, Petit-Combin. 586000/094500.

Position des canons : Champsec, coord. 584150/100720, 584320/101050,
584450/100800.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. nca . .. .. .,„Office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15

Fenêtre sous-sol 72-
Fenêtreisp 240.- Garage en
Porte anti-feu 235.- ¦ ? ._ . ? . . . .  ,
Porte de cave 185.- DOIOn aime
Porte Intérieur 208-
Porte d'entrée 580.- avec ou sans sol, y.c.
Porte à bascule 390- P°rte basculante, toit
Toutes les portes Plat étanche
compl. y.c. cadre. dès seul. Fr. 3900.-
Profltez tout de sultel profitez, tél. au
Tél. 021 /37 37 12 021 /37 3712
Uninorme Lausanne. Uninorm, Lausanne.

1330-1800
0700-1700
0700-1700
0700-1700
0700-2200
0700-2200
0700-1200
0700-1700
0700-1700
0700-1700
0700-1700
0700-2200

1200-1900
1200-1730
0700-2200
1800-2200
0700-2200
0900-1200
0700-2200
0700-1800
0700-2200
0700-1500

13.10.82
14.10.82
15.10.82
S Trient
1.10.82
4.10.82
5.10.82
7.10.82
8.10.82
9.10.82

11.10.82
12.10.82
13.10.82
21.10.82

(évent.)

(évent.)

Sion I A vendre
Pour votre bien-être

reflexo- thuyas
logie troènes
Tous les jeudis soirs.

haut. 80 et 120 cm

Tél. 027/23 31 85.
36-302961 Tél. 026/5 32 16.

36-4811
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ANNONCES DIVERSES

A vendre
A vendre

abricotiers pommes
Luizet et Pallaz Golden, Idared, Ca-
Sélection nada-
Sillon et couronné. _ „„ ,

Fr. 20.- la caisse.

S'adresser à
René Gaillard Tél. 027/36 22 91
Saxon heures des repas
Tél. 026/6 25 43. ou le soir-

36-90679 36-032383

A vendre A vendre
d'occasion

fûts pommes
à vin Golden

de 1re qualité, à cueil-
en alu, Giovanola ij r sur la propriété
30% du prix d'achat.

50 et. le kilo.

Tél. 027/5816 98. Tél. 027/36 26 30.
36-110639 36-032630

Echelle Avendre
à glissières 2 part, alu meublesprovenant de foires et ¦¦¦«»» ¦¦»¦*»«
d'expositions 8 m, au anAlAHS
lieu de 438- cédées OllwlBlia
à 258.- selon DIN,
3 ans de garantie. Au- , ,
très types avec forte armoires valaisannes,
réduction. Livraison tables, bahuts, des-
franco domicile. serte.table fuis XV,
Interal S.A. commodes, etc.
Tél. 027/36 36 51

23 37 77
36 38 18 Tél. 027/81 24 38

81 1242.
36-302988

A vendre

environ A vendre
100 m3 , .
de fumier toute* Aquantités
bovin bien condition- (Je f Umierné.
„„,„„ u. ,h=r* t*0"1" de montagne
r«fnnat  ̂

à 
de bonnes condi-Cergnat sur ti1863 Le Sépey Tlons'

Tél. 025/5511 46 André A & R|g36-032546 Fu||y
Tél. 026/5 41 18.

36-401056
A vendre 

MWSAM A vendre
Cnien magnifiques

de chasse chiots
Ecrire sous chiffre ber9ers ¦"«Mnds

c
X
i4^°S

7
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à
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PUbli- Tél. 025/352882.

Cherchons à acheter
ou à louer
centre ville de Sion

local
de 120
à 150 m2

bien aéré, dans sous-sol, entresol
ou autre.

Faire offre sous chiffre P 36-32691
à Publicitas, 1951 Sion.

C'est la meilleure de sa classe. 52 journalistes de performances et sa précision de conduite. 5 vitesses et en version «Automatic», et 6 différents
16 pays lui ont décerné son titre. Ligne, confort, La Renault 9 existe en version 1,1 litre (47,5 ch DIN) niveaux d'équipement.
économie, ses atouts sont maîtres. Mais aussi ses ou 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch DIN), avec boîte à 4 et A partir de Fr. 11350.- (prix au 1/9/82).

Je désire
acheter

citerne
à mazout
en plastique avec bac
de 2000 litres d'oc-
casion.

S'adresser au
026/5 41 18.

36-401057

Salon de beauté

/_^ =̂ .̂ Vita-Charme
:;sN̂ L 

ï°ii; ^;=̂ =:=—=—- Centre Fitness
iSH  ̂ *>. *̂ ^§T\ du Chablais
^̂ 8̂ ' 

£̂* y ^ 5̂\> Avenue de l'Europe 63
" «e- M. MONTHEY

Ç̂fCJÊ*\ Tél- 025/71 67 34

"*-=v -̂  ̂ Sera ouvert de 8 à 21 heures
 ̂ pour tous soins esthétiques.

Sur rendez-vous.

Cuves à vin
du stock
Cuves neuves rectangulaires
2x40 hl. 210 x 145 x 140 cm à Fr. 7100.—
6x50 hl. 210 X 170 x150 cm à Fr. 7700.—

Pour fermentation
1x40 hl. 210 X 145 x 140 cm à Fr. 7300.—
1x10hl. USX 80 X 95 cm à Fr. 2500.—

Cuves d'occasion, cylindriques
horizontales
14X85 M 180 x 370 cm à FM 275.—

Renseignements sous chiffre V 33-38755 à Publici-
tas, 9001 Saint-Gall.

Ne tournez
plus en rond !

^

Ç»
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

f >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au ̂ ,
L >

mWk **t t.. «*«%:* «AI il «*¦¦ nuAMUAl--^̂ ... CI IU 
oato IUUI

... 
vu picavjuci

...et pour i
, fr  * . 

Seul le

les degats I ±j  prêt proc
C/'eaU, I jf est un
elle marche I <r% Procn
X/ r y t rf *  Toutes les 2 m

quelqu'un bénéficie d'u

assurance? I ^̂

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

f"
Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr

Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour
l'incendie, le vol, le bris de glaces et
la responsabilité civile. ¦ VCUIIIG.C MIC VCIÛCI I I .  \m

I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom I

I Prénom
I Rue No. I

I NP/localité |

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

rapide
simple
discret

Rue des Cèdres 10, Sion
Ph. Schneider, agent général

Av. de la Gare 50, Martigny
D. Roduit, agent général | Tel. 027-23 50 23 127 m |
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Le choix du plus complet
On reste généralement con-

fondu d'admiration devant les
performances des décathloniens
qui, en l'espace de deux jours,
abattent dix épreuves athlétiques
de nature fort différentes, ce qui
les faits considérer comme les
seuls athlètes vraiment complets.

La plupart des jugements de ce
genre étant a priori très subjec-
tifs, il n'est pas interdit d'avoir
d'autres vues sur cette question.
Et l'on connaît pas mal d'obser-
vateurs qui, cernant les choses
d'une autre manière, vouent un
intérêt encore nettement plus
prononcé pour le pentathlon mo-
derne (équitation, escrime, nata-
tion, tir au pistolet et course à
pied) qui, bien que comportant la
moitié moins de disciplines, né-
cessite bel et bien cinq jours
d'épreuves, pas une de moins,
cela pour des raisons bien plus
physiologiques que pratiques.

Il faut d'ailleurs souligner que
le pentathlon moderne, né il y a
exactement septante ans, est dû
à l'initiative indirecte du baron de
Coubertin qui désirait précisé-
ment inclure au programme des
jeux olympiques une discipline
couronnant l'athlète le plus com-
plet. Organisateurs de ceux de
1912, les Suédois se souvinrent
que la Grèce antique célébrait le
vainqueur du pentathlon (quatre
disciplines d'athlétisme et celle
de la lutte) et ils proposèrent
alors un projet apparemment as-
sez original, mais tenant aussi
compte de ce que les sports de
base, dans les garnisons notam-
ment, étaient à l'époque l'équita-
tion, l'escrime et le tir.

Le pentathlon, d'abord baptisé
militaire, il n 'est pas inutile de le
préciser, fit son apparition aux
Jeux de Stockolm. Il consistait en

Le marathon de Pékin: 200 participants

Semaine du 16 au 25 septembre

Le 2e' marathon international de Pékin se déroulera, dimanche, dans
la capitale chinoise, avec 200 participants provenant de 19 nations.

Place «Tien an Men », 41 étrangers seront de la partie, au cœur de
Pékin. Il y aura même trois Soviétiques. L'édition dernière (12 nations,
75 concurrents seulement) avait vu la victoire du Suédois Kjell Eriks-
tahl (2 h. 15'20"). Le favori, cette année, sera le Japonais Shigeru Suo
qui a déjà couru les 42 km 195 traditionnels en 2 h. 09'05".

ulVGI sans os, cuit

AU COEUR
DE SION

La chasse
les 100 g I ivll

le kg ¦ ¦Cïvet de lièvre
Choucroute cuite garnie
Tous les mardis : boudin frais
Toutes les semaines

un jambon a l'os gratuit
Demandez votre ticket de participation au tirage
(sans obligation d'achat)

Pour vos noces, banquets, fêtes, réceptions
k Demandez l'offre illustrée du «Service party » Bell

une mission confiée a un mes-
sager, effectivement militaire, qui
devait galoper à cheval sur un
terrain accidenté, parsemé
d'obstacles de surcroit. Puis
ayant perdu sa monture, il lui fal-
lait ensuite traverser des lignes
ennemies à coups d'épée et de
pistolet, avant de traverser une ri-
vière à la nage et de terminer son
pensum au pas de course.

Les militaires ont fini par s 'ef-
facer devant les civils et, mieux
encore, le pentathlon (devenu
moderne) s 'est également mis d
intéresser les femmes. On n'en-
trera pas dans les détails de son
déroulement, sinon pour dire
qu 'il comporte aujourd'hui une
épreuve d'équitation avec 15
obstacles, des assauts à l'épée,
300 mètres (200 pour les fem-
mes) de 'nage libre, quatre séries
de cinq coups au pistolet de gros
calibre, c'est-à-dire à une distan-
ce de 25 mètres et sur cibles mo-
biles, ainsi qu'un cross de quatre
kilomètres (la moitié pour les
femmes) en terrain varié et con-
tre la montre).

On le voit, le pentathlète doit
faire appel à quasiment toutes
qualités inhérentes à la nature
humaine: physiques, techniques,
tactiques et mentales. Ses dé-
tracteurs pourront toujours insi-
nuer que le fait de toucher à tout
n 'est pas forcément une référen-
ce, il est aussi permis de penser
que, dans une société de spécia-
lisation à outrance, la diversité
peut encore être une voie de
réussite personnelle.

Quant à prétendre que le pen-
tathlète soit un athlète plus com-
plet que le décathlonien, ou vlce-
versa, on vous laisse libre de vo-
tre choix.

J.Vd.

Encore un Bulgare aux «mondiaux»
Après Anton Kodjabashev (caté-

gorie des 56 kilos), Yanko Roussev
(75), Assen Zlatev a été le troisième
Bulgare a être couronné (catérogie
des 82,5 kg) lors des championnats
du monde de Ljubljana, en Yougos-
lavie.

Zlatev, 22 ans, champion olympi-
que à Moscou il y a deux ans, mais
dans les 75 kilos (charge totale sou-
levée 360 kilos), 2e l'an dernier à Lille
chez les 82,5 kg (total 372,5), faisait
figure de favori en l'absence du So-
viétique Youri Vardanian, passé en
catégorie supérieure.

Seul un autre Soviétique, Alexan-
dre Pervii (2e aux JO de Moscou der-
rière ce même Zlatev) pouvait l'in-

§§Bî2î2âi2âlULî2É2£9
Deuxième ligue vaudoise
Aigle 1 - Vevey-Basket 2: 82-70 (43-24)

Aigle: Beney (27), Thomas (9), Kaufmann (3), Lao (27), Hicks, Roussy (8),
Bertholet (8). 27 points pour 46 lancers francs.

Sortis pour cinq fautes: Thomas (30e), Hicks (37e), Bertholet (39e).
Vevey-Basket : Berger , Dalla Palma (4), Menghetti (3), Marolle (10), Barone

(3), Mullauer (6), Allegra (1 ), Vuagniaux (6), Riedi (15), Depallens (19).
Bien à son affaire, en effet, Aigle donne très vite le ton à cette rencontre en

imposant d'emblée sa manière. Après cinq minutes, le tableau d'affichage in-
diquait déjà une avance locale de dix points (12-2). Le coach veveysan de-
mandait un «temps mort» afin que ses protégés retrouvent un peu de leurs
possibilités. Mais rien n'y fit et au terme de la huitième minute, la marque pas-
sait à 22 à 2. Dès ce moment, Vevey-Basket produisait son effort mais sa cour-
se poursuite ne put que ramener l'écart dans des proportions moins catastro-
phique pour finalement s'incliner sur une marge de douze points.

R.D.

Finale de la coupe Chopard
Hôtes de la maison «Chopard Les premiers prix «brut» et

Genève », les finalistes des diffé- «net » ont été gagnés par! J.-M.
rents golfs-clubs européens tels Rossi, 1er prix brut, Golf-Club
que Kerbergen (Belgique), Rochefort-en-Yvelines (France);
Schônenberg (Suisse), Roche- M. Wldmer , 1er prix net, Golf-
fort-en-Yvelines et Cannes-Mou- Club Schônenberg (Suisse);
gins (France), Baden-Baden (Al- Mme Chaloub, 1er prix net, Golf-
lemagne) se trouvaient rassem- Club Rochefort-en-Yvelines
blés à Crans où ils s'affrontèrent. (France).

aux «mondiaux»
quiéter. Mais Zlatev battait le record
du monde à l'arraché avec 180 kilos,
pour obtenir encore un «sans faute »
en épaulant et jetant 212,5 puis 217,5
et enfin 220 kg, pour un total final de
400 kilos. Pervii tenta le tout pour le
tout avec un ultime essai à 225 kilos,
mais en vain.

Catégorie des 82 kg 500: 1. Asen
Zlatev (Bul) 400 kg (arraché 180,
épaule-jeté 220); 2. Alexandre Pervii
(URSS) 392,5 (175+217,5); 3. Berta-
lan Mandzak (Hon) 350
(157,5+192,5); 4. Janusz Alchimo-
wicz (Pol) 347,5 (160+187,5); 5.
Horst Appel (RFA) 345 (150+195), 6.
Laszlo Kirali (Hon) 342,5
(155+187,5).

Amendes
pour AEK Athènes
et Cologne

AEK Athènes et le FC Cologne ont
été frappés d'amendes par la com-
mission de contrôle et de discipline
de l'UEFA à la suite d'incidents en-
registrés lors du match aller de cou-
pe UEFA, qui a opposé ces deux
clubs le 14 septembre dernier. AEK
Athènes devra payer 7000 francs
suisses pour des jets de pétards et
de fusées dans le public, tandis que
Cologne a été condamné à une
amende de 2000 francs suisses, ses
joueurs ayant tardé à regagner le ter-
rain à la reprise.

On cherche à acheter
d'occasion

filtre à vin
Frlederich

20 X 20
et

tireuse
Frlederich

4 becs.

Tél. 027/22 81 46.
36-303002

HftSï Fête
I|||p iÉ villageoise
;5S- 

'982 à Salquenen
Samedi 25 septembre
Dès 11 h. Apéritif, vente aux enchères

Dîner
20 h.15 Soirée récréative dans la salle de gymnastique

Ambiance de tête dans toutes les caves

Bazar ouvert de 14 à 19 heures
Dimanche 26 septembre
10 h. 30 Apéritif offert par la commune
Dès 11 h. 30 Dîner dans la salle de gymnastique et dans les caves du

village
15 h. Honneur aux bourgeois de Salquenen qui habitent hors

du village
17 h. Tirage de la tombola

Bazar ouvert de 10 h. 30 à 19 heures „.,„,«,

<—flOÈCHE-LES-BAINs)—N
Nos **** Une cure de
.ourc.. - Hôte|s Maison Blanche & Alpes ^^"nf
santé V IÏÎ7ÏI M des montagnes

^^̂ ^̂ ^̂ BBaaH*''**Hllinlll >>>>>>>>>>>,>>>>*
,>>>>,ll,l,,

'>>*  ̂ compte double

SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 600 - net
7 jours en pension complète, visite médicale d'entrée et bains thermaux
compris, chambre avec douche/wc.
Cette offre est valable du 16 octobre au 18 décembre 1982.
Découpez ce coupon et veuillez svp l'envoyer à la Société des Hôtels et
Bains 3954 Loèche-les-Bains Tél. (027) 61 1112

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

du au pour ______ personne(s)

Nom Prénom 

Adresse 

No postal Localité Tél. __( SN ) J

Affaires
d̂ ddidii
Appareils
en retour

d'exposition

I 

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

I

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 3413

GP de RFA à Hockenheim
La dernière épreuve du
championnat du monde

Deux Français, Jean-
Louis Tournadre, Yamaha,
en 250 cm3, et Jean-François
Balde, Kawasaki, en 350
cm1, ainsi qu'un Belge, Di-
dier Radigues, dans cette
même catégorie, tenteront,
sur le circuit d'Hockenheim ,
d'empêcher ce qui serait un
fantastique double triomphe
devant ses spectateurs d'An-
ton Mang. Il s'agira de la
dernière épreuve du cham-
pionnat du monde 1982.

En 250 cm1, Tournadre, en
tête du classement provisoi-
re avec 100 points, compte 8
points d'avance sur le cou-
reur ouest-allemand. Avec
une victoire de Mang, et une
cinquième place du Fran-
çais, la situation serait ren-
versée.

La lutte sera également
chaude en 350 cm3. Là, le ti-
tre se jouera entre le même
Anton Mang, actuellement
premier avec 69 points de-
vant Didier de Radigues, à 5
points, et Balde à 12 points.
Dans cette catégorie, ce sera

lt(\®))ll I I ¦ r̂ ÉI

PC: finale cantonale des JT
samedi 9 octobre à Leukergrund

La Société cantonale valaisanne de tir au petit calibre organise la
finale cantonale pour ses jeunes tireurs, le samedi 9 octobre pro-
chain au stand de Leukergrund, à 14 heures.

Chaque section jeunes tireurs du canton peut participer à cette fi-
nale selon le barème ci-après:
I à 10 jeunes au cours = 1 jeune admis à la finale;
I I  à 20 jeunes au cours=2 jeunes admis à la finale;
21 et plus au cours=3 jeunes admis à la finale.

Ce barème est valable pour chaque catégorie de tir, c 'est-à-dire:
cat. A 1, garçons de 15 ans, tir avec appui; cat. A 2, filles de 15 ans,
tir avec appui; cat. B 1, garçons de 16 ans, tir à bras franc; cat B. 2,
filles de 16 ans, tir à bras franc.

Vu mon absence pour des raisons militaires à cette date, c'est no-
tre ami et président cantonal Aloïs Heinzen qui sera l'organisateur
de cette manifestation.

J'adresse un merci tout spécial à la société de tir de Leukergrund
pour la mise à disposition du stand de tir.

Je souhaite que chaque participant trouve une très grande satis-
faction, et que elle-ci soit un stimulant pour l'avenir sportif de chan-
cun.

François Bétrisey
chef cantonal des jeunes

tireurs, Saint-Léonard

l'ultime fois que le titre mon-
dial sera décerné.

En 500 cm1, les jeux sont
faits depuis longtemps. L'Ita-
lien Franco Uncini, Suzuki,
ne peut plus être rejoint.
Seul l'enjeu: la place de
vice-champion du monde
pour laquelle le Néo-Zélan-
dais Graeme Crosby (Ya-
maha) paraît le mieux placé.

En 50 cm1, le Suisse Ste-
phan Dôrfllnger est déjà as-
suré du titre mondial.

La Suisse a même une In-
fime chance de remporter un
second titre 1982. En effet,
en side-car, il a été décidé
de n'attribuer que la moitié
des points prévus (Incidents
avec accident mortel de Tay-
lor, à Imatra) pour le Grand
Prix de Finlande. Si bien que
le Biennois Biland empoche
encore 7,5 points. Il pourrait
ainsi fêter un quatrième titre
mondial, s'il remportait le GP
d'Allemagne et que
Schwaerzel-Huber (mais, de-
vant leur public?) ne fassent
pas mieux que huitièmes.
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Un exemple

Victoire 3-1 face à Berne C'était le 12 juin dernier; Djordjic vient y 3-t-ll Vraiment SIX DOÎntS de différence?d inscrire le deuxième but pour son équipe. Une scène que les sup- r ¦ 
v

potiers montheysans aimeraient revoir face à Granges

Meuble paroi en noyer
selon illustration
270 cm

^̂ ___ Samedi 25 septembre, à 16 h. 30

Qé\ Monthey - Granges
m

 ̂
.
^̂ / /  Match de championnat de ligue nationale B

v̂ ""̂  f y Les ballons du match sont offerts par :
^̂Ĵ ^^̂  ̂ Bureau d'architecture Serge Berrut, Monthey

, Restaurant L'Escale, M. Guérin, Collombey

PRIX PESSE

Fr. 2780
Se fait également
en 240 cm
PRIX PESSE

Fr 2490
et en 290 cm
PRIX PESSE # Service

Fr 3080.— après vi

Livré et installé W • LivraiSC

Fermé le lundi 2 grandes expositions à Monthey gratuite

Quartier de l'Eglise
Quatre étages
d'exposition
025/71 48 44-45

«HIKPI IW i? UA lu\ Sweat shîrt

ŝ*>0  ̂ il rMim ? Jeans clochard
î_>r \\A_ ( litJLY velours côtelé

MARTIGNY

Une visite pour
Cinq matches, 1 point! Cette constatation, prise à froid,

laisse à penser que la situation des Bas-Valaisans tend à
devenir pour le moins Inconfortable. C'est vrai si l'on tient
compte que des seuls résultats négatifs enregistrés jusqu'à
ce jour... tant II est notoire que les défaites honorables... les
«oui mais...» et les «on joue bien... mais» sont plus vite re-
jetés des esprits que la vision d'un classement qui laisse un
sentiment d'inachevé.

Pourtant les hommes de l'entraîneur Frochaux sont, à
chaque sortie, habités du désir de bien faire et de la volonté
de démontrer à leurs détracteurs que le football montheysan
ne doit pas grand choses aux autres, même mieux cotés.
Pourquoi alors ces sentiments ne suffisent-ils pas à renver-
ser la tendance actuelle qui veut que les Bas-Valaisans ne
parviennent pas à sortir de l'ornière? Il n'est certes pas aisé
d'y répondre. Peut-être justement que ce désir de bien faire,
ce vœu collectif d'arriver à démontrer que l'on vaut mieux
que ce que l'on dit, une certaine malchance en quelques oc-
casions, peuvent apporter un embryon d'explication. Le des acteurs montheysans, l'ardent désir de renverser les
week-end dernier, en terre fribourgeoise, et à l'Instar d'au- tendances, et par là, de se donner un peu d'air avant de se
très matches perdus, les Illusions ont été rapidement ame- rendre à Laufon, autre respectable dans la hiérarchie ac-
nuisées; Cotting et Matthey, en conjuguant leurs efforts, ont tuelle.
eu tôt fait de transformer ce sentiment... en doute difficile à
effacer.

Six points, c'est la marge actuelle qui existe, mathémati

1942

• Nous sommes
meilleur
marché

• Rabais
permanents

• Reprise
de vos anciens
meubles

• Facilités
de paiement

• Service
après vente
Livraison

Route du Simplon
Les llettes
Grande halle
d'exposition
025/71 48 44-45

Monthey

un jeu de mots...
quement, entre Monthey et Granges, placé au cinquième
rang de ce classement de ligue nationale B. Cinq matches,
sept points, il ne fait pas de doute que les visiteurs du Jour
forcent le respect, même si leur dernière sortie, contre le
modeste néo-promu Rûti a laissé, malgré la victoire, une im-
pression mitigée.

La semaine dernière nous parlions de similitudes. Face à
ces Soleurois, hormis la différence de placement (14e et 5e
du classement), une autre constatation est de mise. Tant
Monthey que Granges ont en effet marqué à cinq reprises.
Un but par match... il n'est pas exagé de dire que les atta-
quants ne semblent pas connaître une réussite outrageante
en ce début de saison. La comparaison s'arrête néanmoins
là, car si l'on Jette un coup d'oeil sur les buts reçus, force
nous est de constater que Granges, avec son passif de trois
unités, peut se vanter d'une défense quasi imperméable.
Cette dernière constatation doit faire naître, dans l'esprit

En tous les cas, la visite des Soleurois est trop belle pour
que l'on ne se permette pas une petite fioriture en affirmant
que c'est l'occasion rêvée d'«engranger» deux points sup-
plémentaires et bienvenus...

Rue

^wjy ĵg
Ford profile l'avenir!

Nous vous présenterons les 1 et 2 octobre la

Ford Sierra 83
dans nos locaux de vente
* Stylisme d'avant-garde
* Technologies avancées
* Economie exemplaire
* Niveau de confort élevé
* Rapport prix-perfeormances extraordinaire

Venez consulter notre documentation

36-2849

1Q _ ___ ***_ =
l m̂ SURPLUS 17

45.- ^̂MARTIGNY



au lieu de 7.50
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A l'achat d'un jumbo

TEDDYMAT de5kg
à FF. 9.SIU au lieu de 12.50

ou de... deux flacons

TEDDY DOUCE
Fr. 4.50à au Heu de 5.50

de... deux paquets

Spécial
Stand électroménager
Satrap
DOW À A(tf A O.k....DOI a baie uuup
Garderie d'enfants
¦Amis Coop»
au rendez-vous
du 23' Comptoir
de Martigny

1950 Sion Q 1 n parking gratuit
P\ .r_ A, i Mirli dès fr. 20- d'achatriace OU I liai Grands Magasins d'Actualité

Le directeur de la CIA était un homme totalement 1 oreille du directeur. L'Allemagne de l'Ouest était stable,
désabusé en ce qui concernait les êtres humains et leurs prospère et solidement attachée à l'OTAN et à l'alliance
motivations. Il ne croyait à leur innocence que lorsqu'il de l'Ouest. Elle n'avait pas besoin d'un sauveur. Walther
en avait la preuve formelle et, à ses yeux, les intentions de n'était l'objet d'aucun scandale. Ses vies privée et profes-*1JH en avait la preuve formelle et , à ses yeux , les intentions de n 'était l'objet d'aucun scandale. Ses vies privée et profes-

^^Z Sigmund Walther paraissaient trop louables pour être sionnelle avaient été épluchées sur une longue période
_\̂ __ _̂_ sincères. Il visait le pouvoir et il avait choisi une politique sans qu 'on ait pu trouver le moindre incident douteux à
l^^B fondée 

sur 
le patriotisme, le pacifisme et la détente — utiliser contre lui. Là encore , c'était trop beau pour être

C^^B 

trè
s à la 

mode 
à cette époque —, qui n 'avait aucune vrai ; le directeur de la CIA n 'était pas satisfait et il avait

chance d'aboutir un jour. Le directeur de la CIA était dit à ses agents à Bonn de creuser plus profondément
donc persuadé que le politicien avait des mobiles beau- encore et de remonter plus en arrière. Il était impossible
coup moins avouables. Cette certitude ne le satisfaisait que Walther n'eût rien à se reprocher. Cependant , ils

<«wM£:fl pas, néanmoins, parce qu 'elle ne lui apprenait pas pour n 'avaient rien découvert d'autre qu 'une succession
B=——-j autant ses intentions profondes. L'aspiration au pouvoir d'aventures amoureuses avec des jeunes filles de son âge
>—¦&»*¦• I n'était pas une explication suffisante. Devenir chef de son à l'époque où il était étudiant , et il n'y avait pas la

R M im parti , viser le poste même de chancelier , telles étaient les moindre histoire de grossesse , d'avortement , de drogue
•B 1̂ raisons évidentes pour lesquelles Walther se mettait en ou de suicide pour leur donner quelque intérêt. Depuis

1 J avant comme il le faisait , mais pour l'esprit subtil du son mariage avec Minna Walther, il n'avait pas eu laavant comme il le faisait , mais pour l'esprit subtil du son mariage avec Minna Walther, il n'avait pas eu la
directeur de la CIA, elles l'étaient un peu trop, justement. moindre liaison extra-conjugale. C'était un homme d'af-
II y avait un son de trompette étouffé dans le ton faires intègre qui devait sa réussite uniquement à ses
mélodieux des déclarations politiques de Sigmund Wal- capacités et à son travail , un mari modèle, un père
ther, un faible murmure wagnérien qui accrochait aimant, un politicien aux idéaux élevés. A suivre

SERVICE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
TOUTES LES GRANDES MARQUES MONDIALES

Festival SONY
Walkman WM-2, complet 215

WM-R-2, avec enregistrement 350
WM-D-6 modèle professionnel 540

Radios portables : ICR-4800 140
ICF-760O-A, 9 O.C. 220
ICF-2001 ,avec adapt. 220

Autres modèles et marques en stock

O D VEUILLEZ M'ADRESSER CONTRE REMBOURSEMENT
|]| D VEUILLEZ ME FAIRE UNE OFFRE POUR:

:'Ê
i"i
!'£
§ NOM TEL.
M RUE LIEU

..-..V..T..̂ ..T.,T1,V..V.,V .V --..̂ -..---:."..-.-..̂ -..T..™M7:..

HfS/Uttr ydj fktttéi&h
PHOTO - CINÉ
CANON Al

Minolta

NIKON

H
f| PENTAX

OLYMPUS

Et tous les autres modèles et marques en stock

Projecteurs pour vos dispositifs :
Kindermann télé-foxus avec obj. 85 mm 184
Kindermann autc-focus avec obj. 85 mm 275
Projecteurs ciné :
Elmo K-100-SM (muet, 2x8 mm et super 8) 426
Elmo K-120-SM (muet, 2x8 mm et super 8) 578
Elmo ST-180 sonore super 8 738
Elmo ST-600-D sonore super 8 820
HI-FI: demandez notre liste spéciale des chaînes
TV vidéo: demandez-nous une offre du matériel désiré, au
prix Verdalne, naturellement

Marie-Jeanne SAVOY
reprend ses cours de

~m _w ^fl^t _ 0^  _m pour tous:
^m __r ___W __ . Âfm. ~ adolescents
W M. M _m I II - femmes
H _̂_W _̂ w_ \ Am^__ - hommes

• à Martigny, Sainte-Jeanne Antide
dès lundi 11 octobre à 17 h. 30, 18 h. 45, 20 h.

• à Saint-Léonard et Ollon
après les vendanges

Renseignements et Inscriptions : tél. 027/58 17 30,
dès 18 heures. 36-32732

AE-I progr. chromé FD 50 mm 1,8 563
A-l noir, obj. FD 50 mm 1,8 785
Winder A-2 250
flash 188-A 145
obj. FD 28 mm 2,8 210
obj. zoom FD 35-70 mm 4.0 325
obj. zoom 70-210 mm 4.0 macro 445
caméra Canon super 81014 XL sonore 1150
XG-1 Rokkor 50 mm 2.0 330
XG-M Rokkor 50 mm 1,7 485
X-700 Rokkor 50 mm 1,7 635
flash 132-X pour tous les Minolta 100
moteur PR X-700 220
obj. Rokkor 28 mm 2,8 229
obj. Rokkor 135 mm 3,5 156
obj. zoom Rokkor 35-70 mm 3,5 340
obj. zoom Rokkor 75-200 mm 4,5 518
EM noir, obj Nikkor 50 mm 1,8-E 315
FG chrom, obj. Nikkor SO mm 1,8-E 540
FM-2 chromé, obj. Nikkor 50 mm 1,8-E 601
F-3 chromé, boitier seul 1170
flash SB-10 134
obj. Nikkor 24 mm 2,8 360
obj. Nikkor 28 mm 2,8 395
obj. Nikkor 105 mm 2,5 335
obj . Nikkor zoom 36-72 mm 3,5-E 335
obj. Nikkor zoom 70-210 mm 4.0-E 527
ME-Super, chromé, obj. SMC 50 mm 1,7 470
Winder ME-2 135
flash AF-200- 95
flash AF-280-T 190
obj. SMC 28 mm 2,8 175
obj. SMC 135 mm 3,5 160
obj. SMC zoom 80-200 mm 4,5 465
OM-10 chromé, obj. Zuiko 50 mm 1,8 370
OM-1 chromé, obj. Zuiko 50 mm 1,8 465
OM-2 chromé, obj. Zuiko 50 mm 1,8 665
Winder-2 185
obj . Zuiko 28 mm 2,8 230
obj. Zuiko 135 mm 3,5 198
obj. Zuiko zoom 35-70 mm 4.0 320
obj. Zuiko zoom 75-150 mm 4.0 460

485
635
100
220
229
156
340
518
315
540
601

1170
134
360
395
335
335
527
470
135
95

190
175
160
465
370
465
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Cette opinion émise par l'entraîneur Georges- ci-Torti, et les «anciens» , qui ont une année d'ex-
Claude Rochat n'étonnera personne et elle se si- périence en plus, formeront le solde du contin-
tue parfaitement dans un début de championnat, gent.
Le précédent s'était également ouvert sur la même Du côté des Mélèzes, cette première confronta-
rencontre et les Valaisans s'en étaient revenus tion est attendue avec l'impatience que l'on peut
avec une jolie victoire de 4 à 1. L'histoire se répé- imaginer. Daniel Piller, que nous avons eu «au
tera-t-elle? C'est fort possible, mais avec la pru- bout du fil » , espère que les bons résultats obtenus
dence et le réalisme qui caractérisent les déclara- durant l'avant-saison inciteront le public à venir en
tions de l'entraîneur des Slerrois, une certitude nombre : «J'espère également qu'il comprendra la
n'est pas à être de mise : «Nous avons pénible- nouvelle orientation de notre équipe dans laquelle
ment battu les Neuchâtelois par 4-3 lors de la cou- sont entrés neuf juniors. Je suis persuadé que ce
pe Knie à Rapperswil et ensuite, leur victoire aux sera un beau match. » Les Slerrois n'auront pas en
dépens de Fribourg-Gottéron, chez lui, avec un ré- face d'eux le Canado-Suisse David Bàchler pro-
sultat de 8-3, me laisse croire que La Chaux-de- posé par Ambri-Piotta et que des raisons financiè-
Fonds risque fort de faire partie des outsiders, res n'ont pas permis à La Chaux-de-Fonds de gar-
Nous n'avons donc pas à sous-estimer un adver- der dans son continent. Sera également absent
saire apparemment plus faible, car l'enthousiasme Yvan Yerli et cela par suite d'incompatibilité avec
de cette équipe singulièrement rajeunie ne nous le le nouvel entraîneur Christian Wittwer qui fut
permet en aucune manière. C'est notre premier joueur à Kloten, Zurich et GS, entraîneur à Wetzi-
match en compétition et je crains que la nervosité kon, avant de prendre sa responsabilité actuelle,
et la tension ne soient pas absentés de cette ren- Les Canadiens Peter Shier et Gordon McFarland,
contre. » qui jouaient respectivement en Autriche et en Al-

Au chapitre de l'alignement, G.-C. Rochat nous lemagne, sont venus remplacer François Sigouin
fait part de l'incertitude qui règne quant à la parti- et Jean Trottier , transférés avec Philippe Mouche,
cipation de Pochon et Tscherrig, tous deux blés- «l'enfantterrible» , au néo-promu Ajoie.
ses, et qui n'ont repris l'entraînement que tout ré- C'est donc un Chaux-de-Fonds bien différent
cemment. Cette réserve faite, se déplaceront à La que celui que nous avions connu qui donnera une
Chaux-de-Fonds les deux gardiens Schlàfli et Mel- réplique très certainement valable à un Sierre fa-
ly, les défenseurs J.-L. Locher, Massy, Hirschi, vori au demeurant mais qui devra absolument le
Zwahlen et Wyssen ainsi que dix attaquants dont prouver.
le jeune Bernard Rotzer et bien entendu Guy Cro- nep.

If" "*viege - Grindelwald (18 heures]
On se souvient que l'année

dernière le HC Viège avait tout
simplement manque son entrée
en championnat en recevant
l'équipe de Grindelwald, qui ve-
nait d'être promue en ligue na-
tionale B. Un peu contre toute
attente, la formation de l'entraî-
neur Harrigan s'empêtrait dans
les filets qu'avait tendus l'astu-
cieux Hugo Leuenberger, alors

Horaire
des matches
Samedi
20.00 Arosa - Lugano

Fribourg - Davos
Kloten - Sienne

20.15 Ambri - Langnau
LNB(est)
Samedi
18.00 Dubendorf - Rapperswil

(à Rapperswil)
20.00 Herisau - SC Zurich

Wetzikon - Coire
(à Kreuzlingen)

LNB (ouest)
Samedi
18.00 Vlège-Grindelwald
20.00 Berne - Langenthal

Chaux-de-Fonds - Sierre
20.15 Ajoie - Lausanne

%m__ m________m
GRAND PRIX DES NATIONS
20 coureurs au départ

Vingt coureurs participeront dimanche à Cannes au 49e Grand Prix
des Nations disputé contre la montre. Le Français Bernard Hinault qui,
sur l'exigeant circuit tracé dans l'arrière-pays cannois avait obtenu de
1977 à 1979 trois victoires consécutives, viendra pour y renouer avec
le succès. Absent en 1980 à la suite d'une chute dans le critérium des
As, il avait connu l'année suivante sa première défaite dans le Grand
Prix des Nations, remporté par le Suisse Daniel Gisiger, lequel défen-
dra son titre dimanche.

Cette année, le Français n'a pas affiché la même efficacité dans cet-
te discipline. Ainsi n'a-t-il creusé que de très faibles écarts dans les
étapes contre la montre du Tour d'Italie et a même connu la défaite
dans le Tour de France dans l'étape de Valence d'Agen, terminant à
18" du Hollandais Gerrie Knetemann. Il n'en est pas moins vrai que Hi-
nault n'a été battu en 1982 par aucun des adversaires qui lui seront op-
posés à Cannes.

Parmi ses principaux rivaux, les Suisses Daniel Gisiger, Serge De-
mierre et Jean-Mary Grezet , ainsi que le Suédois Tommi Prim, l'Irlan-
dais Stephen Roche, deuxième l'an passé derrière Gisiger, l'Espagnol
Alberto Fernandez et le Hollandais Bert Oosterbosch peuvent égale-
ment briguer le succès dans une course très ouverte dès lors que Hi-
nault viendrait à marquer le pas.

Un quatrième coureur helvétique se trouvera au départ, Stefan Mut-
ter , tandis que la Suisse sera également représentée dans le Grand
Prix amateur par Laurent Vial.

que le gardien Schiller livrait
une partie à nulle autre pareille.
Déjà ce soir-là, à l'occasion
d'une confrontation d'un niveau
bien modeste, nous avions pu
nous rendre compte que le HC
Viège ne serait pas celui que
nous attendions. Pour ce qui est
de la formation mise au point
par Kevin Primeau, de prime
abord, il semble qu'au poin de
vue individualités, elle serait
mieux armée que celle de la sai-
son dernière. Disposant de gla-
ce depuis le 4 août dernier, le
HC Viège a pu préparer sa sai-
son dans d'excellentes condi-
tions et les résultats obtenus
lors du tournoi de Solingen sont
assez rassurants pour la suite
des événements.

Les championnats du CISM
Si la Suisse avait dominé l'épreuve à l'épée, l'Italie en a fait de même, à Ma-

colin, où elle a remporté les deux titres au fleuret des championnats du
Conseil international du sport militaire.

RÉSULTATS

Individuel: 1. Carlo Montana (It) 19 victoires, 3 défaites; 2. Matthias Gey
(RFA) 16-6; 3. Thomas Theuerkauf (RFA) 16-6; puis les Suisses: 14. Gabriel
Nlgon, 11-11; 15. Patrice Gallle, 11-11; 17. Pierre Jeandet, 10-12.

Par équipes: 1. Italie, 5-1 ; 2. RFA, 5-1 ; 3. France, 4-2; 4. Suisse, 3-3.

Une nouvelle fois , les «tur-
bos » risquent de souffrir au
Grand Prix de Las Vegas. Et ce,
en dépit du meilleur temps réa-
lisé par René Arnoux, sur Re-
nault, au cours de la première
séance d'essais. Ainsi, les «tur-
bos » ont éprouvé des difficultés
lors de cette séance initiale. Ex-
cepté Renault, auteur d'excel-
lentes performances avec le
meilleur temps d'Arnoux et la
quatrième place d'Alain Prost -
ce dernier ayant été une nouvel-

En principe, l'entraîneur-
joueur Kevin Primeau devrait
disposer d'un contingent suffi-
sant pour affronter les feux de la
rampe, ne serait-ce que pour
réussir son entrée en champion-
nat ! L'équipe haut-valaisanne se
présentera (en principe) dans la
formation suivante : Zuber; Chr.
Schmidt, Baldinger; Mazotti, L.
Schmidt; Zum Wald, Clemenz;
Soffredini; Primeau, Helland, Bi-
ner; W. Zenhâusern, Boni, Ma-
thieu; Anthamatten, A. Wyssen,
F. Wyssen; Marx, Roton, Jager.
Pour ce qui est de l'équipe de
l'Oberland bernois, ayant assuré
l'année dernière avec brio sa
position en ligue nationale B,
elle semble armée pour garder J
sa place au soleil.

le fois gêné par son coéquipier, Rosberg (Fin) Williams,
alors qu'il effectuait son tour le 1'19"162; 6. Niki Lauda (Aut)
plus rapide - les autres écuries McLaren, 1"19"171; 7. Nelson
à moteur suralimenté se sont vu Piquet (Bré) Brabham turbo
rejetées dans l'anonymat.

Nelson Piquet (Brabham) sep-
tième temps, Mario Andretti
(Ferrari) neuvième, Riccardo
Patrese (Brabham) dix-neuviè-
me, et surtout Patrick Tambay
(Ferrari) vingt-quatrième, à la li-
mite de l'élimination : bilan bien
maigre, qui laisse augurer une
course laborieuse pour les mo-
teurs turbo-compressés , si le
temps chaud persiste sur Las
Vegas. Quant au Suisse Marc
Surer, après avoir réussi de ma-
nière étonnante le deuxième
meilleur temps des essais libres
au volant de son Arrows, il a fi-
nalement rétrogradé au treiziè-
me rang.

Les «turbos» à la peine, Keke
Rosberg, Niki Lauda et John
Watson vont en profiter pour se
livrer une lutte extrêmement ser-
rée. Quelques centièmes seu- .
lement séparaient les trois hom-
mes à l'issue de ces premiers
essais. Et même si Rosberg, sur
sa Williams, tenait les devants,
sa tâche risque d'être d'autant
plus ardue qu'il devra repousser
les attaques incessantes de ses
deux adversaires de chez McLa-
ren... et de se retrouver peut-
être poussé à la faute.

Première séance d'essais en
vue du Grand Prix des USA
(Mlddle West), à Las Vegas: 1.
René Arnoux (Fr) Renault turbo,
1"17"868; 2. Michèle Alboretto
(It) Tyrrell, 1'18"756; 3. Eddie
Cheever (EU) Talbot-Ligier ,
V18"842; 4. Alain Prost (Fr) Re-
nault turbo. 1'18"922: 5. Keke

L'équipage champion de Belgique, formé d'Alain Lopez (à gauche) et de Guy Colsoul (à dn
te) a rendu visite à notre rédaction sportive lors de leur arrivée en Valais, avant de se rend
dans la station de Thyon 2000, où ils séjourneront durant le rallye. Bienvenue donc à ce syi
pathique équipage, qui a pour objectif de remporter le « Vin » 1982. Photo f

Ce sont finalement 101 équipa-
ges, provenant de neuf nations, qui
ont transmis, dans les délais, leur
bulletin d'engagement aux organi-
sateurs du Rallye du Vin, 23e du
nom. Né en effet avec le Comptoir de
Martigny, en 1960, la «classique»
valaisanne comptera cette année en-
core pour le championnat d'Europe
de la spécialité (avec le coefficient 2
sur un maximum de 4) ainsi que
pour les championnats de Suisse -
bien sûr - de Belgique et pour la
« Westcup» .

Pierre-Antoine Gschwend et ses
compagnons ont réussi à attirer un
«plateau» d'excellente facture, bien
que cette édition ne soit pas en me-
sure, sur la question de la présence
étrangère, de «rivaliser» avec la pré-
cédente, laquelle avait été, Il faut en
convenir, une cuvée exceptionnelle,
avec des vedettes comme Ragnottl,
McRae qui allait remporter l'épreuve,
et Vudaflerl. Il n'est pas superflu de
le répéter une nouvelle fols: la date,
choisie, ou plutôt «restante», pour
mettre sur pied le «Vin» tombe mal,
dans la mesure où elle est réguliè-
rement en concurrence avec le Ral-
lye de Chypre qui, non seulement,
bénéficie d'un coefficient supérieur,
mais dispose de moyens financiers
permettant de draguer plus aisément
les concurrents...

En outre, traditionnellement, le
surlendemain du «Vin», le Rallye de
San Remo, manche du championnat
du monde, prend son envol et mono-
polise ainsi toute l'énergie des équi-
pes de pointe.

Certes, de nombreux contacts fu-
rent pris, durant l'été, mais ni Ra-

V19"210; 8. Jean-Pierre Jarier
(Fr) Osella, 1'19"222; 9. Mario
Andretti (EU) Ferrari turbo,
1'19"246; 10. John Watson (GB)
McLaren, 1"19"320; 11. Jacques
Laffite (Fr) Talbo-Ligier ,
1 '19"635; 12. Andréa De Cesaris
(It) Alfa Romeo, 1'19"728; 13.
Marc Surer (S) Arrows,
1'19"764; 14. Derek Daly (Irl)
Williams, 1'19"808; 15. Bruno
Giacomelli (It) Alfa Romeo,
T20"065; 16. Derek Warwick
(GB) Toleman, V20"181; 17.

MATCH DES 8 NATIONS
Lewis, seul succès américain

Comme prévu, la RDA a remporté la troisième édition du
match des huit nations, disputé à Tokyo. Avec 194 points, les
Allemands de l'Est ont devancé l'URSS (178) et la RFA (138).
La RDA a glané 14 victoires à Tokyo. Les Etats-Unis, qui ont
présenté au public japonais une équipe très modeste, se sont
contentés du sixième rang.

Le seul succès américain a été signé par Cari Lewis. Sur
100 m, Lewis s'est imposé en 10"32, un chrono relativement
décevant pour la star américaine.

Le classement final. - (Dames et messieurs) : 1. RDA, 194
points; 2. URSS, 178; 3. RFA, 138; 4. Canada, 120; 5. Italie,
116; 6. Etats-Unis, 104; 7. France, 104; 8. Japon, 102. Mes-
sieurs: 1. RDA, 120; 2. URSS, 117; 3. Italie, 83. Dames: 1.
RDA, 74; 2. URSS, 61 ; 3. RFA, 58.

Patronage Nouvelliste
gnottl (disponible mais dans l'Inca-
pacité de trouver, par le biais de Re-
nault-Suisse, une monture à sa con-
venance), ni McRae et Rohrl, malgré
l'Intervention de Rothmans, engagés
au San Remo, ni Zanussl soudai-
nement appelé sous les drapeaux, ni
Demuth dont la préparation de son
Audi Quattro coûtait une petite for-

commençalt déjà le travail de recon-
naissance du parcours. Précisons
que Colsoul occupe actuellement la
cinquième place au classement In-
termédiaire du championnat d'Euro-
pe des rallyes. Son compatriote
Jean-Louis Dumont sera aussi à sur-
veiller de près, avec sa Datsun.

Autres «clients» sérieux: l'Anglo-
Saxon Russel Brookes, qui se pré-
sentera avec une Vauxhall Chevette.
Brookes vient de terminer au deuxiè-
me rang - derrière McRae - du
«Manx Rallye», l'une des classiques

Mauro Baldi (It) Arrows,
V20"271; 18. Ricardo Patrese
(It) Brabham turbo, T20"386;
19. Roberto Guerrero (Col) En-
sign, 1'20"516; 20. Paul Doesel
(Bré) March, 1'20"766; 21. Nigel
Mansell (GB) Lotus, V20"986;
22. Brian Henton (GB) Tyrrell,
1'21 "038; 23. Patrick Tambay
(Fr) Ferrari turbo, 1 '21 "067; 24.
Mandred Winkelhoeck (RFA)
ATS, 1'21 "563; 25. Teo Fabi (It)
Toleman, V22"324; 26. Chico
Serra (Bré) Fittipaldi, V23"100;
27. Elisea Salazar (Chi) ATS,
1'23"148; 28. Tommy Byrne (Irl)
Théodore, 1"24"208; 29. Rupert
Keegan (GB) March, V26"048.

du calendrier britannique et clnqu
me de celui des Mille Lacs, manc
du championnat du monde. Van i
Marel (Ascona 400) est égaler™
un chevronné. Ne vient-Il pas en
fet de fêter son cinquième titre
champion de Hollande de la spéc
lité? Quant à Sepp Halder, nul n'
besoin de le présenter: tant en 1{

parler et qu'après quelques retc
ches dues à des Impératifs d'or<
technique, la longueur totale du p
cours des «épreuves spéciales»
été ramenée de 505 à 466 kilomèt
soit sensiblement la même dlatar
que l'an passé.

On cherche
des vendeurs

Le Rallye du Vin cherche de<
vendeurs pour sa plaquette-car
net de fête. Tous ceux qui son
intéressés peuvent téléphone
au secrétariat du RdV, tel
025/71 44 42 ou se orésente
dès lundi au quartier général di
rallye, bâtiment des écoles, pla
ce du Manoir, à Martigny (tel
026/2 70 80).

Italie - Suisse
à Rome

La Fédération italienne a confirmé
officiellement que la rencontre ami-
cale Italie - Suisse du 27 octobre
1982 se déroulera au stade olympi-
que de Rome, à 20 h. 30.

La Colombie
doit décider
avant le 15 novemb

La Colombie a jusqu'au 15 noverr
bre pour décider si elle organise o
non la prochaine phase finale d
championnat du monde en 1986,
réaffirmé une nouvelle fois à Bel
Horizonte (Brésil) M. Joao Havelar
ge, le président de la Fédération ir
ternationale de football.

En cas de réponse positive a
questionnaire envoyé par la FIFA au
organisateurs colombiens, celle-c
enverra sur place une commissio
pour vérifier si les exigences pou
l'organisation du «Mundial» sor
bien réunies, a ajouté M. Havelangc
Dans le cas d'un désistement, le ce
mité exécutif de la FIFA mettra irr
médiatement en place le processu
pour la désignation d'un nouvea
pays hôte, a précisé M. Havelange
Ce dernier, en réponse aux ques
tions pressantes des journaliste
brésiliens, a nié que le Brésil, dan
un tel cas, avait déjà été choisi pou
accueillir la phase finale du « Mundic
1986».



A VF: l'horaire des matches
Deuxième ligue
1530 Ayant - Conthey
1645 Brig-Bagnes
1030 USCM - Grlmisuat
1545 Fully - Hérémence
1700 Savièse-Leytron2*
1530 Steg-Visp
Troisième ligue
1515 Grône-Chalais
1000 Leuk-Susten - Lalden
1600 Saint-Léonard - Varen
1530 St. Niklaus - Naters
1630 Salgesch - Granges
1000 Visp2-Lens
1000 Martigny 2 - St-Gingolph
1030 Riddes - ES Nendaz
1600 Saint-Maurice - Bramois
1600 Saxon - La Combe
1600 Vétroz-Chamoson
1600 Vouvry - Massongex

Quatrième ligue
1030 Agarn - Chippis
1600 Chermignon - Salgesch 2
1000 Naters 2 - Brig 2
1000 Sierre 2 - Raron 2
1500 Termen - Miège
1015 Turtmann - Steg 2
1000 USASV-Ayent 2
1400 Anniviers-Erde
1700 Bramois 2 - Montana-Crans
1030 Chalals 2 - Grône 2
1500 Nax - Grimisuat 2
1030 Ardon - Aproz
1000 Chamoson 2 - Savièse 2
1015 Châteauneuf - Saillon
1715 Conthey 2 - Fully 2
1000 Sion 4 - Isérables
1600 Vex - Vétroz 2
1015 Bagnes 2 - Vernayaz
1000 Evionnaz - Orsières
1000 La Combe 2 - Voilages
1000 Monthey 2 - US Port-Valais
1615 Troistorrents - USCM 2
1600 Vionnaz - Saint-Maurice 2

Cinquième ligue
1000 Chermignon 2 - Leuk-S. 2
1530 Lalden 2 - Agarn 2
1030 St. Niklaus 2 - Chippis 2
1430 Saas-Fee - Turtmann 2
1030 Termen 2 - Varen 2
1600 Chalais 2 - Saint-Léonard 2
1600 Chippis 3 - Ayant 3
1000 Hérémence 2 - Loc-Corin
1030 Montana-Crans 2 - Lens 2
1600 Noble-Contrée - Evolène 2
1600 Arbaz - ES Nendaz 2
1600 Erde2-Aproz 2
1000 Massongex 3 - Evolène
1400 Saxon 2 - Ardon 2
1015 Fully 3 - Bagnes 3
1330 Martigny 3 - Troistorrents 2
1000 US Port-VS 2 - Orsières 2
1600 St-Ging. 2 - Massongex 2
1615 Vernayaz 2 - Saillon 2

Carrosserie
des Berges

Aymon-Gaudin

Chandoline-
Sion

*

Café
de l'Etoile

Raymonde Courtine

Luc-Ayent

y. MICHEL LUYET
/¦\ Rue de

/LIA Lausanne 148

JttlTlW 1950 SION
/f \\\ I |""V0 027/22 34 69

Lavez ou faites laver votre voi-
ture avec une nouvelle instal-
lation automatique

Café de la
Promenade
G. Dussex-Chabbey

Saxonne
Ayent

Carrosserie
du Rawyl

Jean Frères

Ayent

Seniors
1700 Agarn - Raron*
1700 Turtmann - Naters*
1700 Visp2-Lalden*
1700 Saint-Léonard - Salgesch '
1530 Visp - Sierre*
1700 USASV-Châteauneuf*
1645 Fully - Sion*
1700 Leytron- Vétroz *
1715 St-Maurice - La Combe *
1415 Troistorrents - Monthey *
1450 Vionnaz-USCM*
1600 Vouvry - Martigny *

Juniors A- 1er degré
1515 Bramois - Sierre
1445 Brig- Steg
1600 Châteauneuf - St-Léohard
1600 La Combe - Leuk-Susten
1500 US Port-Valais - Naters
1630 Savièse - Saxon

Juniors A - 2e degré
1030 Lalden - Brig 2
1400 Noble-Contrée - Termen
1430 Sierre 2 - Turtmann
1430 Varen - St. Niklaus
1330 Visp - Salgesch
1330 Ayent-Grimisuat
1400 Granges - Anniviers
1300 Grône - Aproz
1430 Montana-C. - Hérémence
1300 ES Nendaz - US ASV
1630 USCM-Orsières *
1430 Saillon - ES Nendaz 2
1420 Troistorrents - Isérables
1430 Vernayaz - Riddes
1600 Vollèges - Bagnes

Juniors B-1er degré
1300 Brig-Bagnes
1345 Hérémence - Vollèges
1415 La Combe - Bramois
1615 Orsières - St. Niklaus
1430 Raron-Vétroz
1430 Turtmann - Martigny

Juniors B - 2e degré
1645 Leuk-Susten-Naters *
1615 Steg-Visp*
1600 Varen - Sierre2*
1645 Bramois2-Ardon*
1700 Conthey2-Chalais*
1600 Montana-C. - Château

neuf*
1530 Noble-Contrée-Ayent*
1645 Sierre-Evolène*
1430 Isérables - Saxon*
1530 St-Maurice - Troistorrents *
1430 Vernayaz-US Port-VS*
1630 Vionnaz-Monthey 2*
1500 Chamoson - Lens
1400 Erde - Fully
1245 Fully2-Saillon
1445 Savièse - Leytron_________
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Pour les défenseurs du FC Ayent, le danger viendra surtout de
Stéphane Nançoz (à gauche) et de ses coéquipiers de l'attaque
contheysanne, demain après-midi, au stade Saint-Jacques. Une
raison supplémentaire donc pour eux de se montrer particuliè-
rement attentifs et vigilants. Photo Mamln

CARR OSSERIE T> U _ \ALL YE café-restaurant Fontannaz Gabriel

Café Délétroz & Dumoulin du Chamois & Aymon Willy
Travelletti /rY^̂ ^=?%T. ^„ ,  Chandoline * «Chez Denise» Gypsene - peinture

f __> C_J à.J\ Téléphone 027 22 89 89 Papiers peints

Ayent Ij^pSffi gjd IQ50 Sim Botyre-Ayent TéRcISISaoTél. 027/38 12 51
Téléphone privé: Dêlêtro^ 027 j 817 Jj - Dumoulin 027 2) 4746

Juniors E
1400 Leuk-Susten - Raron 2*
1330 Steg - Brig*
1400 Visp - Naters 2*

Juniors C- 1er degré
1330 Bagnes - Vollèges
1515 Bramois-Chippis *
1500 Monthey2-Fully*
1600 Saillon - Sierre*
1515 Savièse - Brig *
1700 Sion 3 - Hérémence*
Juniors C - 2e degré

1330
1400
1600
1600
1500
1500
1530
1400
1500
1500
1415
1530
1300
1515
1300
1430
1500
1500
1430

Brig 2 - Raron *
Naters-Visp*
Steg-St. Niklaus *
Termen - Saas-Fee*
Leuk-Susten - Agarn *
Mlège - Noble-Contrée *
Salgesch-Lens*
Sierre 3 - Montana-Crans*
Chermignon - Arbaz*
Granges-Sierre 2*
Grône-Anniviers*
Saint-Léonard - Chalais*
Aproz-US ASV*
Avent - Savièse 2*

1545
1630
1445
1400
1515
1700
1500
1515
1630
1400
1630
1530
1600
1530
1530
1630
1630
1630
1515
1530
1445
1430
1400
1430

Conthey 2 - ES Nendaz *
Grimisuat-Erde *
Ardon - Saxon *
La Combe - Riddes *
Leytron - Isérables*
Vétroz - Fully 2*
Orsières - Monthey 3
Saint-Gingolph - USCM
Saint-Maurice - Evionnaz
Vouvry - Troistorrents

1730 Fully3-Bagnes*
1530 Leytron 2 - Martigr
1800 Saillon-Orsières *
1330
1400
1530
1710
1500
1500

Juniors D
1500 Naters-Brig2* Juniors Inter A I
1430 Raron-Visp * 1430 Sion - Langenthal
1430 Turtmann-St. Niklaus* 1500 Martigny - Young Boys
1400 Agarn - steg * Juniors Inter A II1430 Brig - Naters 2* Juniors inier M 11
1400 Leuk-Susten - Raron 2* 1345 Fully - Central
1600 Chalais - Salgesch * \ %fn ^PJI^MI^n"

S
1400 Chippis - Miège * 1230 Sion 2 - Meyrin
1400 Sierre2-Varen * Juniors inter B I
1500 Chermignon-Loc-Corin* 1430 sion - Vernier
1400 Noble-Contrée-Sierre *
1400 Saint-Léonard - Lens* Juniors Inter B II
1400 Ayent2-Grône* 1630 Sion2-Grand-Lancy
1400 Bramois - Evolène* i..~i*,.e intA. /* 111400 Savièse2-Hérémence* juniors inier O II
1500 Grimisuat-Savièse* 1500 Conthey-Onex
1400 ES Nendaz - Ayent * 1515 Mart gny - Montreux
1400 Sion 3-Bramois 2* 1400 Monthey - Siviriez
1415 Conthey 2 - Châteauneuf* LN - juniors D
1700 Vétroz - Aproz * Jc _ * .
1700 Chamoson - Martigny 3 * 1 fOO Monthey - Lausanne
1700 Leytron- Conthey* 1530 Sion - Martigny*
1430 saiiion - Riddes* [_r>j - juniors E

La Combe - Vernayaz *
Martigny 2-Saxon *
Monthey 2-Fully *
St-Gingolph - US Port-VS *
Vionnaz - Saint-Maurice *
Orsières - Vollèges
Troistorrents - Orsières 2

1515
1500
1330
1615
1330
1330
1300

1500
1500
1530
1530

* Se Jouent aujourd'hui

Brig2-St . Niklaus*
Naters - Visp 2*
Raron - Saas-Fee*
Chippis-Varen*
Grône - Leuk-Susten 2 *
Sierre 2-Turtmann*
Chalais - Bramois 2*
Granges - Annivers*
Lens - Sierre*
Hérémence - Granges 2*
Sion 5-Ayent*
Chamoson - Châteauneuf 2 •
Grimisuat-Sion 4*
Châteauneuf - Ardon *
Conthey 3-Riddes *
Fully 2-Sion 3*
Martigny 5 - Chamoson 2 *
Riddes 2-Conthey*
Vétroz - Fully*

Fully 4-Leytron*
La Combe - Saxon *
Monthey 3 - Evionnaz * •
Troistorrents - St-Maurice*
Saint-Gingolph - Vionnaz*
Vouvry - Monthey 4 •

Monthey - Lausanne*
Monthey 2 - Lausanne 2 *
Sion - Martigny*
Sion 2-Martigny 2*

RAROGNE - MALLEY
Des soucis valaisans

Après son entrée très remar-
quée en championant, du 22
août dernier (victoire 2-1 à
Orbe), puis le partage des points
face a Martigny, une semaine
plus tard, il semblait que le FC
Rarogne aurait un mot à dire
dans ce groupe ouest de pre-
mière ligue. Et bien, ce ne fut
qu'un feu de paille et voilà que
trois dimanches on est rentré
bredouille. Les points se sont
envolés comme feuilles mortes
emportées par la brise d'autom-
ne. Le FC Rarogne connaît quel-
ques problèmes et une certaine
malchance lui tient compagnie.
La semaine dernière l'arrière
Stefan Salzgeber se fracturait le
tibia de la jambe droite et ne
jouera plus cette année.

OJ nordique AVCS
L'espoir du ski

Chaque ski-club doit être Intéres-
sé par le mouvement de Jeunesse.
De nombreux clubs s'endorment
trop facilement lorque la réussite
n'est plus. Et pourtant, la plus belle
tache d'un dirigeant est de vivre
avec cette Jeunesse de lui Insuffler le
goût de la compétition et en fai-
re des adultes. En tant que respon-
sable du mouvement OJ nordique de
l'AVCS, J'Invite tous les clubs à «se
réveiller», et à apporter leur colla-
boration au mouvement cantonal.
Une seule devise: collaboration.
Nous avons besoin d'idéalistes qui
sont prêts à offrir un peu de leur
temps de loisir pour leur club et pour
servir notre Jeunesse.

De plus, tous ceux qui désirent
soutenir notre mouvement par un
apport financier seront toujours les
bienvenus.

A tous, Je souhaite beaucoup de
succès pour la prochaine saison.

Le chef cantonal nordique
Daniel Zurbriggen, Saas-Fee

PROGRAMME
DES COURSES OJ NORDIQUE
Coupe OJ

5 décembre, Lourtier, coupe valai-
sanne; 19 décembre, Zermatt, coupe
valaisanne; 8 et 9 janvier 1983, Lid-
des, championnats valaisans; 22 et
23 janvier, Saint-Légier, champion-
nats romands région Ouest; 6 février,

Blumenthal a dû être opéré
pour une déchirure des liga-
ments à l'aine. Quatre hommes
ont manqué à l'entraînement,
soit Basili , Pius Imboden, Amac-
ker (en cours de répétition) et
Urs Schmid à l'école de recrue.
Quant à Ewald Grand (blessé
samedi après-midi), il traîne la
jambe et sa présence demain à
Rhoneglut demeure incertaine.
L'entraîneur Koni Imboden ne
disposera que d'un contingent
de douze hommes. Il faudra
donc mettre les bouchées dou-
bles pour affronter les banlieu-
sards lausannois qui ne dispo-
sent que d'une modeste avance
de deux points sur les gars de
Rhoneglut!

MM

ski valaisan
Saas-Grund, coupe valaisanne; 18 et
20 février, Einsiedeln, championnats
suisses OJ; 27 février, Evolène, cou-
pe valaisanne finale OJ.

PROGRAMMES DES COURSES
1982-1983

1982, décembre: 5 Lourtier; 12
Bienne, Grafschaft (4) Epreuve de
l'Avert; 19 Zermatt; 26 Savièse, Ober-
wald Rhonegletscherlauf. 1983, jan-
vier: 2 Liddes, Saas-Grund Saaser-
lauf, Vercorin; 8-10 Liddes, cham-
pionnats valaisans"; 16 Saas Fee An-
toniuslauf, Suen, Saint-Martin; 18
Zermatt épreuve nocturne; 23 Ba-
gnes championnats suisses; 28-30
Bagnes championnats suisses; 29
Salvan. Février: 1. Bagnes cham-
pionnats suisses. Mars: 6 Blitzingen-
Oberwald Obergommerlauf; 20 Sim-
plonlauf Simplonpass; 27 Morgin.
Avril : 4 Leukerbad.

Les tests juniors auront lieu le
9 octobre 1982 à Marbach. Tous les
juniors ainsi que les membres des
cadres juniors sont intéressés. La
course se déroulera de 8 h. 30 à
17 h. 15 environ.

Inscriptions du 25 septembre 1982
jusqu'au 25 septembre. Pour d'au-
tres renseignements téléphoner au
numéro 028/57 26 71.

Le chef OJ nordique AVCS
Daniel Zurbriggen, Saas-Fee
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Prix des produits agricoles (III)

La culture des champs
Chaque jour, plus d'un million de clients font leurs achats à Migros, ce qui
montre l'ampleur de la tâche incombant à notre entreprise. Celle-ci a par ail-
leurs le devoir d'informer les consommateurs et d'expliquer, en l'occurrence,
les conséquences sur le prix des produits de la terre de l'adaptation du revenu
agricole décidée en juin dernier par le Conseil fédéral. La culture des champs,
dont il est question dans ce texte, bénéficie d'un appui appréciable pour des
raisons d'orientation de la production.

L'extension delà culture des champs ne
vise pas seulement à assurer l'approvi-
sionnement du pays, mais constitue si-
multanément le principal moyen d'allé-
ger la production animale et en particu-
lier le secteur laitier.
Le Conseil fédéral a donc relevé les prix
de prise en charge pour les céréales in-
digènes propres à la mouture de 4
francs les 100 kilos pour le blé et même
de 5 francs pour le seigle* Mais le
consommateur n'a pas à craindre une
augmentation du prix du pain cette an-
née, la récolte indigène ayant souffert
des intempéries, ce qui a libéré quelque
peu les importations de blé étranger
meilleur marché. La diminution des em-
blavures de céréales panifiables enre-

gistrée ces dernières années n a pas
empêché la production indigène de
couvrir une partie toujours plus impor-
tante de la consommation totale. De-
puis deux ans en effet, elle atteint envi-
ron 75% des besoins du pays. Les pro-
grès de la sélection et des techniques
culturales ont permis de doubler en 40
ans le rendement moyen des blés. Il se
situe actuellement non loin de 50 quin-
taux à l'hectare.

PUS d'aupmentatf on
du pr ix  (tes yogourts

Migres

¦T<| U| ________________________ URGENT
_̂ _ _ t̂  Je cherche à louer
««¦¦fc  AFFAIRES IMMOBILIÈRES région Sion - Sierre¦" J. vmaA vendre à Vérossaz m̂

«¦¦ori fl Ahalât ailAÎan 3~4 chambres à coucher, living,
«JICIIIU wlICMd ClIlvICII cuisine habitable, sur un niveau, si

possible de plain-pied.
- Rénové en 1977-1978 Petit terrain clôturé désiré
- Construction massive en maçonnerie et bois
- Surface habitable 162 m2, avec pré, jardin et verger jél 022/76 24 01- Surface totale 3217 m2 22-031340- 9 chambres et séjour, loggia, bibliothèque, cuisine, coin 

à manger ,
- W.-C.-douche, salle de bains, etc. Pour cause de départ
- Emplacement idéal Je vends à Sion
- Hypothèque à disposition Fr. 140 000.—
- Prix intéressant.

Pour traiter et visiter: Régie Jean Rlgolet, rue du Coppet 1, 3 PP3l ¥©HI©ll ï
Monthey. Tél. 025/71 53 63. 365652 -m —SX..—' o pièces

I 170 m2
Pourquoi payer un loyer élevé? dans immeuble résidentiel
Alors que, vous aussi, pouvez devenir proprié-
taire à des conditions avantageuses Renseignements

sans engagement
M- «m . . ... A Tél. 027/22 96 28

Sion - Promenade du Rhône heures de bureau 36.005020
Situation de premier ordre pour l'habitat, dans ~ 
un cadre de verdure et de calme, avec maga- A vendre
sin de quartier à Grimisuat

Petit immeuble résidentiel villa
de 12 appartements 6 pièces
I mmM& t__uv_nWL F]ra _ [Ite  ̂ AÏS*'. ! Fr. 320 000.-.

J rr-iï-̂ ?;1"1 _Eë?~!D-~ Renseignements sans engagment
J U_ S_ Ô ] oJZ_lK~ 

-. Tél. 027/22 96 28
P rr~-ft. ¦ nSir heures de bureau.

x-\ p?v C Ç_~l J TT? a „/\^ j 36-005020

—-. Xr^& J3 _ \^i-ÀjfàÙ3_î£x " i itf?^-1 Occasion rare, centre ville de

lÏqO ̂ i__ _

__ ll&è_ f¥\ -"o.e Sn9 " PPE' *" "";
___Z_

_ _ _ _Mi/
~
lil̂ J appartement 110m2

SllrfaCP PnVÎrnn 10_ NI2 + 9rande terrasse + adjonctionvHllldUG environ lUU m possible d'une surface de 110 à
de Fr. 215 000.- à 235 000.- 175 m'en d"p|ex

Chaque appartement est traité de manière résiden- l
__ T^£_ Tà pUonl "tielle avec des matériaux de premier choix. béraie, bureau, cabinet avec ap-

., , parlement en annexe.
Vente 027/22 45 31
et 027/23 33 63 _ . „
renseignements : 027/22 24 47 F«™ gfl»

» us
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chiffre

36'607 1951 Sion.

La culture des céréales fourragères pour
sa part s'est considérablement accrue
ces dernières années. Cela est dû aux
primes de culture, mais surtout au ren-
chérissement des denrées fourragères
importées, consécutif d'une part aux
conditions du marché et d'autre part à la
charge que constituent les suppléments
de prix prélevés à la frontière. Rappelons
que la production indigène de céréales
fourragères ne couvre que le tiers envi-
ron de nos besoins. Pour l'entreprise
d'élevage, cultiver de l'orge permet
donc d'acquérir une certaine indépen-
dance vis-à-vis des moulins, auxquels il
suffit de payer la mouture. Quant au
maïs, il sera cultivé, ensilé et consommé
sans passer par aucun intermédiaire.
Pour encourager le développement de
ces cultures, la Confédération a relevé
les primes de culture de 100 francs pour
les cinq premiers hectares. En général,
un système dégressif a été choisi pour
ne pas accorder trop d'avantages aux
domaines déjà favorisés par leur taille et
la zone où ils se trouvent. Voici le nou-
veau barème des primes de culture pour
le maïs:'1050 francs par hectare pour
les 5 premiers hectares d'une exploita-
tion; 600 francs par ha entre 5 et 10 ha
et 300 francs pour chaque hectare au-
delà de dix.
Concernant les pommes de terre de ta-
ble, les prix de la récolte 1982 ont été
relevés de 2 francs les 100 kilos. Le
consommateur paie également davan-
tage ses pommes de terre depuis le 1 er
septembre.

Quant aux betteraves sucrières, leur
contingent sera augmenté en 1983 de
50 000 tonnes, pour atteindre 850 000
au total. La récolte indigène de bettera-
ves raffinées par les deux sucreries
d'Aarberg et de Frauenfeld couvre les
30% de nos besoins. A Migros, le prix de
vente du sucre a subi cette année deux
diminutions successives, l'une le 4 jan-
vier, l'autre le 13 avril, en raison de l'évo-
lution favorable du marché mondial et
en dépit des suppléments de prix préle-
vés par l'Etat à la frontière.

A vendre au plat de Veyras, route
vers l'église, dans petit immeuble
de 7 appartements SION centre-ouest - A vendre

appartements 4Vi p.
98 m2 , avec grande loggia. mâCHlif ïflUGSPossibilité de choisir les différents ¦ ¦¦«¦««•¦¦¦¦¦ %| »¦ «*»*»

fflS Fr3! 75 500.-. appartements
Pour traiter s'adresser à: Prise de possession fin juin 1982 ou à convenir.
R. Rouvinez, architecte
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2°bureau Résidence TOURNESOL,

22 61 52 privé f U B  de l'EtlVOl 2-4
36~029857 Immeuble de 5 étages, pelouse, jardin de jeux pour

Je quitte Sion et vends mon enfants, ensoleillement, tranquillité

appartement 2 petits attîques
remis à neuf. Sis au nord de la vil- 8 41/2 pièCSS
le. Grand living divisible en 2 piè- y ny »»sA f»occes, 2 chambres à coucher, cui- / 0/2 picCeS
sine, bains, W.-C. séparé. Prix en
dessous des normes. Financement assuré à des conditions appropriées.

... ... Possibilité : d'achat par location-vente.Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre U 36-032674 à
Publicitas, 1951 Sion. „ , . . .1. Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
A vendre à Sion, avenue Maurice- rue de la Dent-Blanche 10 (immeuble La Croisée)
Trolllèt

magnifique i f JTTW? TflTWflTkWappartement 314 pièces f f  m f_ WÊ_ W_ wWM ÎI
93 m2 , balcon, 4e étage. m _m M̂uSAf>SSuà llê_wi/Mn_S
Place de parc. Fr. 230 000.-. M m _f_______i_____________W
Ecrire sous chiffre Z 36-302969 à ««««««««««««««««w «««««««̂««««««««««««««««««««««««««««««««««»
Publicitas , 1951 Sion. m——m__ W___w__________________________mm

Je cherche
à louer
région Slon-Ardon

terrain
pour culture
maraîchère
irrigable.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre
F 36-302974 à Publi-
cités, 1951 Sion.

A vendre
à Mollena

appartement
4Vz pièces
en attlque, dans petit
immeuble de vacan-
ces.

Fr. 260 000.-.

Tél. 027/41 40 22.
36-302880

Publicitas
027/21 2111

HT k̂Jjj^B fcfcJl I ? prospectus d'information 
sur vos 

produits
BF^̂ I«^«̂ r̂i I et l'isolation des bâtiments
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VI LUI I ? brochure «Comment moderniser votre
¦s^MaMnHHr âlAT k II immeuble 

en 
améliorant l'isolation"

||SpyMRl l̂ ^̂^ =̂ 5l I Nom/Prénom: 
j j / g jJ l l_ f__ }_____^-̂ -̂ -̂ -m 

Adresse: 
Flumroc S A, 1000 Lausanne 9, A NP/Localité: NV
tel. 021 36 99 91 

°T\  Envoyer à: Flumroc SA, 19, av. Beaulieu, Case
0 I postale 101,1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91

Dans une telle situation , il importe de pro-
mouvoir en Suisse la vente des produits de
l'industrie indigène, d'autant plus que le
label SWISS MADE garantit la qualité et
la précision. Toutes les montres MI-
REXAL sont fabriquées par des techni-
ciens travaillant dans des usines helvéti-
ques sises dans les régions touchées par la
crise.
Depuis 1968, année où Migros s'est lancée
dans ce secteur, 1,7 million de montres ont
été vendues dans ses magasins, toutes
SWISS MADE, celles à quartz également.
Désirez-vous savoir l'heure exacte? Choi-
sissez la précision MIREXAL.

Une chance à saisir!
Jeans en velours

côtelé
pour dames: du 38 au 46,

en plusieurs coloris

35.-
pour hommes: du 36 au 54,

en plusieurs coloris

3&- 

Industrie horlogère

Multipack
Toutes les sauces

en sachets
—. 15 de moins par sachet dès
l'achat de 2 sachets au choix
Exemple: 1 sachet de sauce

chasseur (45 g)
—.85 au lieu de 1 .—

Précision suisse
En 1970, l'industrie horlogère suisse occu-
pait 89 000 personnes. Depuis lors, ce
nombre a diminué de moitié. Aujourd'hui ,
travail partiel et licenciements sont à
l'ordre du jour. En proposant des montres
MIREXAL, Migros a l'avantage de contri-
buer au maintien de places de travail dans
cette branche de l'économie de notre pays.
Cette crise de l'horlogerie qualifiée de glo-
bale puisque même les Japonais enregis-
trent des chutes de chiffres d'affaires est
due à la récession mondiale et à la surpro-
duction qui lui est liée. La recette de la semaine

Escalopes à la mode chasseur
Saler légèrement 4 escalopes de veau pas
trop minces, les badigeonner de moutar-
de, les tourner dans la farine et les faire
cuire avec deux oignons hachés fin. Pré-
parer à part la sauce chasseur (actuelle-
ment en offre spéciale) et l'ajouter à la
viande. Cuire à feu doux durant 30 minu-
tes. Entre-temps, égoutter une boîte de
chanterelles (aussi en offre spéciale), cou-
per en petits morceaux 3c. as. de poi-
vrons rouges en languettes (vendus en bo-
cal) et hacher fin 3 c. à s. de persil. Ajouter
le tout à la viande une fois qu 'elle est cuite
et laisser mijoter le tout recouvert encore
15 bonnes minutes. Servir avec du riz ou
des pommes vapeur.

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Invitation à visiter une villa, clés en main

Villa «portes ouvertes» à Antagnes-sur-Ollon
Samedi 25 septembre de 9 à 17 heures
Dimanche 26 septembre de 9 à 17 heures
Samedi 2 octobre de 9 à 17 heures
Dimanche 3 octobre de 9 à 17 heures

Parcours indiqué depuis le Restaurant Bellevue à Antagnes

Robert Bruchez
Construction générale, 1867 Antagnes
Tél. 025/39 11 67 143.343.542

I Veuillez me/nous faire parvenu
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V^l VÉHICULES AUTOMOBILES I StF —•W , *"*""» ™„fl _____ ~1̂ /TL. J _ .cnc T1 
neuve, non immatri- 1981, Station-wagon, 20 000 km, FOTd MUStatig COCCinelle

r  ̂ M _ *_ , Peugeot 505 Tl F"'11600 - en parfait état 5.00 1200 n large

Opel Manta 5 vitesses : K
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R
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CC Î5 *r"" , 1981,10000 km ««¦¦¦ «,¦«-«»*»¦ Fr.11000.-. Fr.2700.-. Cédée à Fr. 5500.-.

Hprnnvrpy PP nnr-çflnçr 1981,24 000 km FMoeoo- BMW 733 IUcmuvit/Z. i/i/ \J \AL jg-iAft Peugeot 304 Peugeot 
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Volant en mainS . break 305 GLS boitei5- vitesses, moteur neuf 3̂ 032540 2
0̂1059 

de 19à20 n
36-43594;VUlOllt V^ll lliaillJ- 1979,54 000 km 1981.40 000 km Fr. 18 00.. 

... Peugeot 104 S Fr. 8300.- Tél. 021/24 6815. 83-750 A vendre A vendre

/ A_ _ _ _ _ _ _
_\f^%>. -^ Sport Suisse Peugeot A vendre Ford Avenare 

v««««fc -/ f_m_WTi} \ \_ % 1981, 14 500 km 505 STI Avenare 
TaUPUS ¥ 31113113

A_mmm _ \_m*̂ Peugeot i9ei , 10000 km __
_ _ _ _ _ëm_ Lada NIva on  ni rv oonn <oct̂_&iam~**mm3~~~_ \WmW^:̂ . ¦ 3 toutes options, radio HOnOS ,* ^. vi Z.O GL CX 22UU 1 «CD

-"̂  «f ./ 104 BLB Fr. 17 600.- 
¦¦ WI «»M« 4 X 4  Dallas -- ,. „
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___ • ,- i/T 1979,34 000 km Peugeot 750 CB luxe e«ee

6 000 km DTMX
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504 GL mod. 79, toit ouvrant , Fr 5a0o 1975,100 000 km. blanche, expertisée

Sfc ï̂ïTTnfTW "̂  ^«̂ ^̂ ««««« •P" l978' 80 00°.
k
«- «. Payait état . Prix à discuter. radio. Fr. 5800.-. 15 000 km.
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962 000knV Fr 580°- Fr' 9000- TéT /̂TuM Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/55 21 08
_M$m_______________te _m 1977 62 000 km Renault 4 GTL Tél. 025/71 79 75 3X302975 23 45 28. heures des repas.
______________________________ TalbOt " "7, le samedi dès 15 h. Tél. 027/88 26 52. 36-302975 36-002848 36-43593!

, c _ _ r_ _ _ Cl 1980,49 000 km 
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Manta GT/J, GT/E OU Berlinctta ¦ Moteurs puis- 
'̂̂ " n Crédit et garantie A vendre Occasion à vendre A vendre A vendre 

AVe"dre

sants : 2.0 1 S (100 CV/DIN) ou 2.0 I a injection Simca 1006 SR accordés
9 A vendre 

Lancia
(110 CV/DIN). «Tous les-modèles sont dotés d'un 1977.34 000km 

T_ no7/RR AOA1 D_ .-_ _ t l \. Renault 20 TS B,a(mim. ., Beta
équipement et d'un tableau de bord sport. Jeep CJ 6 J2S"«£). JS"®11" mod. 78, Fr. eooo.- Ç

,
1f*?

,tm0 Alfd _*££_
, -, , 1973, Fr. 6500.- 36-002888 1 2 TL Citroën 75 CL «SUUW

La Manta vous attend. Chez nous! _ \ _ YXa__ -IQTB i- nmimPour bricoleur A vendre 78 000 km, exp. Juillet GS 2400 ,__. m __ u_  6 cylindres ™™- ** 00°km
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1976, Fr. 3000.- GOlf Fr. 3500._. CltrOBn 0,7/22 3646
__ ^  Peugeot 304 GL GTi break 1220 Tél 027/22 36 46 Tél 027/ î  

m027/|| l?#
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VW Variant A vendre AVendre
** Autoval Veyra. 027/55 2616 , 1976. Fr. 2500.-. A vendre VW Variait! Avendre

Garage des Onlire* S.A. J Prix à discuter. 1600 Uari>aHos
Ê ^L.uren. T.chopp °27/411338 = Tel 027/38 26 94. Tél 025/71 30 44 5"̂ " mod. 73, Fr. 1700.- o IO E 

DalhatSU
3 iS!ST.

u"jren,T,chopp 027/551299 ; 36̂ 2712 £*£*,'£ *°£ 4 WD VW 1303 280 E BMW 733 i F20 LK
a Garage du Moulin, Ardon 027/8813 57 | _ break . „ -, „mI2 ^1 Avendre A vendre UT9__. mod. 71, Fr. 2300.- mod. 76 à 79.

Saab 99 1978,73 000 km 1977,35 OOO km
Avendre Kaufîicalfi Ford 33 000 km, 4 pneus mod 76 Fr 25u0- avec accessoires jaune

^- - . ¦- ——« Raiiaon iU S» _, nei9e- n _Kj . i u ,r i . ___i. Station Agip
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Leytron - Stade Saint-Martin

©

Dimanche 26 septembre à 15 heures

LEYTRON - MONTREUX
Championnat de Suisse de1re ligue

t ! : ; 

Espérons que Bernard Michaud (à gauche) puisse tirer
sa révérence en vainqueur face à Montreux demain
après-midi. Comme H semble le faire sur notre photo
lors du match contre Sierre. (Photo Dély)

Offre sensationnelle _^-̂  \ NOUS reprenons

A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984.-
canapé 2 places

Fr. 1518.-
fauteuil

Fr. 998.-

Objectif; des buts!

votre ancien
salon !

Demain, en recevant Montreux les joueurs Leytron-
nains devront éviter de prendre ces buts stupides en
début de rencontre (après 45 secondes contre Saint-
Jean et 30 secondes contre Malley samedi dernier). Il
est tout à fait normal en prenant un but aussi vite, que
le jeu en subisse des conséquences. Avec un peu
plus de concentration cela devrait pouvoir être évité.

Léo Franceschi l'entraîneur montreusien disait
après le match des siens contre Yverdon samedi pas-
sé (0-0): «Nous n'avons qu'un seul point de retard par
rapport à notre tableau de marche». Donc il est cer-
tain qu'il viendra avec son équipe au stade Saint-Mar-
tin avec des intentions connues.

Pour les joueurs leytronnalns le problème posé est
simple, il faut absolument que les deux points de cette
rencontre tombent dans l'escarcelle de l'équipe, sur-
tout que les deux prochains matches se jouent à l'ex-
térieur (Yverdon et Carouge). Mais pour gagner, il faut
que toute l'équipe joue disciplinée en défense et sur-
tout qu'ils inscrivent des buts. Sans ces deux choses
réunies les chances d'un succès sont minces.

Le FC Leytron de cette saison nous fait étrange-
ment penser au vignoble de la région. Comme celui-
ci, excepté cette année, il promet beaucoup avant,
mais au moment où l'heure de la récolte sonne, la dé-
ception est grande.

Expliquons-nous: cette équipe version 1982-1983 a
fait d'excellents matches de préparation. De nombreu-
ses chances se profilaient au loin de jouer un rôle im-
portant dans le championnat de cette année. Mais voi-
là, au moment de la récolte, c'est- à-dire au moment
du championnat, les promesses s'estompent pour
laisser la place à la déception.

Après cinq rencontres, Eric Charvoz et ses joueurs
occuoent la onzième olace du classement à éaalité
avec Fétianv et Raroane tous trois avec trois noints.
Mais le plus inquiétant, à notre avis, c'est que le FC
Leytron possède une des plus mauvaises défenses du
groupe (11 buts encaissés). Défense qui était d'habi-
tude considérée comme le point fort de l'équipe.

La situation n'est pas catastrophique, mais les
points acquis en début de saison sont toujours impor-
tants lors du décompte final.

Les ballons du match
sont offerts par
M. Luciano Dentesano,
Martigny

Dél

^ir" w ^mtâm poi3.ir'
UTILITAIRES 1 camion basculant 3 eûtes
type Magirus 232 AK tous terrains, 1972
1 Jeep Puch, 230 G, bâchée, 40 000 km
1 jeep Suzuki type LJ 80, mise en circulation
2.12.81,3200 km, bâchée
1 camionnette Mercedes-Benz, type 207,
45 000 km,2550 kg PTC
1 camionnette Mercedes-Benz, type 208,
45 000 km, 2550 kg PTC
OCCASIONS BMW 3.0 SI, 6 cyl.
Mercedes 250 limousine, 4 portes, 98 000 km, Fr. 5850
Volvo break 145,73.

MERCEDES BENZ
PEUGEOT

PUCH

Bagutti
Sports

Martigny
Tél. 026/2 14 14

vous donne rendez-vous
au Comptoir de Martigny
dès la semaine prochaine

36-601
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Programme
et classements

Aujourd'hui
18.00 Young Boys - Aarau
20.00 Bâle - Wlnterthour

Bulle - Servette
Lucerne - Salnt-Gall
Wettlngen - Belllnzone
Zurich - Vevey

20.15 Sion-NE Xamax
20.30 Lausanne - Grasshopper
CLASSEMENT
1. Servette 7 6 0 1 13- 2 12
2. Grass. 7 5 1 1 21- 7 11
3. Salnt-Gall 7 4 2 1 18- 6 10
4. NE Xamax7 5 0 2 17-12 10
5. Vevey 7 4 2 1 14-11 10
6. YB 7 4 2 1 9- 9 10
7. Sion 7 3 3 1 11- 5 9
8. Zurich 7 4 1 2  13-10 9
9. Bâle 7 4 0 3 15- 9 8

10. Lucerne 7 3 1 3  15-12 7
11. Lausanne? 2 2 3 13-12 6
12. Wettlngen? 0 3 4 8-13 3
13. Bellinz. 7 1 1 5  6-25 3
14. Aarau 7 1 0  6 6-14 2
15. Winterth. 7 0 1 6  4-17 1
16. Bulle 7 0 1 6  6-25 1

Buteurs
7 buts: Sulser (Grasshopper).
6 buts: Glvens (NE Xamax),

Hitzfeld (Lucerne).
5 buts: Tachet (Sion), Slwek

(Vevey).
4 buts: Bertoliattl (Vevey), Ella

(Servette), Pellegrini
(Lausanne), Schneider
(Wettlngen), Scheiwiler
(Lausanne).

Aujourd'hui
16.30 Bienne - Nordstern

Monthey - Granges
17.30 Locarno - Baden
20.00 Chênols - Frlbourg
20.30 Lugano - Laulon

Demain
15.00 Mendrislo - Ch.-de-F.

Riitl - Berne
16.00 Ibach - Chlasso
CLASSEMENT
1. Ch.-de-F. 5 5 0 0 15- 2 10
2. Chiasso 5 4 1 0 15- 5 9
3. Nordstern 5 4 1 0 14- 5 9
4. Laufon 5 3 2 0 12- 4 8
5. Bienne 5 4 0 1 12- 5 8
6. Granges 5 2 3 0 5-3 7
7. Fribourg 5 2 1 2  7 - 6  5
8. Lugano 5 2 1 2  11-11 5
9. MendrisioS 2 1 2  9-11 5

10. Baden 5 1 2  2 5-5  4
11. Berne 5 1 2  2 6 -7  4
12. Chênols 5 0 3 2 3 - 9  3
13. Ibach 5 0 2 3 6-12 2
14. Monthey 5 0 1 4  5-13 1
15. Ruti 5 0 0 5 6-19 0
16. Locarno 5 0 0 5 0-14 0

Buteurs
8 buts: Werner (Chiasso).
7 buts: Ben Brahim (Chaux-de-

Fonds).
5 buts: Borer (Laufon).
4 buts: Hiller (Nordstern), De Al-

meida (Laufon).

Groupe I
Aujourd'hui
17.00 Stade- Renens
17.15 Carouge - Yverdon

Demain
15.00 Fétigny - Sierre

Leytron - Montreux
Orbe - Martigny

15.30 Nyon - Saint-Jean
16.00 Rarogne - Malley
CLASSEMENT
1. Stade 5 4 1 0  90 3 9
2. Renens 5 3 2 0 8 - 1 8
3. Martigny 5 3 1 1 18- 7 7
4. Carouge 5 3 1 1 10- 5 7
5. Saint-Jean 5 2 3 0 10 -77
6. Sierra 5 1 3  1 4 - 6  5
7. Malley 5 2 1 2  7-10 5
8. Nyon 5 1 3  1 5 -9  5
9. Yverdon 5 0 4 1 3 - 4  4

10. Montreux 5 1 2  2 6-8  4
11. Leytron 5 1 1 3  8-11 3
12. Fétigny 5 1 1 3  7-11 3
13. Rarogne 5 1 1 3  4 - 9  3
14. Orbe 5 0 0 5 4-12 0

Buteurs
6 buts: S. Moret (Martigny).
5 buts: Vergère (Martigny).
4 buts: Sampedro (Renens),

Duronio (Nyon), Houriet
(Carouge), Studer (Sta-
de), Mariétan (Saint-
Jean).

3 buts: Crettenand (Sierre),
Charvoz, B. Mlchaud
(Leytron), Rossi (Saint-
Jean), Payot (Martigny),
Suarez (Fétigny).

LSAISON dernière, contrairement au FC Sion cette an- IMK_ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _ _ _ _\ _̂ty__û_m fgff^^m___u___u_m
née, NE Xamax cueillait ses références européennes. Il
fêtait en quelque sorte avec un temps d'avance ses dix Léonard Karlen (à gauche) jouera-t-il latéral ou demi ? Derrière ou au milieu du terrain

ans d'appartenance à l'élite du football suisse. Au moment présence ne se discute pas pour affronter NE Xamax représenté ici par Pellegrini (à droite).
de s'acheminer vers son dixième printemps en LNA la for- Photo A!
mation de la Maladlère récolte la poisse mais la dompte. . .. .. „
Malgré le double forfait de Lûthl (blessé à fin juillet en cou- Avec ou sans Moulin?
pe des Alpes face à Bastla) et de Forestier (blessé au début
septembre en match amical) NE Xamax, avec des réservis-
tes de qualité, vient d'aligner cinq victoires consécutives.
Cette équipe qui s'imposait au début avril à Tourbillon (2-4)
lance un nouveau défi aux brillants Sédunois de Jean-Clau-
de Donzé.

Quatrièmes du classement avec un point d'avance, les
Neuchâtelois offrent certaines similitudes de possibilités
avec le FC Sion (7e et 9 points). L'expression des hommes
de Gress se traduit par les dix-sept buts marqués (3e meil-
leure attaque) alors que l'organisation sédunoise débouche
sur les seuls 5 buts encaissés. Cela place l'équipe de Donzé
au deuxième rang derrière Servette (2 buts) au chapitre des
meilleures défenses. En Jetant des références opposées Va-
laisans et Neuchâtelois équilibrent en quelque sorte les pla-
teaux de la balance avant leur derby à Tourbillon.

Egalité, fraternité... Ser-
vette n'a plus l'exclusivité
des liens de parenté avec
les Sédunois. Sans mériter
l'appellation de succursale
sédunoise la Maladière pos-
sède en Trlnchero et Sarra-
sin le pendant des Charmil-
les. Ces deux joueurs rap-
pellent automatiquement
Gelger et Brigger. Un fait qui
n'altère en rien les bonnes
relations existant entre les
deux clubs.

•It

Vingt-cinq mille spectateurs à Munich pour le match amical RFA -
Belgique. Treize mille spectateurs seulement pour la rencontre de
première division Hambourg - Fortuna Dùsseldorf. Guère plus
(15 000) pour un autre match phare entre Cologne et Kaiserslau-
tern... Ces chiffres, les plus bas jamais enregistrés depuis la création
de la Bundesliga en 1964, montrent bien que rien ne.va plus dans un
pays où le football était le sport-roi. Les matches sont pourtant tou-
jours aussi attractifs. Jamais autant de buts n'ont été marqués. Ja-
mais les footballeurs ouest-allemands n'ont été aussi «présents »
dans les compétitions européennes interclubs. •

Pourtant, rien n'y fait, les spectateurs continuent à bouder leurs
idoles. Eux, qui se déplaçaient en moyenne au nombre de 40 000
sur chaque stade tous les week-ends et remplissaient parfois les im-
menses arènes allemandes, dont plusieurs ont près de 80 000 pla-
ces, ne s'intéressent plus aux joueurs qui les ont déçus, par leur at-
titude, au cours du Mundial. Quatre cent mille spectateurs de moins
pour le début de cette saison ont occasionné une perte nette de
4 millions de mark pour les clubs.

M ||| I | I p ¦ »TAI PI w_w_ _ u wmvui \y *1_ _* 
_______

RFA: rien ne va plus depuis le Mundial

Repartie? Tout dépendra
des dispositions sédunoi-
ses. Battu (injustement) aux
Charmilles le FC Sion a ac-
cusé le coup sur le moment.
Il venait de rater pour un
rien un accessit qui l'hono-
rait jusqu'à la 85e minute.
Pour se remettre en orbite,
pour se lancer une fois en-
core à la poursuite des
grands, Lopez et ses coé-
quipiers doivent taquiner le
succès.

Tout dépendra de Marlan
Cernicky. Le blond Sédu-
nois traverse une période de
baisse de régime et l'entraî-
neur Donzé envisage un
éventuel changement. Si

banc des remplaçants, L.
Karlen monterait d'un cran
et Moulin prendrait sa place
comme latéral droit.

Cette variante envisagée
dans un premier temps avec
Yerly (il se blessait juste au
mauvais moment) aurait dû
trouver un écho favorable
par l'intermédiaire de B.
Karlen. Or celui-ci n'est plus
disponible (ennui musculai-
re) depuis mercredi.

«Les deux équipes sont
très proches l'une de l'autre. Perret pour sa part souffre
// nous appartient de forcer _es adducteurs mais il de-
la décision. Une victoire Vralt tenir son poste.

Les responsables financiers des différentes formations s'arra-
chent les cheveux et craignent que la situation ne devienne encore
plus grave. Le premier à tirer la sonnette d'alarme à été Gunter Net-
zer, ancien international, devenu manager du HSV Hambourg, une
des plus grandes équipes européennes. « Nous pourrons fermer
boutique d'ici à deux ans si la tendance actuelle se confirme» a-t-il
récemment déclaré. Pour Netzer, les joueurs eux-mêmes sont d'ail-
leurs conscients que la belle époque où chacun d'entre eux pouvait
devenir millionnaire en l'espace de quelques années est révolue.
«Je ne serais pas étonné que le football professionnel en RFA dis-
paraisse dans dix ans. »

Pour lui, les raisons de cette baisse de la fréquentation des stades
sont multiples. Le comportement exécrable du «onze» ouest-alle-
mand en Espagne en est une des principales. Les tempêtes d'indi-
gnation soulevées par Paul Breitner et autre Harald Schumacher se
sont certes calmées avec le temps, mais les rancœurs sont tenaces.
Le chemin sera certainement long avant que les footballeurs susci-
tent de nouveau l'enthousiasme de leurs admirateurs.

Autre raison primordiale: la crise économique qui a atteint la RFA.
Nombreux sont les Allemands qui répugnent à verser 30 ou 40
marks pour assister en direct à leur sport favori. D'autant que la té-
lévision en donne des résumés complets au soir de chaque journée
de championnat. Enfin, pour Netzer, le fait qu'il existe deux divisions
professionnelles fait également du tort à la Bundesliga. Nombre de
spectateurs préfèrent assister à des matches de deuxième division.
Ils sont moins chers et les concernent souvent plus, parce qu'ils
mettent en lice des équipes ayant moins de vedettes et donc des
joueurs plus proches d'eux et plus abordables.

Les responsables font en tout cas preuve d'un zèle jamais observé
pour essayer de ramener les spectateurs dans les stades. Hannes
Lohr, le manager du FC Cologne, a ainsi invité dernièrement les sup-
porters du club à venir prendre un verre à ses frais. «Ne vous en fai-
tes pas, » leur a-t-il déclaré, nous sommes fermement décidés à vous
montrer du beau jeu. Les deux prochaines années seront décisives
pour l'avenir du football en RFA. Elles ne seront pas de trop pour
que les footballeurs allemands se rachètent auprès de leur public
avant la phase finale du championnat d'Europe des nations.

nous permettrait d'envisager
une suite attrayante à nou-
veau puisque notre prochain
adversaire sera Wettlngen à
Tourbillon. Il faut donc saisir
la chance de recoller aux
meilleurs en recevant NE Xa-
max. » Les paroles de Jean-
Claude Donzé résument
l'état d'esprit du chef... et de
ses hommes.

Givens incertain
Victime de douleurs au

nerf sciatique Don Givens
quittait déjà la pelouse à la
27e minute samedi dernier
face à Bâle. Gilbert Gress se
passerait bien de ce nou-
veau coup du sort: «Le meil-
leur moyen de guérir dans
un cas pareil serait le repos.
Or j e  peux difficilement me
passer de Givens. J'espère
qu'il tiendra au moins une
mi-temps à Tourbillon où
nous chercherons à obtenir
un point dans le pire des
cas. »

Les équipes probables
Sion: Pittier; Richard; L.

Karlen (ou Moulin), Balet,
P.- A. Valentini ; Cernicky (ou
L. Karlen), Lopez, Luisier,
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Photo Christian Eggs

SION-NEUCHÀTEL (bd). -
Christian Eggs, p hotographe
bien connu en Valais, exposera
dès aujourd'hui , samedi 25
septembre, quelques-unes de
ses excellentes p hotos, noir et
blanc ou couleur, d'un format
standard de 35 sur 50, à la Ga-
lerie IDEAS à Neuchâtel.
Christian a déjà exposé deux
fois à Sion. Il fut  lauréat du
Prix Kodak en 1974 et de la
Fondation Pierre-Gianadda de
Martigny en 1981. Il n'est donc
plus vraiment un amateur,
quand bien même il ne vit
qu'indirectement de la photo
puisqu 'il s 'occupe à Sion d'un

Le conseil communal décide...
MARTIGNY. - Dans notre édition de mercredi, nous avons mis
en exergue deux des décisions prises par l'exécutif martignerain.
Voici les autres points traités lors

Le conseil municipal a :
- pris connaissance du résultat de
l'enquête du printemps 1982 sur
les loyers et de la variation moyen-
ne constatée de 3,6% supérieure
par rapport à novembre 1981 sur
le territoire de Martigny ;
- proclamé élu M. Frédéric Gay
conseiller municipal en rempla-
cement de Mme Danièle Gorret
démissionnaire.

Acquis :
a) 2088 m2 de terrain aux
•Grands Drets » dans le cadre de
l'extension de la zone de protec-
tion de la source de Bienvenue ;
b) 3759 m2 de terrain nécessaire à
ta construction aujourd'hui ache-
vée du « Gondran » dans le vallon
de Champex.
- approuvé le programme général
de la manifestation de remise du
drapeau d'honneur du Conseil de
l'Europe qui se déroulera le ven-
dredi 1er octobre à partir de
15 h. 30 dans la cour des écoles dela ville.
- établi le programme de travail
relatif à l'établissement du budget
1982 et fixé au jeudi 16 décembre
l'assemblée plénière du conseil gé-
- pns acte avec satisfaction de la
mise à disposition temporaire par
un privé de la parcelle sise au lieudit La-Moya aux fins de parcage
Public (150 nouvelles places de
Parc) .

Procédé, à la suite de mises au

Saint-Maurice: gym pour les aînés
SAINT-MAURICE. - Toutes les personnes intéressées par la gym-
nastique pour les aînées sont avisées que les cours reprendront le
mercredi
29 septembre.
Premier groupe : de 14 à 15 heures.
Deuxième groupe : de 15 à 16 heures.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Minette
Duroux , téléphone N° 65 20 58.

commerce d'appareils notam-
ment.

Très intéressé par les nuan-
ces-choc, ce photographe uti-
lise le contraste pour .s 'expri-
mer. Dans ses noir-blanc, nul-
le trace, pour ainsi dire, de gris :
seuls le noir et le blanc des-
sinent ses visions. Dans ses
couleurs, lesjteintes, vives, vio-
lentes même, sont en harmonie
avec le sujet traité. Ce goût du
contraste appuyé insuf fle à ses
p hotos un aspect plastique qui
retient le regard de celui qui
les « dévore » comme on croque
dans une belle pomme écla-
tante...

des dernières séances.
concours, à l'engagement de :
- M. Dominique Mudry en qualité
de jardinier ; Mlle Dominique
May, MM. Jean-Jacques Mathey et
Pascal Theux en qualité de titulai-
res de classe primaire.

Procédé aux nominations défi-
nitives suivantes :
- M. Jean-Claude Cretton, appa-
reilleur au service des eaux ;
M. Michel Abbet, employé qualifié
de voirie ; M. Jean-Charles Corsi,
employé qualifié de voirie ; M.
Rocco Tomagra , employé qualifié
de voirie ; M. Michel Vannay, em-
ployé qualifié de voirie; M. Henri
Fraserens, employé au service de
la STEP.
- décidé l'engagement en prêt
d'un dessinateur d'un bureau tech-
nique de la place pour une période
de deux ans pour la mise à jour du
cadastre souterrain communal ;
- approuvé le résultat de l'examen
approfondi effectué par la com-
mission scolaire sur Pavant-projet
de la loi sur l'instruction publique
soumis à consultation et transmis
les commentaires au département.

Procédé aux promotions suivan-
tes dans le corps des sapeurs-pom-
piers de Martigny :
- It Balma Jean-Pierre au grade de
plt ; cpl Hill David au grade de lt ;
sap Giroud Prosper au grade de
cpl ; sap Felley Michel au grade de
cpl ; sap Follonier Pierre-Antoine
au grade de cpl.

L'Administration

Pen est mort!
Un caricaturiste de
grand talent et un
philatéliste distingué
Nous apprenons avec tristesse le décès de Pèn survenu à
l'âge de 60 ans, à Grône. Inutile de préciser ici qui était
Pén : en douze ans de collaboration au Nouvelliste, quel-
que 1200 dessins de lui ont paru dans nos colonnes ! Ce-
pendant Pén était un personnage d'une grande richesse et
ses qualités se ne limitaient pas au dessin.

Les traits, d'un trait collabore aux journaux ré-
i _ *„_.._ „„ i___ .._ _. _i_ gionaux et conquiert rouleLorsque sa longue main An __ ._„ A _ _* ____ A _

«saisirait le cravnti simul- de httes' dont CellU de
l_ _ _ _ _ _* L ««S _ _ _ _ _  
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de qui de8Sine à 1Wrs>>

une sorteVnSS ï'eî et « caricaturiste le plus ra-une sorte oe mystère i en- -d d>Europe >>- En Egyptevelonnait ! C est que vrai- y- *- -- *,,*. . _. BSV

ment 11 allait créer un ner- U OTt Une aventure PaSSlOU-ment u auait créer un per- „„„?«. Pn tant mie devina-sonnage et non seulement ÎTr d̂  
mS à Ze

S ¥& *"_' if  * iP
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(et ses rares ennemis) lui SSfiï'. ĴL "TÏÏl?
!
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*™ Tous, L'impartial
ses caricatures de vrais por- _ <„_.„_ „>„„* i„ _ <„ __ - t
traits de caractère. Certes, c ?st 'e. Pe.n cf n '

Son talent, Pén l'avait 2n^«ïnV? rJSSnïninourri consciencieusement S L̂,
0™VSÏ2aux meilleures écoles pour f ™ 9"* °™^L£ ™a°f,e
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excellente technique qïïbles
Une grande
comédienne
le lance

Pén a publié son premier
dessin à l'âge de 14 ans et
très rapidement s'est acquis
une notoriété. Ainsi il par-
ticipa souvent à des galas
où il rencontrait d'autres
artistes. En 1940 c'est la
grande Pauline Carton qui,
le voyant à l'œuvre dans un
gala de charité, l'encourage
vivement à partir et à vivre
de ses caricatures. Qui au-
rait résisté à la voix de Pau-
Une Carton? Pendant 15
ans Pén parcourt la France,
la Belgique, la Hollande, la
Grèce et l'Egypte. Partout il

Pén a aussi exécuté des
centaines de dessins publi-
citaires, affiches, prospec-
tus, etc.

Le philatéliste
et plus...

Pén se passionnait pour
tout ce qu'il entreprenait !
Un jour, sans doute a-t-il
trouvé le dessin d'un timbre
digne d'intérêt... Depuis U a

. créé d'innombrables obli-
térations pour les postes
suisses et belges, ainsi que
pour l'administration des
Nations unies à Genève.
Mais surtout, il s'est adonné
à des recherches dans le do-
maine de la philatélie, a
collaboré aux journaux

spécialisés de Suisse, de
France et Belgique. U fut le
premier à créer le catalogue
des oblitérations européen-
nes, et il est le père du ca-
talogue Pén des oblitéra-
tions spéciales suisses, dont
la numérotation Pén est en
vigueur dans le monde en-
tier. Il éditait le catalogue
des timbres de remplace-
ment, le catalogue des vi-
gnettes suisses commémo-
ratives. Enfin, il a fait de
nombreuses études sur cer-
taines postes locales suisses
et étrangères, sur les cartes
postales, sur l'évolution des
machines utilisées par les
postes suisses !...

On le voit, lorsque Pén
aimait quelque chose il se
donnait jusqu'au bout de
ses possibilités. C'est ainsi
que nous l'avons connu,
dessinant jusqu'au bout de
sa vie, travailleur solitaire,
acharné et généreux... ai-

MONTHEY
Démocrates-chrétiens en assemblée
MONTHEY (cg). - Sous la prési-
dence de M. Noël Blanchi, le PDC
du chef-lieu tenait son assemblée
générale jeudi soir. L'ordre du
jour, comprenant l'étude du projet
de revision des statuts, a exigé plus
d'une heure de débats. Il s'agissait
d'adapter ces statuts aux exigences
actuelles, ce qui a été le travail
d'une commission ad hoc placée
sous la présidence de Mme E. Bu-
clin qui a fait un bref rapport à
l'assemblée avant que celle-ci n'en
accepte, après quelques modifica-
tions mineures, la teneur.

Il appartenait à M. Bernard Pre-
mand (chef du groupe d.c. au con-
seil général) de rapporter sur l'ac-
tivité des conseillers généraux et
des décisions de cet organisme
communal.

Sur le plan du conseil munici-
pal, c'est le chef de groupe d.c.
Bernard Cretton a qui a renseigné
l'assemblée sur l'activité du con-
seil, les options et les décisions de
celui-ci dans les différents servi-
ces.

Au chapitre des mutations au

AU WORKSHOP DE MONTREUX
Nouveau record?

MONTREUX. - Le 26 octobre
1982 marquera le retour d'un évé-
nement : pour la septième fois,
l'International Travel Trade Work-
shop (TTW), la seule exposition
spécialisée du voyage ayant lieu
sur sol suisse, ouvrira ses portes à
Montreux, Pendant trois jours, les
spécialistes du tourisme saisiront
l'occasion d'échanger les expérien-
ces et de discuter entre gens du
métier du tourisme d'aujourd'hui
et de demain.

Jusqu'à ce jour, environ 370 ex-
posants ont confirmé leur venue
et, dans 260 stands, présenteront

mant ce qu'il faisait et le
faisant bien. Lorsque ces
êtres qui sont l'exception
retournent à la poussière ils
laissent forcément les mar-
ques de leur passage. En re-
gardant celles de Pén, les
joies qu'il a données, les
sourires qu'il a fait naître,
nous pensons à lui avec da-
vantage de reconnaissance
que de tristesse. Qu'il re-
pose «là où tout n'est
qu'ordre et beauté, luxe,
calme et volupté», et que
son amie la paix habite
ceux qui l'aimaient.

NF

N.B. - Un hommage pos-
thume lui a été rendu hier
par ses amis philatélistes au
cour d'une double céré-
monie à Leytron et Saillon.
Il a par ailleurs été admis
hier à titre posthume éga-
lement au sein des «Amis
de Farinet».

comité, l'assemblée a rendu hom-
mage par son président Noël Blan-
chi, à Mme Bernadette Bochatay
qui abandonne le comité directeur
après quatre ans d'activité, à
MM. Alfred Levet (14 ans en qua-
lité de secrétaire du comité direc-
teur) et Aldo Escher qui a quitté la
localité pour celle de Sierre. Afin
de procéder à leur remplacement,
l'assemblée a entériné les proposi-
tions du comité élargi en élisant
Mme Marie-Thérèse Premand-Gi-
rod^ MM. Christian Fessard et
Marcel Bitz alors que la présiden-
ce sera toujours assumée par M.
Noël Blanchi, Mme Edmée Turin
étant la vice-présidente, MM. Ber-
nard Premand , Jacques Nanter-
mod, B.-D. Cretton, B.-D. Pre-
mand (membres) MM. André Gil-
loz (caissier) et Bernard Delaloye
(secrétaire).

Les participants entendirent le
président de la commune relever
certains points des rapports de
MM. B.-D. Cretton et B.-D. Pre-
mand avant que l'assemblée ne
soit levée alors que quelques « di-
vers » ont été soulevés.

MONTREUX

leurs offres. Il s'agit, entre autres,
de 116 offices du tourisme dont 54
nationaux et 61 régionaux, de 50
compagnies arériennes, 39 chaînes
hôtelières, 100 hôtels indépen-
dants, 61 organisations de voyages,
d'entreprises de chemins de fier, de
cars et de compagnies de naviga-
tion.

L'exposition TTW est, cette an-
née également, réservée exclusi-
vement aux spécialistes de la bran-
che. Elle a lieu à la «Maison des
congrès» à Montreux et sera ou-
verte du 26 au 28 octobre, chaque
jour de 9 h. 30 à 17 h. 30.



Abonnements

Martigny-Croix v&tP"•* w _ ^_ \  ̂̂  ^̂  
3 cartes Fr. 50.—

*_. _ ¦ - f̂l ^k Mj jouées par la même personneCentre scolaire ^̂ -̂v im_m_^^ ________ _____W _______ ^L ̂ ^^. La car te
¦§1 W-** -̂__\ _ \_ \_f _̂__\___f^__ u à__r _̂__c_ \ *â__\ ___ —Aujourd'hui m
 ̂ T &\\ _ \__ \_ M ¦¦ Il f 1 Magnifiques

samedi 25 septembre  ̂
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l(ë^l Schweizerische
|v§/| Unfallversicherungsanstalt

Als obllgatorlsche Unfallversicherung schùtzen wir zwei Drittel der
Arbeitnehmer in der Schweiz gegen die Folgen von Unfàllen und
Berufskrankheiten. In Zusammenarbeit mit den Betrieben fôrdern wir
die Arbeitssicherheit.

Fur unsere Kreisagentur in Sitten suchen wir eine(n)

Kreisarzt/Kreisàrztin
Zu Ihren Aufgaben gehôren:
- Leitung des Arztlichen Dienstes der Kreisagentur
- Untersuchung von Patienten und Begutachtungen
- Abklârung und Beurteilung von Unfallverletzungsfolgen (Fragen von

Kausalitât, Thérapie une! Invaliditât)
- Verkehr mit Haus- und Spitalârzten
- éventuel! wissenschaftliche Tatigkeit.

Sieverfiigen uber:
- Facharztausbildung in Allgemeinmedizin, allgemeiner Chirurgie oder

orthopâdischer Chirurgie
- praktische Erfahrung aus Tatigkeit in Klinik oder in eigener Praxis
- Muttersprache Deutsch und sehr gute Kenntnisse in Franzôsisch

oder Muttersprache Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten :
- intéressante und selbstândige Expertentàtigkeit
- grosszugige Weiterbildungsmôglichkeiten
- geordnete Arbeitszeit, angemessenes Gehalt, vorbildliche Pensions-

kasse.

Fur eine erste Kontaktnahme wollen Sie sich bitte wenden an: Herrn
Dr. H. Zollinger, Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, Postfach,
6002 Luzern, Telefon 041 /21 54 57 oder Herrn Dr. H. Hôneisen, Kreis-
arzt, Kreisagentur Sion, Telefon 027/22 33 43.

Falls Sie sich fur dièse Stelle interessieren, senden Sie Ihre Bewerbung
mit den ublichen Unterlagen an die SUVA, Personalabteilung, Postfach,
6002 Luzern.

Café du Centenaire à Roche
chercheVignerons

Je dispose d'une dizaine

J'ouvriers
ït d'ouvrières

motorisés pour les vendanges.

Tél. 027/55 47 15.
36-110637

sommelière
Congé tous les dimanches
jour par semaine.
Bon salaire.
Entrée tout de suite.

Tél. 021/60 31 22.

+

36-100575

Calé de l'Union
à Savièse
cherche

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, Nahrmltteltabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/4112 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N» de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/38

cuisinier
Entrée tout de suite
et salaire à convenir.

Tél. 027/25 13 47.
36-302984

URGENT

Cherchons

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée.

Café des Chamois
Ayent
Tél. 027/3812 51.

36-032660

Restaurant
Le Carrefour
Verbler
cherche

cuisiniers
pour la saison d'hiver.

Tél. 026/7 53 42.
36-90680

Dorénaz
Salle de la Rosière

Samedi 25 septembre
dès 20 h. 30

PRnTFTTAQ
Société de Surveillance

W
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance
Gain accessoire intéressant.
Pour tous renseignements,
contactez

Protectas
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/231314

36-5221

Cherchons pour couple âgé à
Sion, dès le 3 octobre

Richelieu
gouvernante à demeure • &,. pour son

bowling-bar
Congés week-end.

Tél. 027/36 43 13 ou 022/47 25 09 SCrVCUSC
entre 19 et 20 h. 36-303000 u , À , _ - _Horaire 17 à 1 heure
Maison d'organisation de bureau
de la place de Sion, cherche Tél. 027/22 71 71

ou se présenter
_ • - • - au bar.r . » au oar.mécanicien

• . - r . 36-003475sur machine a écrire NOus cherrons
pour frigo
à Charraf

Faire offres avec références sous ..,
chiffre C 36-512200 à Publicitas, 0UVriGT6S
1951 Sion. -_ . etJeune fille, dynamique, cherche un ouvrier

emplOI pour le triage des

COmme Secrétaire rant la saison d'hiver.
ou employée de bureau¦ * Ecrire sous chiffre

Tél. 026/6 21 29. 36-401062 c^ril^on
™""

Importation d'automobiles
- Pour diriger et animer notre équipe d'inspecteurs

de vente en Suisse
- Pour préparer et superviser la réalisation de tou-

tes mesures de promotion de vente et de publicité
- Pour organiser et contrôler le travail de notre ser-

vice de vente et de disposition

nous cherchons un

directeur des ventes
- possédant une bonne expérience de la vente et

de réels talents d'organisateur
- parfaitement bilingue français-allemand.

Faire offre sous chiffre P 36-512190 à Publicitas,
1951 Sion. 

Nous représentons à Sion une marque d'automo-
biles
- régulièrement enrichie de nouveautés
- avec des modèles d'une qualité irréprochable
- avec un appui publicitaire et promotionnel con-

tinu
- avec des possibilités de formation variées et per-

manentes
- avec des prestations sociales modernes et une

ambiance de travail agréable.

Voilà ce dont vous bénéficierez si vous êtes le

vendeur d'automobiles
que nous cherchons.

- Si vous êtes intéressé par l'automobile
- Si vous êtes entreprenant, dynamique et capable

de vous enthousiasmer
alors adressez-nous votre offre sous chiffre P 36-
512189 à Publicitas, 1951 Sion. 

Nous cherchons
pour entrée à convenir

Il collaborateur
Il au service externe

pour la région
Saint-Maurice - Monthey.

Ecrivez-nous
ou téléphonez-nous.

Vos offres seront traitées
confidentiellement.

^QBBPatria
Patria (&km®k
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 3540

Jean
e\ sa 9

Le centre de transfusion sanguine
Croix-Rouge suisse
section Sion - Hérens - Conthey
Grand-Champsec, 1950 Sion

met au concours le poste d'

infirmière
ou laborantine
responsable du service
Ce poste conviendrait à une infirmière ou laboran-
tine expérimentée, désirant exercer une activité in-
dépendante et variée, en collaboration avec du per-
sonnel à temps partiel.
Possibilité d'exercer à temps partiel.
Entrée en fonctions: fin 1982 ou selon convenance.

Faire offre écrite à:
Dr J.-J. Amacker, médecin responsable
Centre de transfusion sanguine CRS
Grand-Champsec, 1950 Sion

36-32637

r „ Nous cherchons pour tout de suite
des Amis ou à convenir

3&S. secrétaire-
réceptionniste

sommelière Parlant français et allemand
ainsi que

pour début octobre. serveuses
Tél. 027/43 32 01. pour restaurant

36-032539 .... _fille ou garçon
de salle

mUSiCiOn Emploi à l'année ou saison.

professionnel pour Offre à l'hôtel Walliserhof
votre restaurant. 3954 Loèche-les-Bains

Tél. 027/61 14 24.

Tél. 027/23 58 65. 36-032738

Café Giroud
Martigny-Croix
cherche

sommelière
Jeune fille ayant des dispositions natu-
relles pour cette profession.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 25 63, privé.
36-32677
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EXPOSITION «GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI
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Présence valaisanne
à Paris
MARTIGNY (pag). - Le Grand
Palais de Paris abrite jusqu'au
17 octobre prochain l'exposition
«Grands et jeunes d'aujourd'hui».
Ce rendez-vous annuel réputé per-
met à 500 artistes venus du monde
entier de présenter durant un mois
une de leurs œuvres. Les critères
de sélection y sont particulière-
ment exigeants. Ce qui assure la
bonne qualité des oeuvres présen-
tées et qui a d'ailleurs contribué à
faire le succès de cette exposition,
aujourd'hui l'une des plus cotées
de la capitale française.

Cette année, une dizaine de
Suisses seulement ont été retenus
par le comité de sélection. Et par-
mi cette délégation helvétique fi-
gurent trois artistes valaisans. Su-
zanne Auber, Martigneraine de
naissance mais habitant en France,
Rose-Marie Duvoisin-Brunner, de
Grengiols et Michel Favre, le
sculpteur octodurien, ont en effet
en la grande chance d'accrocher
une de leurs œuvres aux cimaises
du Grand Palais de Paris. Domi-
cilié et travaillant à Martigny, Mi-
chel Favre a fait honneur à sa sé-
lection, en présentant au comité et
au public parisien une fort belle et
expressive statue de bronze.

Remise de drapeau pour le gr G 50
MARTIGNY (pag). - Les cris de
joie des enfants ont cédé le pas au
bruit des bottes militaires jeudi
dernier dans la cour de l'école
communale de Martigny, à l'oc-
casion de la cérémonie de remise
du drapeau du groupe génie 50.
Une cérémonie, rehaussée par la
présence d'une délégation des
Tambours d'Octodure et à laquelle

La cour de l'école communale de Martigny «occupée » par le groupe génie 50, le temps d'une ce
remanie de remise de drapeau.

Mardi, une conférence sur la sophrologie
MARTIGNY (pag). - La sophro-
logie médicale : tel est le thème de
la conférence qui sera présentée
par le Dr François Gay de Paris, le
mardi 28 septembre prochain
(19 h. 30) à la salle de théâtre du
collège Sainte-Marie.

La sophrologie médicale est une
science qui étudie les moyens phy-
siques, physiologiques, psycholo-
giques et chimiques capables de

Auberge du Pont
de Gueuroz
sur Martigny

Tous les samedis et dimanches
(en semaine sur commande)

Brisolée - Moût
et toujours ses spécia-

lités de chasse
Tél. 026/8 14 51

 ̂

C'est cette sculpture en bronze que Michel Favre a choisie pour l'exposi-
tion « Grands et jeunes d'aujourd'hui» . Cette œuvre figure également
dans le catalogue, qui présente le grand salon parisien.

assistait également le brigadier
Pfefferlé.

Avant la remise du drapeau, le
major Bertschinger a dressé un bi-
lan de ce cours de répétition. « Les
travaux techniques se sont dérou-
lés avec une bonne coordination
entre les équipes et l'engagement
de nos machines de chantier.

provoquer des modifications des
états de la conscience humaine
ainsi que leurs possibilités d'appli-
cations en thérapeutique médicale.
La recherche d'un équilibre de la
personnalité humaine est une phi-
losophie donnée par la sophrologie
en facilitant une meilleure con-
naissance de soi et d'autrui.

Enseignée uniquement par des
médecins ou des paramédicaux, la
sophrologie est une synthèse des'
différentes méthodes de relaxa-
tion. Agissant sur le corps et le

Lâcher de «paras»
MARTIGNY. - Samedi à 11 heu-
res, huit parachutistes, membres
de l'équipe nationale, sauteront
dans le ciel martignerain. Un spec-
tacle qui ne manquera pas d'être
coloré.

DU THÉÂTRE CE SOIR AU CHÂBLE
Les Fourberies de Scapin
BAGNES (pag). - Chef-d'oeuvre
de rythme, de musicalité et die
mouvement ; véritable leçon de
Molière ; démonstration vivante du
plaisir de jouer : la pièce, que le
Théâtre populaire romand va in-
terpréter ce soir à la grande salle
du Collège de Bagnes (à partir de
21 heures), a fait l'unanimité des
critiques. Il est vrai que «Les
Fourberies de Scapin» est un
grand classique du genre. Un clas-
sique qui prendra pourtant une
teinte inédite ce soir au Châble.

La scène, descendue de son pié-
destal, va en effet se présenter
comme un ring qu'entoure le pu-
blic. Plus de rideaux. Plus de dé-
cors, mais un plateau libre. Les ac-
teurs du Théâtre populaire ro-
mand s'y déplacent avec une ai-

L'instruction de détail a permis
d'obtenir lors des exercices cp des
résultats encourageants... Toute-
fois, il nous faut encore poursuivre
nos efforts pour obtenir plus de
précision. »

Le major Bertschinger
a terminé son allocution en don-
nant rendez-vous à ses hommes en
1984.

psyché, elle rend la personne
moins sensible au stress, plus ré-
sistante aux agressions quotidien-
nes, morales ou physiques.

DIMANCHE A BOVERNIER
La fête patronale

BOVERNIER (pag). - Journée de
joie et de rencontres demain di-
manche pour les paroissiens de
Bovernier. A l'occasion de la
Saint-Théodule, ceux-ci vont en
effet vivre leur fête patronale.
Après la messe solennelle et la tra-
ditionnelle procession, un apéritif
sera offert à la population de la
commune. Les festivités se pour-
suivront durant l'après-midi. Dans
la grande salle communale, cha-
cun pourra se restaurer (brisolée)
et prendre part à des jeux.

sance, une légèreté, un bonheur
étonnants. Le chatoiement des
costumes, la maîtrise de ces pro-
fessionnels des planches, leur
technique et leur agilité gestuelle
contribuent également au succès
certain de cette pièce.

Ce soir au Châble, le TPR pro-
pose une manière originale, acces-
sible à tous, de lire Molière. Vieille
coutume de la «Commedia
dell'arte» remise au goût du jour,
les acteurs utilisentwles masques,
qui exigent une plus grande dé-
pense corporelle. Les amateurs de
bon théâtre de la région ne vou-
dront sans doute pas manquer cet-
te rencontre inédite avec Molière.
Rendez-vous donc ce soir à la
grande salle du Collège de Bagnes
dès 21 heures.

rge au OCDII

lites est d'ai

SHOW-MODE
POUR LE 10e ANNIVERSAIRE
DU CENTRE MMM MÉTROPOLE

SION (f.-g.-g.). - Pas moins de
800 personnes pour admirer la
mode telle qu'elle est proposée
pour l'automne et l'hiver 1982.
Présentée sous la forme d'un
show endiablé, éblouissant,
rythmé, elle fut pleine de séduc-
tion dans son originalité. Un
spectacle choc avec effets de lu-
mière sur fond musical et com-
mentaires appropriés.

M. Richard Woltz a rappelé,
opportunément, que c'était là le
vingtième défilé de mode du
Centre MMM Métropole qui en
offre deux par an: au prin-
temps et en automne.

Sur scène et sous les feux des
spots apparut, tout d'abord la
mode C & A et Migros pour les
enfants : diversité certes sans
perdre de vue qu'il faut du pra-
tique et du solide.

Ensuite, douze mannequins
professionnels de la troupe des
Barbarellas, brûlent littérale-
ment la scène fleurie. Automa-
tes ou voltigeuses, elles passent
en tourbillonnant pour mettre
en valeur les modèles sélection-
nés par C & A et Migros pour la
confection dames et jeunes fil-
les. Un homme parmi les douze
beautés blanches et noires pour
nous donner une idée de la
mode réservée aux messieurs.
Tous cristallisent aussi la varié-
té des bijoux Richard, des
chaussures Madeleine... tandis
que les mannequins-danseuses
nous permettent encore de cli-
gnoter de l'œil sur les vêtements
de nuit de Beldona.

Quelle gamme de couleurs
chaudes rappelant les feuillages
d'automne, les teintes de la ter-
re, les nuances sombres des
journées d'orage ! Cela va du
rose au violet noir en passant
par les mauves, le violet auber-
gine, le vert prune, le brun mar-
ron glacé: teintes de fleurs, de
fruits, harmonieuses ou contras-
tées, permettant toutes les fan-
taisies. Souvenirs des années 50
où le vêtement féminin a pris
toutes ses libertés. Et, mainte-
nant, recouvrant toutes les ten-
dances et toutes les longueurs.
Ce show- mode a démontré que
l'on pouvait combiner avec art
«le possible et l'impossible»., et
l'amitié dans une verrée finale,
style sangria.

— Mode Migros.
ModeC&A' .



Nouvel arrête sur les appellations d origine des vins du Valais

Les vendanges commencent... dans une chaude ambiance!
SION. - C'est la grogne et la rogne dans le milieu des négociants
en vins. Motif : le nouvel arrêté sur les appellations d'origine des
vins du Valais est entré en vigueur vendredi, jour de la publica-
tion dans le Bulletin officiel. Ce nouvel arrêté a été adopté le 7
juillet dernier par le Conseil d'Etat et le 20 septembre par le Con-
seil fédéral et sa publication à la veille des vendanges est ressen-
tie par les négociants en vins et par certains vignerons comme un
bien mauvais tour joué par le Conseil d'Etat. Les négociants en
vins se passeraient bien de cette « contrainte » à l'heure d'une
abondante récolte et des perspectives de baisse des prix !

Les négociants en vins, après consultations, se sont opposés à
la promulgation de cet arrêté et ont demandé au Conseil d'Etat
d'en suspendre la publication au Bulletin off iciel et sa mise en
vigueur. On constate, à la parution du Bulletin officiel , que ces
requêtes n'ont pas été retenues et que ce nouvel arrêté est entré
en force.

Deux articles contestés
L'arrêté, approuvé par le Con-

seil fédéral comporte douze arti-
cles et concerne la qualité et l'ap-
pellation d'origine des vins du Va-
lais « fendant», «johannisberg»,
«dôle » et « goron» et autres vins
obtenus des cépages chasselas,
rhin, pinot noir et gamay. Il est
promulgué dans le but de favoriser
la qualité des vins du Valais et
d'en sauvegarder la renommée.
Sur ces douze articles, il en est
deux qui font bondir les négo-
ciants en vins. L'article premier
stipule que sous les appellations
d'origine « fendant», «johannis-

Service agricole
volontaire

Dans le cadre du service agri-
cole volontaire, une cinquantaine
de jeunes collégiens zurichois sou-
haitent vendanger en Valais.

Us ne demandent, en plus de
l'hébergement et de la nourriture,
qu'une modique rétribution.

Si vous êtes viticulteur et que
vous cherchez de la main-d'œuvre
jeune et dynamique, demandez « Un ukase qui tombeM. Berhnard, à Zurich, téléphone „,, „,a,„ra;0 m«.«<»«*.v(oi) 24 88 07 ou 24 88 08. au mauvais moment»

Merci. En l'absence du président des

COMPTOIR DE MARTIGNY

Le rendez-vous du Valais: plus qu'un
slogan, c'est une réalité
MARTIGNY (ddk). - Le rendez-
vous du Valais, c'est le thème gé-
néral de cette 23e édition. Plus
qu'un simple slogan, c'est une réa-
lité car tout le monde se donne dé-
sormais rendez-vous... directement
au Comptoir ; c'est devenu une ha-
bitude et c'est tant mieux ! Nous
poursuivons notre incursion dans
le programme de ces dix jours et
nous faisons une halte au premier
dimanche de ces dix jours de fête :
samedi 2 octobre où les pas-
sionnés du sport auto ne manque-
ront pas de venir saluer les vain-
queurs du Rallye du Vin. La distri-
bution des prix et l'apéritif officiel
auront lieu à la cantine du Rallye,
le dimanche 3 octobre, dès
10 heures. Ce même jour dé-
butera à 8 h. 15 la deuxième jour-
née de la 6e édition du concours
hippique où l'on attend 190 dé-
parts, c'est dire l'importance de
ces joutes équestres.

En parallèle à ces manifesta-
tions d'ordre sportif , signalons en-
core que dès 9 heures, les pétan-
queurs et leurs amis se retrouve-
ront dans la cour de l'école com-
munale.pour la suite du tournoi in-
ternational - concours de doublet-
tes. Voilà pour les sportifs ! Di-
manche au Comptoir sera aussi
l'occasion de visiter en famille
l'exposition canine dans la halle
des animaux, de participer au jeu
du diaporama avec Gil Aubert,
Robin des Bois et les personnages
amusants de Walt Disney. Le po-
dium de la bonne humeur patron-
né par le journal La Suisse attirera
son public et dès 17 heures c'est à
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Drame historique 
en 

3 actes
B W \ de Guy LORAN / Musique André PACHE

JF\ | AIGLE: Halle des Glariers
f 

^ 
I 1", 2,7,8,9,12,13,14 octobre 82, à 20 h. 15

r Location: Office du tourisme, Hôtel de Ville,
1860Aigle, tél.(025) 261212 ,de 14h.à18h. Prix: Fr. 10.-, 15.-, 20.—.

berg», « dôle» et «goron » ne peu-
vent être commercialisés que des
vins produits et vinifiés en Valais.

Le deuxième article qui met le
feu aux poudres, c'est l'article 7
3ni précise que sous l'appellation
'origine «dôle » ne peuvent être

commercialisés que des vins rou-
ges de qualité supérieure obtenus
du cépage pinot noir cultivé en
Valais ou d'un mélange de pinot
noir et de gamay cultivés en Va-
lais, mélange où le pinot noir do-
mine.

Ce sont bien ces deux articles-là
qui font figure d'empêcheurs de
tourner en rond pour les négo-
ciants en vins qui, en vertu de l'ar-
ticle premier, ne pourront plus bé-
néficier des appellations désor-
mais protégées pour les moûts
qu'ils exportent, puisque ces
moûts ne sont justement pas vini-
fiés en Valais. Quant à l'article 7
qui prévoit une prédominance de
pinot noir dans l'alliage gamay/pl-
not noir de la dôle, les négociants
en vins estiment que cet article
met en péril les régions dont l'en-
cépagement est à prédominance
gamay. Six à sept communes sont
les plus touchées par cette mesure,
dont Chamoson, Vétroz, Fully, etc.

nouveau l'Association valaisanne
de la musique improvisée qui re-
prendra l'animation musicale dans
l'amphithéâtre avec RootsMtisic.
Ces concerts ne manqueront pas
d'attirer les jeunes amateurs de
musique. Mais qu'est-ce-que
l'AVMI?

« Formée, il y a un an déjà,
l'Association valaisanne pour l'en-
couragement à la musique impro-
visée s'est donné pour but de re-
grouper d'une certaine façon tous
les musiciens valaisans intéressés
par la musique moderne. La mu-
sique improvisée existe, margina-
lement ou pas. La modernisation
des instruments, les nouvelle tech-
niques sonores, l'expression scé-
nique et les richesses verbales doi-
vent, tout en conservant leurs for-
mes propres, être connues du pu-
blic. C'est dans ce but que l'AVMI
propose un échantillon de son pro-
gramme lors de ce 23e Comptoir.
Les actions de l'AVMI se portent
sur tout le canton, ce qui demande
un travail important auprès de
chacune des communes. Le pro-
blème des salles est peut-être le
plus difficile à résoudre, les socié-
tés locales ayant la priorité sur
toute autre organisation quant à la
jouissance des salles communales.
De plus il y a la peur de la drogue,
de l'influence politique, des réu-
nions de jeunes en général. Cepen-
dant , la confiance s'installe dou-
cement et certaines communes se
montrent maintenant très coopé-
ratives», relève avec conviction
Philémon Bissig, l'administrateur
de cette association qui veut pren-

appellations d'origine des vins du Valais

négociants en vins, M. Varone,
c'est M. Jean-Pierre Guldoux, se-
crétaire, qui a bien voulu apporter
des précisions sur la résolution pu-
bliée jeudi :

« On peut dire que l'exigence de
la vinification en Valais (art. pre-
mier) a pour conséquence que l'on
ne peut p lus vendre les moûts à
l'extérieur du canton en les faisant
bénéficier des appellations telles
que fendant ou johannisberg, etc.
Si, pamti les négociants en vins,
certains font du détail, il y en a
d'autres qui vendent en gros et ce
sont ceux-là qui sont les premiers
p énalisés p ar cet article. Ces mai-
sons qui livrent en gros depuis des
années ont des contrats - oraux ou
écrits - avec des maisons extérieu-
res et ces contrats ne pourront plus
être respectés. En deuxième point,
il faut relever que certaines régions
qui font du gamay ne pourront
plus produire de la dôle puisqu'il
faut plus de 60% de p inot noir
pour mériter l 'appellation. Donc,
inévitablement, des problèmes
économiques vont se poser. A la
veille des vendanges, certains vi-
ticulteurs vont se trouver avec du
gamay sur les bras et subiront un
préjudice en ne les vendant pas
aux mêmes conditions.

Troisièmement, nous relevons
que le plus contestable, et c'est ce
qui a provoqué la résolution de
l'Union des négociants en vins, est
que cet arrête est tombé comme
une sorte d'ukase à deux jours des
vendanges. De telles modifications
qui ont pour but de protéger la
qualité des vins sont inopportunes
si elles sont p rises dans de telles
conditions. Il fallait une période
de transition, d'adaptation, et nous
demandions une suspension au
moins pour la récolte 1982. La pro -
duction importante de 1982 risque
de créer des baisses de p rix et les
conséquences de cet arrêté créent
une pression supplémentaire. »

On le constate, c'est l'amertume
du côté de l'UNW qui en votant
weuc tcsviuuuu a jj iuiut iaii utuix-
tre d'une certaine solidarité à
l'égard d'une minorité de ses

¦
'
¦
' ¦ '

M. Charles-Albert Tornay

dre une part active au Comptoir de
Martigny et montrer au public tou-
tes les faces cachées de son activi-
té. Nul doute que les organisateurs
de ce 23e Comptoir ont misé juste
en donnant cette chance aux jeu-
nes musiciens qui attirent, eux
aussi, un public de leur âge.

Rappelons enfin que Radio
Thollon les Memises EFM 21 en-
registrera toutes les prestations des
groupes qui se produiront au
Comptoir. A l'heure de la guerre
des radios locales, c'est une nou-
velle qui vaut son pesant...

L'homme du jour, qui vous at-
tend dimanche 3 octobre, c'est
Charles-Albert Tornay, toute bon-
ne humeur dehors !

23e Comptoir
de Martigny
du 1er au 10 octobre

Jour J - 6

membres qui sont réellement tou-
chés par cet arrêté. Un arrêté con-
tre lequel il n'est pas exclu qu'un
recours soit formé par l'Union des
négociants en vins.
Un meilleur contrôle
de la vendange
et de la vinification

Du côté du Service de l'agricul-
ture de l'Etat du Valais, on relève
que cet arrêté a été prévu pour
remplacer les arrêtés concernant la
Srotection des appellations «ten-
ant» et «johannisberg» du 29

avril 1966, la protection de la
« dôle» du 7 juillet 1961 et que cet-
te révision est imposée par l'article
34 de la loi cantonale sur la viticul-
ture du 26 mars 1980. Voilà pour
les dates. Mais on précise aussi
que. l'OPEVAL, dont fait partie
l'Union des négociants en vins,
discute déjà depuis deux ans afin
de trouver les moyens de renforcer
la qualité et les contrôles des ap-
pellations. Toutes les organisations
professionnelles ont eu l'occasion
de se déterminer sur les projets
élaborés par l'OPEVAL. Le Con-
seil d'Etat a reçu à fin juin les pro-
positions des organisations profes-
sionnelles. Le département, après
avoir consulté les différents servi-
ces et en tenant compte de l'en-
semble des problèmes du contrôle
de la vendange, de la promotion
de la qualité, a pris cet arrêté le
7 juillet 1982. Le fait le plus im-
portant de ce nouvel arrêté : jus-
qu'à ce jour les vins du Valais
avaient des appellations de pro-
venance et depuis aujourd'hui nos
vins auront des appellations d'ori-
gine. Cependant, la contrainte de

CE SOIR A SAILLON

ON FÊTE BACCHUS
S A Ï T . T  ON furaml Alorc miA OminP Ha^pliiic Hanc Vir\iimitÂ , *,r\n 1 nicio. a* Taan.Uap/. H^i_

Neuchâtel s'apprête à célébrer
des vendanges bien de circons-
tance et le FC Sion d'accueillir
son représentant du Xamax,
Saillon, elle, brûlant les étapes,
fête ce soir le vin. Celui que
l'on encave dans le vieux bourg
médiéval qui, pour l'occasion,
sera fermé à toute circulation.

Préparées de longue date par
la société de développement,
les libations bacchiques pro-
prement dites débuteront à
20 h. 30 par un concours de dé-
gustation, appelé à se prolon-
ger fort tard. A l'heure où les
fins palais se disputeront la

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _M REMERCIEMENT

Remise du drapeau
d'honneur de l'Europe

La cérémonie officielle de re-
mise du Drapeau d'honneur du
Conseil de l'Europe se déroulera le
vendredi 1er octobre 1982, à
15 h. 45, dans la cour du collège
communal.

L'Harmonie municipale, le
chœur d'enfants, les élèves des
écoles, les représentants des socié-
tés locales sont associés à cette
manifestation.

Un emplacement sera tout spé-
cialement réservé au public qui est
gracieusement invité à y assister.

A 16 h. 45, un cortège accom-
pagnera la nouvelle bannière jus-
qu'au Comptoir de Martigny pour
un apéritif et la dislocation.

Les élèves seront placés sous la
responsabilité de leur maître jus-
qu'à 17 h. 30, terme de la manifes-
tation.

Il est d'autre part précisé que les
classes de 1ère et 2e primaire ne
prendront pas part au cortège et
seront donc libérées à la fin des
productions dans la cour de l'école

L'Administration

Dancing
Muveran

«Chez Yvano»
au rendez-vous de la
danse et de la bonne
humeur
Ouvert tous les vendre-
dis et samedis.

ces appellations d'origine impose
un meilleur contrôle des vendan-
ges et de la vinification. Ainsi la si-
tuation des moûts exportés qui bé-
néficiaient sans aucun contrôle
des appellations aujourd'hui pro-
tégées est définitivement liquidée.

Autre effet du nouvel arrêté, ce-
lui de l'article 7 qui tendra peut-
être à rétablir l'encépagement de

Une enquête Danièle Delacrétaz

«pinot » délaissé au profit du « ga-
may» qui produit plus ; un meil-
leur équilibre donc dans l'alliage
gamay/pinot de la dôle.
Et la dôle blanche?
Plus tard...

Du côté de l'OPEVAL, on peut
simplement relever que la décision
concernant cet arrêté n'a pas fait
l'unanimité ni au comité ni ail-
leurs, mais elle a tout de même
rassemblé la majorité des intérêts.
Il semble cependant que l'on sou-
haite - certains partenaires plus
que d'autres - une application sou-
ple de cet arrêté dans un premier
temps, notamment en ce qui con-
cerne des contrats déjà passés. Des
exceptions pourraient même être
consenties à l'égard d'encaveurs
qui auraient déjà passé des con-
trats d'exportation de moûts.

L'OPEVAL estime qu'avec ce
nouvel arrêté les habitudes com-
merciales devront forcément chan-
ger et qu'il n'est plus tolérable que
la « dôle soit tirée à hue et à dia ! » .

A la question de savoir si le pro-
blème de la dôle blanche avait été

coupe Bacchus dans l'intimité
du caveau communal, les ama-
teurs de danse pourront donner
libre court à leur passion favo-
rite dans les ruelles du village
transformées en gigantesque
plancher de bal. Ted Robert et
ses danseuses se chargeront de
faire monter la température si
le divin nectar ne l'a pas déjà
fait.

En préambule à cet événe-
ment, le 13e dans l'histoire lo-
cale, attendu avec impatience
par la population de Saillon et
de toute la région, les partici-
pants pourront, après l'office
divin (17 h 45) retrouver le
chœur des enfants dirigé par

Les retraités et vacanciers des
Câbleries et Tréfileries de Cosso-
nay en vacances à « Mont-Fleuri » ,
à Finhaut, remercient les officiers,
sous-officiers et soldats de la cp
fus III 201 pour le joli geste ac-
compli le lundi du Jeûne fédéral en
leur faveur « gâteau aux pru-

37e Festival de Musique
Montreux -Vevey 1982

Samedi 25 septembre JOHANN STRAUSS ENSEMBLE. VIENNE
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 Menuets, galops, polkas, valses , etc..

de Haydn, Mozart, Schubert, Strauss , etc.

Dimanche 26 septembre PHILHARMONIE DE ROTTERDAM
Maison des congrès Dir.: Eugène Ormandy
Montreux , 20 h. 15 Haydn (Symph. 88). Brahms (1" Symphonie)

Mardi 28 septembre ANDRES SEGOVIA. guitare
Théâtre de Vevey. 20 h. 15 Sor, Ponce, Frescobaldi , Haendel, Albeniz, etc.

Mercredi 29 septembre MIGUEL ANGEL ESTRELLA , piano
Gianadda, Martigny, 20 h. 15 Bach, Beethoven , Ravel , Liszt (Sonate)

Jeudi 30 septembre YUVAL TRIO, TEL-AVIV
Château d'Aigle. 20 h. 30 Mozart, Beethoven. Brahms

Ven. 1" et sam. 2 octobre H. KLOPFENSTEIN (flûte). C. FLEISCHMANN (harpe)
Vieux-Quartier . 20 h. 15 Bach, Spohr, Fauré, Donizetti, Bizet, Zbinden

Samedi 2 octobre PHILHARMONIE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS
Maison des congrès Philippe Entremont , chel et soliste
Montreux , 20 h. 15 Rossinl , Beethoven, Brahms (2' Symphonie)

Lundi 4 octobre PHILHARMONIE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS
Salle du Collège. St-Maurice. Philippe Entremont , chef el soliste
20 h. 30 Weber , Mozart , Tchaïkovsky (Symph. N* .)

Location: MONTREUX , Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87

exclu du présent arrêté, il a été ré-
pondu que la question n'avait pas
été abordée car il s'agissait d'aller
de l'avant, de définir les appella-
tions courantes et que l' appellation
« œil de perdrix » était toujours en
usage. Toutefois l'OPEVAL se
propose d'aborder le problème de
la dôle blanche dans un deuxième
temps, bien que la majorité du co-
mité s'en tient à une position : la
dôle est toujours assimilée à un vin
rouge, ceci malgré le fait que le
Tribunal fédéral ait tranché cette
affaire qu'il a examinée plus sur la
forme (problème de l'étiquette)
que sur le fond lui-même.

Chaude ambiance...
Ce que les négociants craignent

également - même s'ils ne l'affir-
ment pas officiellement - c'est que
l'arrêté nouveau va peut-être pous-
ser des maisons non valaisannes à
s'implanter en Valais afin de ré-
pondre aux exigences de la pro-
duction et de la vinification en Va-
lais, des implantations qui ne man-
queraient pas de créer une concur-
rence néfaste.

Cet arrêté tombe au mauvais
moment. S'agit-il d'une erreur psy-
chologique à l'heure de l'abondan-
te récolte ou d'une mesure urgente
et nécessaire pour freiner certains
excès qui mèneraient ce secteur
béni qu'est encore la viticulture
vers, des crises que connaissent
déjà certains secteurs de notre
agriculture? Difficile d'y répon-
dre.

Les vendanges com- / _ Ŝmencent vraiment dans (42)
une chaude ambiance... N X̂

Yvon Luisier et Jean-Marc Bri-
guet, de même que la Phara-
teuse de Leytron. Ces presta-
tions vocales et musicales s'ins-
criront en marge de l'allocution
prononcée par M. Lugon-Mou-
lin, directeur de l'OPAV, ac-
compagné par les édiles lo-
caux.

A noter que dirigeants et
footballeurs du FC Sion rallie-
ront Saillon au terme de la ren-
contre de championnat oppo-
sant l'équipe fanion de la capi-
tale à Neuchâtel Xamax. His-
toire de vérifier de visu si, com-
me le prétend à juste titre le
connaisseur Fernand Luisier,
ça vaut le déplacement.

neaux ».
Par la même occasion, nous re-

mercions toute la troupe pour sa
gentillesse, sa compréhension, sa
bonne humeur et sa bonne tenue
pendant la durée de son cours de
répétition.

Un participant



Mieux connaître le refuge cantonal de la
Ligue valaisanne pour la protection des animaux
SION (gé). - Le Valais a son refuge cantonal des animaux
depuis 1976. Si, jusqu'à ce jour, il a hébergé plus de 2500
animaux, dont la majorité a été replacée, il n'est pas pour
autant connu de tout le monde.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer M. Fred Aldag,
le nouveau président de la LVPA, avec qui nous avons pré-
paré ce reportage. Il s'agit donc de permettre aux amis des
animaux de se faire une opinion, et de découvrir ce refuge
cantonal pour la protection des animaux, abandonnés sou-
vent par lâcheté par leurs propriétaires.

Les chiens et les chats ont le
droit de vivre. Mais le plus sou-
vent, le temps de l'allaitement
est à peine terminé qu'ils sont
vendus ou donnés. Il n'y a pas
de problème lorsqu'ils trouvent
des maîtres ou des maîtresses
qui arment les animaux. Mal-
heureusement, ils ne sont pas
toujours acceptés et compris.
Lors de l'adoption ou de
l'achat d'un chien ou d'un chat,
soit pour faire plaisir aux en-
fants ou à l'épouse, il s'agit de
s'en occuper sérieusement et
régulièrement.

N'importe quel animal re-
présente un capital si l'on tient
compte de l'acquisition, de la
nourriture, des frais du vétéri-
naire à la suite de maladie ou

'̂ FERJGE CÂmoîiâf \
DE LA U6UE-\ALAISANNE ;>i :

DE LA PROTECTION DES ÂliMJX
TEU027) 23, 42. 25̂ $/^

GAVE DE PRODUCTEURS DE SION ET ENVIRONS Nouvelles infirmières
Un bon exercice et d'heureuses perspectives et nouvel infirmier
SION (gé). - Jusqu'à présent, les
sociétaires de la cave de produc-
teurs de Sion et environs étaient
convoqués un samedi après-midi
pour l'assemblée générale annuel-
le. Cette année, cette assemblée
s'est tenue jeudi soir, sous la pré-
sidence de M! Georges Roten, de
Savièse. Il a fallu un bon quart
d'heure pour pouvoir caser tout le
monde ; il a été enregistré la pré-
sence de 740 sociétaires. M. Jo-
seph-Antoine Dubuis, président de
la cave, dans son rapport d'activi-
té, a rappelé que le nombre des so-
ciétaires est actuellement de 1553,
soit 22 de plus que l'année derniè-
re et le nombre des parts sociales
de 7551, soit 33 en plus que lors du
précédent exercice. En 1981, la
cave de producteurs de Sion a en-
cavé 4 402 000 de vendange et elle
a payé à ses sociétaires un mon-
tant de 20 560 000 francs. Pour les
prochaines vendanges, il a été pro-
cédé à diverses réparations dans
les caves de Saint-Léonard et de

| La chasse J
¦ avec tout son éventail de spé- |
I cialités, sera proposée à nos
ilecteurs les 

30 septembre
| et 7 octobre
I dans une rubrique spéciale

i Restaurateurs i

s une rubrique spéciale

Ne manquez pas cette I
occasion.
Délai : lundi à midi
Publicitas Sion B
Tél. 027/21 21 11. int. 33
vous renseigne volontiers et I
réserve votre espace publicitai- '
rB-

d'opération de l'animal et les
heures de marche pour les pro-
menades quotidiennes obliga-
toires.

Chacun doit être conscient
de cette situation au moment
de l'achat ou de l'adoption.

Les chiens et les chats, ou
d'autres animaux pour autant
que la raison et l'amour de s'en
occuper sont évidents, devien-
nent de fidèles amis et de fidè-
les compagnons.
Où se situe
ce refuge cantonal?

U est situé dans la plaine du
Rhône entre Sion et Aproz, en
bordure de la route des Ron-
quoz. Pour les gens venant du
Bas-Valais, il s'agit de prendre

Sion. Une installation de sondage
automatique a été mise en place
dans les quatre caves affiliées.
L'exercice 1981- 1982 boucle avec
un bénéfice de plus de 73 000
francs. Juqu'à ce jour, la cave de
Sion a investi, depuis sa fondation,
12 millions de francs et il a été
remboursé à ce jour
7 millions de francs. L'assemblée a
fixé la finance d'entrée pour le
prochain exercice à 1 franc, le
taux d'intérêt des parts sociales est
de 8% brut. L'assemblée a pris
acte avec les remerciements pour
les services rendus de la démission
de M. Othmar Dubuis de Savièse
et François Jean de Signièse-
Ayent, et elle a désigné MM. Mar-
cel Constantin d'Ayent et Michel
Solliard de Savièse pour remplacer
les deux démissionnaires. MM. Jo-
seph-Antoine Dubuis et Marc
Udry ont été acclamés respecti-
vement président et vice-président
de la cave de producteurs de Sion
et environs. M. Georges Roten a
été acclamé comme président de
l'assemblée.

Etant donné le succès rencontré
par les journées d'études et d'in-
formation M. Actis, directeur de
Provins, a informé l'assemblée que
durant l'année 1983 ces journées

Concerts
fanfares
rgt inf mont 6
SION (gé). - La fanfare du
rgt inf mont 6 donnera, la
semaine prochaine, les
deux concerts suivants :
lundi 27 septembre : Cher-
mignon, à 18 heures sur la
place du village; mardi 28
septembre : Grimisuat, à 20
heures au centre scolaire.

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Chatn

la route Riddes-Aproz, ou pré-
voir de bifurquer à Château-
neuf-Conthey. Pour les person-
nes venant de l'est de la ville de
Sion, il faut traverser le pas-
sage sous-voie à la gare de Sion
et suivre la route Sion-Aproz.

Heures d'ouverture
du refuge?

Le refuge est ouvert selon
l'horaire suivant : en été de 16
heures à 19 heures la semaine ;
13 h. 30 à 16 heures le samedi ;
en hiver, le même horaire sauf
que l'heure de fermeture est à
18 h. 30.

Le refuge est fermé le di-
manche.

L'administrateur en est M.
Jean Pagliotti de Sion et le gar-
dien-surveillant M. Charles
Rœssli de Sion.

Le refuge compte seize bo-
xes dont six sont à la disposi-
tion de la police cantonale va-
laisanne.
Tarifs pour pension

Il est demandé le tarif sui-
vant : 10 francs par jour pour
les grands chiens ; 7 fr. 50 par
jour pour les petits chiens ; 4
francs par jour pour les chats.

Il est à noter que les oiseaux
sont également acceptés en
pension.

Tarifs d'acquisition
Il est appliqué les tarifs sui-

vants y compris la vaccination ;
150 francs pour les grands
chiens ; 100 francs pour les pe-
tits chiens ; 10 francs pour les
chats.

Chaque nouveau détenteur
d'un animal pris au refuge doit
signer une carte officielle au-
près du gardien. Les personnes
qui, pour des raisons diverses,
doivent se défaire de leur ani-
mal doivent signer une procu-
ration, le chien ou le chat de-
venant propriété de la LVPA.

d'études auront à nouveau lieu.
Y a-t-il un recours au Tribunal

fédéral au sujet des « bons de pro-
motion»? C'est la question posée
par un sociétaire. M. Actis a ré-
pondu catégoriquement : non. Il ne
faut pas oublier que le bon de pro-
motion est une mesure à caractère
social. Il a été critiqué par les con-
currents qui finalement l'ont copié
ou remplacé par un bon de fidéli-
té. Il ne faut pas oublier que les
bons de promotion Provins pro-
duisent en plus un intérêt.

LES PROMESSES
Un barbier avait annoncé f  ~\ trois mois je cherche, je suis

un jour: « Demain, on rase -ryci T/AT TTRIT à ^a recherche d'un emploi,
gratuit!» C'était gratuit, Z ^~^ à

~™!™ J 'ai entendu souvent : «  Ah !
mais toujours demain. Ce /_̂ _J&Ç _ / _̂_ T\  9"e* dommage. Vous seriez
genre de promesse n'est pas f ^n̂ \ ._ r^___ -̂''' - \ venu ^eux ïours P ^
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*°*'la seule façon de se payer __ \r̂f '̂ . _i V___ _^Q j 'avais quelque chose pour
de la tête des gens. Un jeu- f̂j J . -^

:- _y  ^__U'*y  vous ». Les bonnes occa-
ne homme, à la recherche ĈÇ ŷ*̂  4̂$__^s sions ne sont pas pour nous.
d'un emploi, déçu et mé- TOURBILLON C'est malheureux.
content disait : « Depuis \ J -gé -

Devant les boxes, M. et Mme Charles Rœssli, surveillant-gardien, et le président Fred Aldag.

Après l'acquisition d'un
chien, le nouveau propriétaire
a l'obligation de prendre une
médaille auprès du poste de
police le plus proche. Chaque
chien a ainsi son numéro. L'an-
née dernière il a été délivré
dans notre canton 9276 médail-
les de chiens. Malheureuse-
ment, tous les chiens ne por-
tent pas encore une médaille.
Certaines communes perçoi-
vent 5 francs sur les médailles
délivrées à l'intention du refu-
ge. Ce serait merveilleux si tou-
tes les communes suivaient cet

SION (gé). - Nous avons donné,
dans notre édition de vendredi le
compte rendu de la cérémonie de
remise des insignes à 39 nouvelles
infirmières et un nouvel infirmier
à la collégiale de Valère. Voici la
liste des heureux diplômés :

Anchisi-Borcard Annick, Mon-
they; Balet Anne-Marie, Cham-
plan; Berthouzoz-Constantin Mi-
chelle, Sensine-Conthey; Besse Li-
liane, Lourtier; Bétrisey Isabelle,
Uvrier; Borgeat Françoise, Ver-

exemple. Dans le canton de
Genève par exemple, la loi
prescrit le versement d'un
montant de 7 francs pour le re-
fuge cantonal de Bernex alors
que le prix de la médaille est
de 39 francs par an. Le refuge
de la LVPA de Sion ne conti-
nuera à remplir sa mission hu-
manitaire en faveur des ani-
maux que si vos dons et vos
versements continuent. N'ou-
bliez pas le c.c.p 19-10 819
LVPA Sion.

Les personnes qui vou-
draient devenir membres de la

nayaz; Boson Véronique, Fully;
Busset Frédérique, Miex; Challari-
des Anne-Lise, Vétroz; Chassot Jo-
celyne, Bernex (Ge) ; Cheseaux
Marie-Pascale, Saillon; Collombin
Marie-Thérèse, Le Châble; Cornut
Carole, Vouvry; Crittin Joëlle,
Chamoson; Dayer Elisabeth, Hé-
rémence; Delasoie Myriam, Char-
rat; Devillaz-Creton Fabienne,
Monthey; Dubuis Béatrice, Mon-
tana; Duc Maryline, Ollon-Cher-
mignon; Emery Denise, Chermi-

LVPA s'adressent par écrit à
l'administration de la LVPA,
case postale 451, 1920 Marti-
gny.

Minet va prendre l'air

gnon-Dessous; Frachebourg-Zen-
klusen Marie-Pascale, Martigny;
Gex Véronique, Sion; Granges
Eliane, Fully-Prévent; Grange Ro-
maine, Bovemier; Jaquenod- Bôn-
vin Danièle , Monthey; May Cathe-
rine, Sarreyer-Bagnes; Milhit Si-
mone, Saxon ; Mettiez-Jenni Su-
zanne, Sierre, Nicolerat Michelle,
Muraz ; Pitteloud Bernadette, Vex;
Pitteloud Véronique, Les Agettes;
Pochon Marlène, Collonges; Reu-
se Pierre-Alain, Martigny; Revaz-
Peter Antoinette, Sion; Sanson-
nens Corinne, Sion; Stoll Elisa-
beth , Saint-Maurice; Tamborini
Rachel, Les Evouettes; Théoduloz
Marie-Josée, Clèbes-Veysonnaz;
Unternharer Suzanne, Courcelon
(Ju) ; Ville Karine, Martigny.

Auto contre moto
un blessé
SION. - Jeudi soir, vers 20 h. 35,
M. Giorgio Cavalli, 41 ans, domi-
cilié à Sion, circulait à l'avenue
Maurice-Troillet, à Sion, du centre
ville en direction de Châteauneuf.
Vers le nouveau carrefour, à pro-
ximité de la station Esso, une col-
lision se produisit entre son véhi-
cule et la moto pilotée par M. Be-
noît Gard, 25 ans, domicilié à
Sion, qui circulait en direction du
centre ville.

Blessé lors du choc, le motard a
été conduit à l'hôpital.

Recommandation
aux personnes à

l'estomac sensible
Un nouveau cale est de plus en plus ap-
précié chez nous: le Café ONKO S affi-
né, aux effets irritants atténués. Ce café
répond pleinement aux voeux de nom-
bre de personnes a l'estomac sensible.
Le CAFE «S» se distingue par son arô-
me généreux , par sa franche saveur et
par l'effet stimulant de la caféine. En
outre , il est garanti débarrassé, avant la
torréfaction , par un procédé breveté , de
nombre de substances irritantes qui
pourraient incommoder inutilement cer-
tains consommateurs sensibles. L'effi-
cacité de ce procédé est officiellement
reconnue et autorise la désignation du
Café S comme «affiné, aux effets irri-
tants atténués» . Le CAFE S est en vente
sous forme de café fraîchement moulu
emballé sous vide et sous forme de café
soluble lyophilisé.
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A vendre (évent. à louer)

• à Evionnaz
VS dans immeuble résidentiel ré-
cent
un appartement _ _  pièces + ter-
rasse (64 m2)

• à Vollèges
VS, dans immeuble résidentiel de
8 appartements
un appartement 4 places (100 m2)
sis au 3e étage (combles) + ga-
rage indépendant (18 m2).
Prix intéressant: Fr. 1700.-
à 1800.- le mètre carré

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-032720

ANTAGNES VD
650 m, route Ollon-Villars

splendide maison
de campagne

avec 2 appartements (SVi et 3 piè-
ces).
Situation privilégiée avec vue dé-
gagée plein sud. Finition de grand
standing, meublée ou non. Garage
séparé pour trois voitures. Jardin
arborisé de 1500 m2

Cédée Fr. 675 000.-, cause départ.

Renseignements :
Case postale 16,1867 Ollon
Tél. 025/39 19 50.

A vendre
au plein centre de Grimentz
dans immeuble ancien

appartement
4 pièces + cuisine, salle de bains
cave, carnotzet.

Pour tous renseignements :
Entreprise Jean-Louis Etter
1632 Rlaz - Tél. 029/2 66 80

Salnt-Plerre-de-Clages
à vendre centre du village, près
Coop, situation très tranquille, 4e
(dernier étage)

3'/2-pièces rénové
entièrement reconditionné, place
de parc à l'air libre incluse, cave,
grand réduit pour rangements,
bains-W .-C. moderne, cuisine
avec bloc moderne, aspiration, po-
tager «Céra-therm», lave-vaisselle,
frigo, grand congélateur , armoires
multiples, salon lambrissé chêne,
plafond orme, grand vestibule,
plafond frêne, tapis tendus, tous
les sols et carrelages neufs.
Prix Fr. 165 000.-
Pour traiter : Fr. 60 000.-
Tél. 032/51 87 09 le soir.

ramène une j o l i e
plante d'un toit plat...

w ///j_y W± " Êj r _ _ m

magnifique
maison ancienne
entièrement restaurée, meublée ou par-
tiellement meublée, 3 chambres (6 lits) +
grand séjour. Tout confort. Prix intéres-
sant.
Tél. 027/23 30 40 à partir de lundi aux
heures de bureau.

Mayens-de-Riddes, ait. 1500 m
A vendre

terrain 2500 m2
ou par parcelles, proximité remon-
tées mécaniques, équipé.

Ecrire à case postale 29
1908 Riddes. 36-032549

A louer tout de suite et dès le 1er
septembre, avenue de l'Industrie
84, Monthey

appartement 3 pièces
Cuisine agencée, subventionné:
Fr. 410.-; 120.- d'acompte de
charges + téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 heures et
entre 14 et 17 heures 36-2653

A louer à Venthône

luxueuse
villa neuve

7 pièces, vue grandiose.
Ensoleillement maximum.
Endroit tranquille.

Tél. 027/55 23 85.
36-110623

Lorsque la petite

A vendre à Muraz-Collombey
Zone de verdure

A louer tout de suite à 3 minutes
en voiture de Sion dans un cadre
idyllique de verdure et de tranquil-
lité

A louer tout de suite et dès le 1er
octobre, avenue de l'Industrie 84,
Monthey

A vendre
à Ollon-Chablais

appartements
4V_ pièces

dans petit immeuble locatif avec
garages, combles, caves et place
de Jeux.

Prix Fr. 195 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91

appartement 5'/2 pièces
appartement 314 pièces

Ecrire sous chiffre V 36-032546 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements 4 pièces
Cuisine agencée, subventionnés
dès Fr. 515.- + 140.- d'acompte
de charges ; téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 heures et
entre 14 et 17 heu res 36-2653

maison
d'habita
tion
avec 2 appartements
de 5 et 3 pièces mi-
confort, garage, gran-
ge, magasin et dé-
pôts, cave, galetas.

Prix Fr. 420 000.-.

Faire offre sous chif-
fre PF 354298 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A vendre
entre Riddes
etEcône

terrain
arborisé
de 2123 m2

Tél. 027/21 67 56
bureau ou
231135
appartement.

36-032639

Vercorln
A louer dans chalet

appartement
2 pièces

tout confort, situation
de tout repos, place
extérieure, jardin à
disposition.

Libre 1er octobre.

Tél. 027/22 53 49.
36-303001

MARTIGNY

Villa
à vendre ou à louer
Location Fr. 1850.-,
comprenant : carnot-
zet, atelier, cave, 3
pièces, cuisine, salle
de bains. 1er: 2 piè-
ces, salle de bains et
W.-C, garage 2 pla-
ces, propriété de
1200 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-401044 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A louer entre Sierre et
Sion

cave
avec tonneaux en
chêne, parfait état,
contenant 5000 à
6000 litres environ
avec matériel d'en-
cavage.

Prix modéré à con-
venir.

Tél. 027/581530.
36-302998

A louer
à Euselgne
à 16 km de Sion

appartements
2, 3, 5
pièces meublés

Tél. 027/81 24 38
81 12 42.

36-302985

Saint-Luc
Cherchons à louer
chalet ou apparte-
ment pour 8 person-
nes (2 familles), 4
chambres à coucher
du 12 au 20 février.

M. Hessler
Staperstrasse 39
8006 Zurich
Tél. 01 /362 54 61

Verbier
Famille cherche cha-
let en dessus de la
station.

M. S. Magnenat
L'Ondlne
1802Corseaux.

22-482637

A vendre
à Grône

trois
appartements
de 85 m2

Tél. 027/58 18 36
5812 89
5812 86
soir.

36-303003

J'achète région
Uvrier - Saint-Léo-
nard - Champlan -
Grimisuat

terrain
à bâtir
1500 m2

Zone villa.

Ecrire sous chiffre
E 36-302997 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Comptable
employé de commerce

expérience, s'occuperait de vos
petits travaux de bureau, de vos
encaissements; contentieux de vo-
tre comptabilité également géran-
ce d'immeubles.

Ecrire sous chiffre Q 36-032659 à
Publicitas, 1951 Sion.

Médecin dans le Chablais vaudois
cherche

laborantine médicale
ou secrétaire

à plein temps ou temps partiel.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre EV 2-40, Jour-
nal Est vaudois, 1820 Montreux.

A louer à Charrat, Les Biolettes

1 appartement de 4 pièces
Fr. 545.— charges comprises
libre tout de suite ou à convenir

1 appartement de 4 pièces
Fr. 545.— charges comprises
libre dès le 1" janvier 1983

Plerre-à-VoIr

1 appartement de 3 pièces
Fr. 540.— charges comprises
libre dès le 1 " janvier 1983

S'adresser Georges Chevalley, Martigny.
Tél. 026/217 45. 36-90686

vigne
980 m2,

Fendant et Gamay
trezone.

Tél. 027/55 27 66.
36-435937

On cherche à louer
à Sion

locaux
100 à 150 m2
pour atelier
avec chauffage
et W.- C.

Ecrire sous chiffre
R 36-302996 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche
pour location
annuelle

petit
chalet
Région du Centre.

Tél. 027/22 95 33.
36-302977

A vendre à Lentlne-
Savlèse VS

appartement
4'/2 pièces
rénové, avec garage
et 300 m2 de terrain.

Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre
J 36-303007 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Monthey

appartements
de 4 pièces
Libres tout de suite
ou dès le 1er Janvier.

Tout confort.

Prix raisonnable.

Tél. 026/812 50
143.266.246

A vendre

raccard

à démonter.

Tél. 027/23 53 65
heures des repas.

36-303011

__ WT__ T~ OFFRES ET
|DJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

Homme dans la cinquantaine, de
formation comptable

cherche
emploi

dans bureau ou magasin.

Région de Martigny.

Salaire selon entente.

Ecrire sous chiffre 89-43111 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

Au Petit-Poucet, Crans-sur-Slerre,
boutique de vêtements d'enfants
cherche à l'année

vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
Préférence à personne parlant une
deuxième langue.

Tél. 027/41 16 87. 36-032696

Café-restaurant Mont-Rouge
à Haute-Nendaz,
cherche pour le 15 décembre ou à
convenir

fille ou garçon de salle
qualifié.

Horaire 16 h. à 24 h.

Tél. 027/88 11 66.
36-032627

Jeune couple restaurateur avec 2 enfants
cherche

jeune fille
sortie de l'école pour s'occuper des tra-
vaux du ménage, de la lingerie et du buf-
fet. Possibilité d'apprendre le suisse al-
lemand. Belle région située au bord du
lac d'Aegeri près de Zoug.
R. & H.R. Grunder
Restaurant Buchwaldli
6311 Oberâgeri, 042/72 12 94.

Médecin à la Tour-de-Peilz
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Ecrire sous chiffre 166736 à Publi
, citas, 1800 Vevey.

Nous cherchons pour articles de
marque

collaborateur
au service externe

- si vous aimez la vente
- si vous êtes persévérant et am-

bitieux
- si vous avez de l'entregent.

Faites vos offres sous chiffre
166738 à Publicitas, 1800 Vevey.

Urgent
Famille cherche

jeune fille ou dame
désirant trouver un foyer pour gar-
der 3 enfants et aider aux petits
travaux ménagers.

Tél. 027/86 24.88. 36-032602

Comptable -
employé de commerce

expérience, s'occuperait de vos
petits travaux de bureau, de vos
encaissements; contentieux de vo-
tre comptabilité, également géran-
ce d'immeubles.

Ecrire sous chiffre Q 36-032659 à
Publicitas. 1951 Sion.

...c'est mauvais signe! D'ailleurs, si une graine a trouvé moyen de %__ W 4*_\

s'enraciner, il ne peuts'agirqued' unetoitureplateordinaire.Quoi %KÊÊÊ ^_k_Z_) Ë0
ff _̂ %9

qu'il en soit, il est grand temps d'envisager un assainissement par ^EÊB _̂w%MM m _f%_*
le système Sarnafil qui lui, ne donne pas prise aux racines.

Là, vous m'intéressez! Faites-moi parvenir votre prospectus,
j 'aimerais savoir comment avoir raison de tous les tourments que
peuvent causer les toitures plates ordinaires. Je me doute fort
qu'un assainissement n'est pas un simple replâtrage. Et je vou- Nom
drais enfin d'un toit plat, faire un toit digne de ce nom, étanche en
toute circonstance. J'en ai par ailleurs assez, de gaspiller de
l'argent en frais de chauffage. Et puis je souhaite que vous Adresse
m'expliquiez pourquoi vous parlez de <système> Sarnafil. Je mets
ici une croix, pour vous indiquer ce que j 'ai à assainir:
?villa Dimmeuble Dbalcon Dterrasse NPA/Localité

fflTW OFFRES ET
%VJ/_4 DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons, pour tout de
suite ou à convenir, un bon

électricien
ou électronicien
pour radio et TV
Nous offrons un poste indépen-
dant avec salaire au-dessus de
la moyenne à personne avec
bonnes connaissances de la
branche.

Les offres écrites ou par télé-
phone sont à adresser à:
Radio-TV L. Meichtry
Leuk-Stadt.
Tél. 027/63 20 31.

36-12743

Commune de Montana et Randogne
Police municipale

Engagement
d'auxiliaires de police

Les Administrations communales de Montana et
Randogne mettent en postulation l'engagement
d'auxiliaires de police pour la saison d'hiver 1982-
1983.

Conditions:
- durée de l'engagement: du 15 décembre 1982 au

15 avril 1983
- salaire : Fr. 2500.— par mois (aucune indemnité

pour frais de déplacement ou de repas)
- congés/vacances : deux jours de congé par

semaine et une semaine de vacances (fixés selon
les besoins du service)

- divers : les auxiliaires seront appelés à travailler
les dimanches et jours fériés.

Inscription auprès du chef de la police municipale
de Montana, qui reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

36-3236

mécanicien avec CFC
en mécanique générale

m ̂  Av. J.J. Rousseau 2. 1800 Vevey. tél. 021/52 8607

Nouveau discount VÉGÉ

à Basse-Nendaz
engage, pour le 1er novembre

une gérante
une auxiliaire

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33. 36-7407

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES*

l mécaniciens \
\ mécanique générale t
\ mécaniciens auto i
J serruriers |
! monteurs électriciens J
B menuisiers-charpentiers %

SSMAlMPl̂ VERSi
P 5 TOUTES FORMES D'EMPLOIS ̂ 1
I îi * Sion< rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 J|
^Éi _ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 B

VOS CHANCES*

. . i

—
%

Urgent
On cherche
pour les vendanges
région Sion-Hérens

brantler

Tél. 027/23 48 51.

Je cherche
pour Savièse

repasseuse

1 heure par semaine.

Tél. 027/22 32 21
bureau.

36-303005

fta \̂ n



«MADAME EST SORTIE»
Une pièce de Pascal Jardin
montée par quatre jeunes comédiens

SION. - Vous avez sans doute re-
marqué les affiches dans les rues
de Sion : sur fond orange, une ma-
chine à écrire au-dessus de laquel-
le on aperçoit le portrait d'une
femme qui - justement - est sortie
de la machine.

Le propriétaire de cette machi-
ne, c'est Julien Dandieu, person-
nage principal de la pièce, illustre
écrivain à qui tout sourit dans la
vie, tout... sauf sa femme ! C'est
que, pour une fois, il a affaire à
quelqu'un de concret, une person-
ne en chair et en os : < Je ne suis
pas des idées, je ne suis pas du pa-
pier », lancera-t-elle au cours de la
pièce, à son artiste de mari, pour
qui tout est à cheval entre le réel et
l'imaginaire. La femme de sa vie,
c'est un sujet auquel l'écrivain a
travaillé pendant longtemps. Com-
bien de fois ne s'est-il pas amusé à
l'imaginer trait par trait, cette fem-
me qui n'avait pas encore fait ir-
ruption dans sa vie, mais qui exis-
tait déjà quelque part et qui, elle
aussi, l'attendait certainement. (Le
jour où la rencontre s'est produite,
le sentiment s'est révélé, comme
un enfant qu'on découvre et qui a
r

APRES LE MEETING AERIEN «AIR SHOW 82»

Un premier bilan positif et des espoirs
SION (f.-g. g.). - Un comité directeur comprenant MM. Bernard
Revaz, président ; Michel Héritier, vice-président ; R. Achard, di-
recteur OFAEM ; Jean Mayor et Hugo Zehner, ainsi qu'une tren-
taine de personnes responsables d'autant de commissions ont
pris en main l'organisation du meeting aérien international qui a
eu lieu les 5 et 6 juin 1982 à Sion,

Déjà en 1979, le colonel Bernard Revaz avait réuni des amis
pour leur faire part d'une idée germée dans l'esprit de M. Michel
Héritier, président de la section valaisanne de l'Aéro-Club de
Suisse : «Air-Show 82». Cette idée, petit à petit, a fait son che-
min. On en parlait. Sans trop savoir quelle dimension allait pren-
dre ce meeting international.

Lors de chaque séance que tin-
rent les membres du grand comité,
¦Air-Show 82» semblait devenir
une chose énorme, grandissant
toujours, prenant des proportions
stupéfiantes. Durant deux ans et
plus, les loisirs des uns et des au-
tres furent absorbés par le mee-
ting, partiellement ou totalement.

Vers le début de l'année 1982,
nous avions tous la certitude que
cette manifestation aérienne de-
venait la plus importante jamais
organisée en Europe.

C'est exactement ce qu'elle fut
sur le plan de la participation des
machines, des pilotes, des specta-
teurs.

Une chance exceptionnelle
Le temps d'abord. Deux jour-

nées chaudes avec un ciel bleu,
hs organisateurs avaient pris de
gros risques financiers. Leurs in-
quiétudes s'estompaient. Pas tota-
lement. Lors de tels meetings, des
accidents sont à craindre. Ouf ! il
"y en eut pas lors de « Air-Show
*2» . Mais...
Après Sion : pilotes tués

Il faut ouvrir une parenthèse ici.
«s membres du comité d'organi-
fction , qui se sont retrouvés lundi
j°ir chez M. Léo Karlen, ont rendu
nommage à la mémoire de deux
Pilotes qui ont trouvé la mort en
Participant à des meetings aériens

Toujours près do vous

de Pascal Jardin

déjà grandi. Julien ne connaissait
pas Clara... et pourtant il l'a recon-
nue ; ou plus exactement, il a re-
connu celle qui, en elle, ressem-
blait si étrangement à son cher
fantôme ! Le coup de foudre
n'était pas nécessaire, il avait déjà
eu lieu depuis longtemps...

Julien aurait voulu que son
épouse soit comme il l'imaginait,
qu'elle lui permette de ne pas tra-
hir son rêve. Il s'était préparé à
cette rencontre, sa Clara il l'avait
longuement mûrie. Leur histoire -
roman d'amour - était déjà inscri-
te en lettres d'or dans son esprit.
Tout était prêt ! Il avait remis les
épreuves aux imprimeries de sa vie
et attendait que l'éditeur de son
destin lui lance un coup de fil pour
lui dire : «Voilà, Madame est sor-
tie», elle est à votre disposition.
Nous en avons tiré un seul exem-
plaire, passez la prendre quand
vous voulez... Seulement Clara, la
vraie, ne l'entend pas du tout de
cette oreille. Alors, effectivement,
elle est sortie (délicat euphémisme
adopté par son mari, pour ne pas
reconnaître qu'en fait elle est par-
tie IL -le e;

'

hors de Suisse : l'un des deux, à
Sion, était aux commandes du
B-17 (Flyin Fortress) et est tombé
avec un autre type d'appareil ;
l'autre, le pilote du Cri-Cri, le plus
petit bi-moteur du monde.

Et nous apprenions encore la
chute d'Eric Muller, champion
d'Europe d'acrobatie, survenue
tout récemment à Pau. Eric est as-
sez grièvement blessé.

Le rapport final
Le colonel Bernard Revaz avait

donc réuni ses collaborateurs et
ses collaboratrices pour « faire le

De gauche à droite : M. Hugo Zehner, secrétaire général du mee-
ting international «Air-Show 82», et le colonel Bernard Revaz,
président du comité d'organisation.

T SORTIE»

Depuis lors, la vie s'écoule hors
du temps. Par les artifices de la
mise en scène, on passe du domai-
ne de la réalité quotidienne à celui
du rêve où Clara apparaît comme
par magie, grâce à un très beau
trucage. Julien court après ce re-
flet. Il recherche ses souvenirs, il
reconstitue, il essaie de compren-
dre. Tant et si bien que, finale-
ment, il comprendra. En atten-
dant, il est aux bons soins de sa
gouvernante : Madeleine. Une
femme admirable, issue d'un mi-
lieu relativement modeste et qui
s'est secrètement éprise de cet
homme un peu fou. Elle veille sur
lui comme un enfant, l'entourant
de toute la tendresse qu'elle peut
exprimer. Madeleine n'est pas
heureuse non plus. Elle sait qu'elle
n'a aucune chance de séduire
M. Dandieu, et pourtant, ce n'est
pas faute d'essayer. L'espoir qui la
fait vivre va s'amenuisant tout au
long de la pièce : elle sent que tout
fout le camp et elle a peur. C'est
un peu, à travers l'histoire de Ju-
lien Dandieu, le récit de son pro-
pre échec auquel elle assiste.

Le quatrième personnage, c'est

AIR SHOW 82»

point », aussi pour analyser les as-
pects positifs et négatifs de la ma-
nifestation, voire enfin les leçons à
tirer de cette première expérience.
Elle fut rude pour beaucoup d'en-
tre nous, disons-le en toute fran-
chise ! Mais enthousiasmante.

Après cette séance d'analyse et
de critique à froid (le recul du
temps permet de mieux voir les
failles d'un tel rassemblement de
machines volantes et d'hommes) le
colonel Bernard Revaz a annoncé
que le rapport final serait présenté
au comité de la section valaisanne
de l'Aéro-Club de Suisse.

Quelques chiffres
Avec précaution, on peut dire

que le nombre des spectateurs a
été de 20 000 personnes, samedi
5 juin et de 30 000 le dimanche
6 juin. Les recettes brutes sont de
l'ordre d'un million de francs et le
bénéfice s'inscrit dans une four-
chette allant de 200 000 à 250 000
francs desquels il faudra encore
déduire des impôts s'élevant entre
50 000 et 70 000 francs et le droit
des pauvres oscillant autour de
50 000 francs.

Justine. Une secrétaire excentrique
que Julien a dû engagner par
étourderie. Elle ne sait rien faire
correctement, elle ne brille pas par
ses facultés intellectuelles et, de
plus, elle accumule gaffe sur gaffe.
Dans l'univers Dandieu, elle existe
encore moins que Madeleine. Heu-
reusement pour elle, elle ne s'en
aperçoit pas vraiment, car elle aus-
si est amoureuse de l'écrivain.

Sur le fond, la situation est tra-
gique : au cours de l'intrigue se tis-
se tout le drame de l'incommuni-
cabilité entre des personnages qui
ne font que se côtoyer. Pourtant
dans la forme, la pièce est loin
d'être pénible : Pascal Jardin nous
donne un exemple de style dont
l'élégance et la légèreté en fpnt un
musicien autant qu'un auteur. Pris
au second degré, les personnages
qu'il a imaginés ne manquent pas
d'humour et le rire n'est pas ab-
sent de cette création.

Intéressé par une émission de
radio qui était consacrée à ces
quatre jeunes comédiens, Anne
Salamin, Pascale Rey, Sophie Al-
basini et Philippe Oriant, je suis
allé au théâtre de Valère, pour les
voir travailler. L'ambiance qui y
règne depuis quelques jours laisse
augurer tout ce qu'il y a de mieux
pour leur spectacle de samedi soir
(le 25 à 20 h. 30). Les décorateurs :
Roméo Dos Santos, Nicolas Loré-
tan et Bernard Sartoretti s'en don-
nent à cœur joie. Depuis plus d'un
mois, ils consacrent une partie de
leurs nuits à l'édification de leur
travail. C'est un plaisir de voir cet-
te troupe au grand complet donner
le meilleur d'eux-mêmes pour un
idéal auquel ils croient complè-
tement. On sait que l'entreprise ne
sera de loin pas lucrative, car la
moindre chose coûte très cher,
mais peu importe : on a décidé de
ne pas lésiner sur les moyens. Rien
n'est trop beau, rien n'est trop
bien ! Souhaitons plein succès a
cette troupe enthousiaste. Tous le
méritent et il nous appartient de
les récompenser...

(Copyright Gilbert Vogt)

L'immensité et la diversité des
produits vendus pendant le mee-
ting ne permettent pas de boucler
les comptes d'une manière abso-
lue, avant la fin de l'année. Mais
d'ores et déjà, il apparaît que cette
manifestation laissera un bénéfice
net de 120 000 à 130 000 francs.

Des récompenses
Il y en a eu parce qu'elles

étaient bien méritées. Une channe
pour le colonel Revaz, une autre
pour Hugo Zehner (qui a fait un
très gros travail), un plateau en
étain pour les secrétaires princi-
pales et un petit souvenir à chaque
responsable de commission. Des
remerciements bien sentis à tous.

Et le prochain
«Air-Show»?

La décision appartient à la sec-
tion valaisanne de l'Aéro-Club de
Suisse. M. Michel Héritier en dé-
cidera avec son comité et les mem-
bres de sa société.

Il se pourrait bien que cette
équipe de « fous de l'aviation» ré-
cidive comme l'espèrent tous ceux
et celles ayant vécu avec intensité
« Air-Show 82» qui a fait une pu-
blicité extraordinaire pour le Va-
lais en général et pour Sion en par-
ticulier.

Le saviez-vous ?
Si l'on avait mis bout à

bout les saucisses vendues
pendant le meeting, on au-
rait pu faire un « ruban » al-
lant de Saint-Maurice au
Simplon et peut-être plus
loin encore.

La bière a coulé à f lot
puisque 40 000 bouteilles
ont été bues.

La limonade fut  très de-
mandée : 70 000 bouteilles
environ.

Point noir : 200 m3 de dé-
tritus sur le terrain et le tar-
mac.

« FLEURS DE L'AUBE»
de Germain Clavier)
Trois récits, un même
regard sur la vie
SION (gé). - Germain Clavien,
maintenant installé définiti-
vement à Pont-de-la-Morge, a
présenté hier son 17e livre. Re-
montons donc quelques années
pour rappeler ses principaux
ouvrages. Il y a eu deux livres
extra-littéraires : Andalousie,
un récit de voyage qui a connu
un grand succès et Valais jours
d'œuvre fait en collaboration
avec le photographe Michel
Darbellay.

Puis est venue la longue sui-
te de notes bien élaborées,
groupées en dix ouvrages en
prose, sous le thème général
Lettre à l'imaginaire, Un hiver
en Arvèche, qui avaient pour
cadre le Valais a été un bâton
dans une fourmilière. Les Moi-
neaux de l'Arvèche, une mono-
graphie d'enfance a été un suc-
cès en Suisse romande. Le Par-
tage a restitué un univers avec
une exigence de vérité, une
chaleur, un luxe de détails tel-
les que les lettres actuelles en
connaissent peu d'exemples.
En bref, c'est l'image du Valais
d'aujourd'hui à travers une his-
toire de partage.

Germain Clavien a écrit cinq
recueils de poésie : Désert de
mon âge, La montagne et la
mer, Amour, Le soir finit tou-
jours par venir.

Fleurs de l'aube
Ce livre présente trois récits

dans lesquels s'intercalent
?|uelques poèmes. Suzanne ou
e journal d'une adolescente

pas comme les autres en est le
premier et le plus long. Suzan-
ne dans son journal laisse ap-
paraître sa passion pour la
beauté, son ardent désir de vi-
vre sa vie. Elle aime les arts et
elle a décidé de devenir pein-
tre. Elle tient son journal avant des magnificats vus sous Pan-
tout pour se donner un témoi- g'e de l'espoir, les trois êtres
enaee afin de ne nas tomber. portent finalement le même re-
comme tant d'autres, dans la gard sur la vie.
torpeur. Germain Clavien a mûri. Ce

qu il jugeait moins important il'Chemins de l'amour, Che- y a des années le devient au-
mins de la mer est aussi un ré- jourd'hui. Il a pris conscience
cit en prose. Q existe un lien de la qualité des choses. Ses
avec le premier récit, car c'est
une histoire sans rides avec le
même émerveillement et la
même chaleur. En filigrane de
ce récit se devine, s'identifie le
jeune Germain Clavien, étu-
diant en lettres, à l'Université
de Genève, un tantinet déçu de
se rendre compte que finale-
ment, et pour cette époque du
moins, là licence en lettres
n'était pas très liée avec là lit-
térature. Dans ce récit se con-
crétise cette lutte pour une

Avec «la Chanson de la montagne»
NENDAZ. - Le groupe folklo-
rique La Chanson de la mon-
tagne invite toutes les person-
nes, ayant collaboré à la réus-
site de sa dernière fête des
amis du patois et de son 25e
anniversaire, à partager avec
elle une sortie raclette à Super-

AUX ELEVEURS
DE LA RACE D'HÉRENS

Nous informons les éleveurs de la race d'Hérens que le mar-
ché-concours de taureaux aura lieu le 21 octobre 1982 dans les
écuries de la ferme de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf.

Tous les taureaux destinés à la reproduction doivent être pré-
sentés. Les propriétaires sont priés d'inscrire leurs animaux jus-
qu'au 30 septembre 1982 (dernier délai) à la Station cantonale de
zootechnie en lui envoyant le certificat d'ascendance et de pro-
ductivité. Station cantonale de zootechnie
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Nos spécialités La chasse
Riz Casimir Râble de lièvre
Entrecôte Madagascar Civet de chevreuil
Tournedos aux morilles Selle de chevreuil 

la vie

M. Germain Clavien, écri-
vain, mais aussi professeur
au Collège de Derborence,
et responsable de cours de
français aux immigrés poli-
tiques.

vraie vie et pour faire entrer un
peu d'absolu.

Un été en Sicile remet en
scène Germain Clavien comme
précepteur d'un jeune Sicilien
qui découvre par la même oc-
casion un pays, un monde
agraire qui a une certaine pa-
renté avec le Valais, n lie de
solides amitiés avec les pay-
sans de l'endroit

Fleurs de l'aube a un ton,
une respiration que l'on ne dé-
couvre pas dans les autres ou-
vrages de Germain Clavien. Q
faut le dire, il a trouvé dans le
galetas de la maison de famille
deux écrits qui ont donné le
point de départ à deux des ré-
cits du nouveau livre.

Le lien entre les trois récits
est le regard neuf et frais porté
sur la vie avec beaucoup d'es-
pérance. Ce sont des cantates,

poèmes le prouvent. Sa prose
limpide est entrecoupée de
poèmes et de notes lyriques.

Et voici une conclusion de
Germain Clavien : «J'écris au-
jourd'hui et je ne cesserai ja-
mais d'écrire, je crois. En at-
tendant d'aller voir si elles
existent vraiment, ces prairies
plus vertes, au-delà du tom-
beau, j'ai la naïveté de croire
qu'il n'y a rien de mieux à faire
pour moi sur cette terre de rires
et de larmes.»

Nendaz le dimanche 3 octobre
1982 dès 11 heures à la Rési-
dence Rosablanche.

Elle espère vous retrouver
nombreux à cette sortie et pré- '
sente ses amicales salutations.

La Chanson de la montagne
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Avis aux usagers
Le 26 septembre sera mis en

service l'horaire des bus cadre
No 10074 et 10080 effectuant
les courses entre Sierre et Sion
et desservant les villages de
Noës, Chalais, Réchy, Granges,
Grône et Saint-Léonard. L'Of-
fice fédéral des transports et
l'Etat du Valais par l'entremise
de l'entreprise R. Ballestraz &
Fils communique aux usagers
des transports en commun les
quelques directives suivantes :
- les abonnements série 12-20-

16 et 26 émis par les CFF et
les PTT dans les stations de
Noës, Granges, Saint-Léo-
nard, Flanthey, Lens et Ico-
gne sont valables sur la nou-
velle ligne jusqu'à leur
échéance ;

- les usagers de Saint-Léonard
et Uvrier se rendant à Sierre
ou à Sion devront retirer les
abonnements à la poste de
Saint-Léonard de 8 heures à
12 heures tous les jours et de
14 heures à 18 heures du
lundi au vendredi ;

- les usagers d'Icogne, Lens et
Flanthey se rendant à Sierre
ou à Sion devront retirer
leurs abonnements aux bu-
reaux de poste habituels. Les

GLISSEMENT DE TERRAIN AU-DESSUS DE GRÔNE

Intervention de l'armée

Pendant la verrée offerte par la commune aux soldats.

GRONE. - Un important glisse-
ment de terrain préoccupe les
autorités de Grône qui entrepren-
nent depuis plusieurs années d'im-
portants travaux de drainage sur
les hauts de Peillettes et de T'alpa-
ge d'Inson. Dans le cadre d'un
cours de répétition, l'armée vient
de prêter main forte pour le trans-
port de plusieurs centaines de ton-
nes de matériaux destinés à l'assai-
nissement du secteur situé au
« Bouet de Martey » à l'extrême
sommet de l'alpage d'Inson. Quel-
que 180 soldats et 80 chevaux du
rgt inf mont 6, colonne de train ad
hoc qui regroupe les sections des
bataillons 9, 11 et 12 ont fait le dé-
placement de la Grand-Zour au
Sanetsch jusqu'à l'alpage de Bou-

En bref du district
SALQUENEN. - La fête vil-
lageoise de Salquenen bat son
p lein. Après le brillant concert
du Rottenoktett, ensemble vo-
cal du Haut-Valais, les Salque-
nards et leurs amis vont pou-
voir s 'en donner, aujourd'hui et
demain, à cœur joie. Dix-sept
caves et stands, un grand ba-
zar, une vente aux enchères,

. des animations musicales et
théâtrales sont au programme.
Et comme les vendanges en
sont à leur jour «J » , il va s'agir
de vider les stocks. Au boulot,
les gars ! Et que Dieu vous bé-
nisse, puisque le bénéfice in-
tégral de cette grande fête au
village est destiné à la réfec-
tion intérieure de l'église de
Saint-Jean-Baptiste.
SIERRE. - Les footballeurs
d'Anniviers installés à Bor-
zuat-Sierre annoncent leur tra-
ditionnelle «fête du pressoir ».
Troisième du nom, cette mani-
festation au succès pop ulaire
incontestable se déroulera ce
soir, dès 18 heures, dans le
vieux quartier de Borzuat. La
circulation routière sera blo-
quée à cet effet et les automa-

tises de transport série 12-
20-16 et 26 seront combinés
PTT et entreprise Ballestraz
et valables sur les deux li-
gnes;

- les usagers de la ligne de bus
Sierre-Sion désirant obtenir
des abonnements séries 12-
20-16 et 26 au-delà de Sion
et Sierre peuvent retirer leurs
titres de transport aux gares
CFF ;

- pour tous les autres usagers
les abonnements doivent
être commandés au No de
téléphone 58 21 51 de 9 heu-
res à 11 heures et de 17 heu-
res à 19 heures en précisant :
la destination, la date
d'achat et l'heure à laquelle
Us retireront leurs abonne-
ments auprès des chauffeurs
des bus ;

- pour tous les usagers les bil-
lets simple course et aller-re-
tour sont à acheter auprès
des chauffeurs des bus. —
Nous comptons sur votre

discipline qui contribuera au
bon déroulement des horaires
et ainsi à éviter des retards inu-
tiles.

OFT, Etat du Valais,
R. Ballestraz & Fils

zerou ou ils ont établi leur cam-
pement. Durant trois jours, ces sol-
dats, placés sous les ordres du pre-
mier-lieutenant Barman, ont fait
un exercice concret de transport.

Mercredi en fin d'après-midi, la
commune de Grône offrait une
verrée à tous les soldats qui ont
participé à ces transports. En l'ab-
sence du président de la commis-
sion forestière, M. Michel Coutu-
rier, vice-président de la commu-
ne, ce sont les conseillers Jean-
Louis Largey et Martial Neurhor
qui sont montés à l'alpage de Bou-
zerou. A l'issue de la verrée servie
par les employés, de la commune,
MM. Martial Torrent et Emile
Théoduloz, M. Jean-Louis Largey
a apporté les remerciements de

bilistes sont priés de parquer
leur auto sur la place des Eco-
les.
SIERRE . - Le peintre haut-va-
laisan Marcel Eyer a procédé
hier soir à la grande salle du
café de la Terrasse au vernis-
sage de son exposition. De très
nombreux amis et curieux y ont
assisté dans une ambiance très
détendue. L'artiste est un auto-
didacte qui tend, petit à petit , à
s'affirmer tout en tâchant,
comme il le dit lui-même, de
demeurer fidèle à une ligne qui
lui est propre. Un style accro-
cheur, des « images » choc, un
coup de crayon sûr et efficace ,
tels sont les traits marquants
de Marcel Eyer qui exposera
jusqu'au 5 octobre.
GLAREY-SIERRE. - Juste un
petit rappel pour annoncer que
ce soir à 17 heures la Galerie
du Tocsin, à Glarey-Sierre,
s 'ouvrira officiellement sur une
exp osition du p hotographe sier-
rois connu de tous : Gérard Sa-
lamin. Les photos exposées
sont dédiées à l'Islande et ses
paysages extraordinaires. A
voir absolument.

Ultimes courses du TGV Sion-Sierre
C'EST POUR AUJOURD'HUI
SIERRE (bd). - Mis en service lors
de l'introduction, le 26 mai 1982,
de l'horaire cadencé des CFF, le
train régional Sierre - Sion vivra
aujourd'hui même ses ultimes heu-
res de gloire. Baptisé TGV par
quelques employés du rail, ce train
régional de 112 places était en
quelque sorte le « négatif » du vrai
TGV qui fait l'orgueil de la SNCF.
Notre TGV local était toutefois
parvenu à s'attirer toutes les sym-
pathies, que ce soit du côté des
voyageurs ou de celui des em-
ployés. Son confort laissait bien
sûr à désirer, mais son utilité fut
démontrée durant ces quelques
mois de service. Si bien d'ailleurs
que, cet été, une voiture supplé-
mentaire de 80 places dut être ra-
joutée afin de répondre à la de-
mande de sociétés et d'écoles. De
toute évidence, le chef de train et
le mécanicien, venant tous deux de
Brigue et chargés de ce service
dans le cadre d'une rotation de 40
jours, regretteront ce travail qui
leur était devenu sympathique,
pour ne pas dire agréable.

Le TGV, desservant dans les

l'administration communale pour
l'immense service rendu par la
troupe. D'agréables propos furent
échangés entre les autorités pré-
sentes et le premier-lieutenant
Barman qui remplaçait le capitai-
ne Cottagnoud, chef de train du
régiment. Après ces trois jours
passés à Bouzerou, les soldats ont
participé jeudi au défilé militaire à
Sierre.

Moto contre moto :
un blessé
MOREL. - Hier matin, à 9 h. 20,
M. Marco Caluori, 19 ans, domici-
lié à Bad-Ragaz, (Saint-Gall); cir-
culait au guidon d'une moto de
Môrel en direction de Fiesch. A
proximité du restaurant Mutile, il
voulut éviter un piéton. C'est alors
que se produisit une collision avec
la moto pilotée par M. Hans-Ruedi
Maag, 31 ans, domicilié à Griinin-
gen (ZH), qui venait en sens inver-
se.

Blessé lors du choc, le motard
Caluori a été hospitalisé.

L'AMOUR
c'est,.

_̂_o- > ' &- _> .
... la laisser conduire votre
nouveau bateau.
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deux sens les gares de Sierre,
Noës, Granges, Saint-Léonard et
Sion, venait de Brigue à vide, à
6 heures du matin. Il s'en allait
ainsi prendre en charge les pre-
miers voyageurs à Sion d'où il par-
tait à 6 h. 55. Le trajet, très secoué
il est vrai, durait 16 minutes, arrêts
compris. Il ne desservait pas les
trois petites gares, aujourd'hui
vouées à la disparition et à l'oubli,
les samedis après-midi et les di-
manches.

Pour ses nostalgiques (sans dou-
te sont-ils nombreux) - les derniè-
res courses sont annoncées pour ce
samedi 25 septembre 1982 - au-
jourd'hui sera un jour triste. Le
service sera régulier toute la ma-
tinée. L'ultime arrêt en gare de
Sierre aura lieu à 12 h. 28 et le der-
nier départ à 13 h. 17. Des heures
« noires » si l'on songe que, plus ja-
mais, un train-voyageurs fera halte
dorénavant dans les gares de.Noës,
Granges et Saint-Léonard...

Le monde, quant à lui, ne s'ar-
rêtant pas de tourner, l'entreprise
auto-transports R. Ballestraz et
Fils de Grône prendra la relève

Une nouvelle bannière pour coupe suisse
les Fribourgeois de Sierre de pêche à
MURAZ-SIERRE (bd). -
L'Amicale des Fribourgeois de
Sierre fête ce week-end à Mu-
raz son dixième anniversaire.
Fondée le 25 février 1972, cette
amicale a pour but de « resser-
rer les liens d'amitié entre les
Fribourgeois habitant Sierre ».
Sous la houlette de M. Roger
Ostertag, premier président,
l'assemblée constitutive fut  te-
nue le 27 avril 1972, en présen-
ce de 34 futurs membres. En
1975, M. Robert Delacombaz
reprend en main les destinées
de cette association d'amis.
M. Paul Pasquier lui succédera
en 1980, présidant alors quel-
que 80 membres. L 'Amicale
des Fribourgeois de Sierre fait
partie en outre de l 'Association
Joseph Bovet depuis 1976.
L AJB fonctionne, en quelque
sorte, comme association faî-

SIERRE-ZINAL
Photographes récompensés

MM. Mayoraz (Groupe de photos du Collège de Sion), Regolatti
et Rion, accompagnés de MM. Armand Genoud, président de la
Société de développement de Zinal, et Jean-Claude Pont.

(Photo Journal de Sierre)

SIERRE. - Lors de la dernière édi-
tion de la course pédestre Sierre-
Zinal, un concours avait été orga-
nisé à l'intention des photographes
amateurs. Une quinzaine de per-
sonnes avaient tenté leur chance.
Un jury de spécialistes a examiné
les divers travaux et le classement
suivant a été établi :

1. Groupe de photos du Collège
de Sion ; 2. Marc Regolatti (Zi-
nal) ; 3. Otto Meier (Sierre) ; 4. Al-
bert Rion (Sierre) ; 5. Fartore Va-
lerio (Sion).

Jeune fédéral
au Lôtschberg
BRIGUE (ATS). - Près de 10 000
voitures (9934 exactement) ont
traversé le tunnel du Lôtschberg
durant le week-end du Jeûne fé-
déral. Cela représente une aug-
mentation de 798 véhicules, soit
8,73%, par rapport à l'an passé.

avec ses bus, desservant la rive
droite et la rive gauche du Rhône.
C'est en effet dès dimanche, donc
demain, que deux lignes de cars de
ce nouveau concessionnaire entre-
ront en service. La première ligne
conduira les voyageurs entre les

Le bon vieux TGV sierrois rangé aux oubliettes dès cet après-
midi !

tiere internationale, puisqu 'elle
réunit en son sein tous les Fri-
bourgeois exilés de leur canton,
que ce soit en Suisse ou à
l'étranger.

L'amicale de Sierre vivra
donc aujourd'hui et demain à
Muraz ses festivités du 10e an-
niversaire. Ce soir à 20 h. 30, la
Villanelle de Montagny-Cous-
set, dirigée par M. Pierre Hu-
wiler, étoile d'argent TVSR
1981, se produira en concert à
la halle de Muraz. Demain,
« nos» Fribourgeois béniront
leur nouvelle bannière en
l'église de l'endroit. La Com-
mune de Sierre offira l'apéritif
aux sons harmonieux des Fifres
et Tambours de Saint-Luc. Un
dîner très «Bénichon » suivra,
tandis qu'un concert-digestif
sera assuré par le Traditional
Jazz Bond

La remise des prix s'est déroulée
récemment et les trois lauréats ont
à leur tour eu droit à la tradition-
nelle photo.

Cent poneys pour
la joie des enfants

Depuis dix ans, les poneys partici-
pent au Comptoir. Du 23 au 26 septem-
bre, une centaine d'entre eux seront
exposés dans les halles agricoles avec,
pour la première fois , une quinzaine
de Haflmger autrichiens. Pour M.
Jean-Pierre Pittet , président du Syn-
dicat d'élevage du poney romand,
cette rencontre présente beaucoup
d'intérêt pour les éleveurs, qui peu-
vent ainsi présenter leurs animaux et
promouvoir leur utilisation.

Le poney est avant tout un animal
destiné à la monte. Il prépare les
enfants à l'équitation. Hormis les con-
cours habituels , les gymkhanas sont
t rès appréciés : ramasser un œuf sans
descendre, monter à cru . faire des sla-
loms. Nombreux sont ceux qui sont
aussi entretenus comme animaux de
compagnie. Le parc romand com-
prend plus de mille animaux. Parmi
les quelque cinq cents enfants qui les
montent , une centaine font des con-
cours et 90% deviennent des cavaliers
> normaux ».

gares CFF de Sion et Sierre par
Saint-Léonard, Grône, Granges et
Chalais et la seconde, toujours en-
tre Sion et Sierre, par Saint-Léo-
nard , Granges et Noës. Les cor-
respondances CFF seront naturel-
lement respectées.

la truite
GRANGES (bd). - La 5e Coupe
suisse de pêche à la truite sera
jouée demain dès 8 h. 30 autour de
la gouille de Granges. Près de 250
pêcheurs y sont attendus. Les or-
ganisateurs ont procédé hier à une
première mise à l'eau de poissons
pesant entre 300 et 500 grammes
pièce. Au total, quelque 1000 kilos
de truites auront été nécessaires
pour satisfaire «la demande ». Les
amateurs de ligne bénéficieront de
10 manches de 10 minutes cha-
cune pour s'affirmer (ou se confir-
mer) roi de la pêche. Une planche
de prix évaluée à 5000 francs sera
mise en jeu. Chaque participant se
verra remettre un cadeau souvenir
à l'issue de ces joutes dont on con-
naîtra les vainqueurs à 15 heures. .

Succès
L'école des Nouveaux Buisson-

nets, à Sierre, a présenté aux exa-
mens fédéraux de maturité, qui se
sont déroulés en septembre à Lau-
sanne, cinq étudiants. Les cinq ont
réussi.

Il s'agit de Nicolas Michelet, de
Sion, type B; Marie-Madeleine
Bruchez, de Saxon, type D ; Fran-
cesca de Chastonay, de Sierre,
type D ; Raphaël Duchoud, de
Flanthey, type D; Jean-Michel
Barras, d'Ollon, type E.

Nos félicitations !
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Votre marche et vos plats
de la semaine

Le marché est toujours fort
avantageux étant donné qu'il
permet encore un choix très
large tant en qualité de pro-
duits qu'en prix. Donc aucun
problème, essayez toutefois de
profiter des derniers légumes
et fruits d'été avant d'aborder
les premières productions au-
tomnales... vous aurez le temps
pendant les semaines à suivre.

La soupe
de poisson
tomatée

Pour quatre personnes: une
à deux têtes de gros poisson
(merlu, congre, cabillaud, lieu,
etc.), deux poireaux, 80 g d'oi-
gnons, 20 g de beurre, deux
branches de thym, une demi-
feuille de laurier, 500 g de to-
mates fermes, 250 g de pom-
mes de terre, deux branches de
persil, une dose de safran, sel,
poivre, petits croûtons frits au
beurre à volonté.

Lavez la ou les têtes de pois-
son, coupez en quatre. Eplu-
chez, lavez, émincez les poi-
reaux; pelez, émincez les oi-
gnons, mettez les deux dans
une casserole avec le beurre,
sur feu doux; couvrez, laissez
étuver quinze minutes en se-
couant de temps à autre le ré-
cipient.

Ajoutez un litre et demi
d'eau, les têtes de poisson, le
thym, le laurier, les tomates
coupées en quatre, les pom-
mes de terre épluchées, lavées,
coupées en quartiers, le persil
grossièrement ciselé; laissez
cuire à petite ébullition pendant
trente minutes.

Passez au moulin-légumes à
grille fine pour que les arêtes
ne passent pas; remettez dans
la casserole rincée pour élimi-
ner éventuellement écaille ou
arêtes ou peau de poisson pou-
vant rester; ajoutez le safran,
sel et poivre; laissez reprendre
l'ébullition pendant deux à trois
minutes.

Présentez les croûtons à
part.

Les crudités
à l'anchoïade

Pour quatre personnes: un
pied de céleri-branches, quatre
carottes, quelques bouquets de
chou-fleur bien blancs, un petit

du bien-manger et de la santé

concombre, une douzaine de
champignon de couche de pe-
tite taille, un citron, huit à dou-
ze très petites tomates fermes
dites cerises, ou des olivettes,
200 g d'anchois au sel, 100 g
de mie de pain de campagne
rassis, quatre gousses d'ail,
30 cl d'huile d'olive, une cuille-
rée à soupe de vinaigre de vin,
poivre, éventuellement sel.

Ne prenez que les branches
tendres du cœur du céleri
(vous servirez les autres fine-
ment émincées, en vinaigrette,
comme condiment de viandes
froides); épluchez, lavez, cou-
pez en petits bâtonnets d'envi-
ron 10 cm; mettez debout dans
un petit verre, les bâtonnets de-
vant largement dépasser.

Epluchez, lavez les carottes;
coupez chacune dans sa lon-
gueur en huit ou en seize selon
sa grosseur, pour obtenir éga-
lement des bâtonnets, mettez
dans un autre petit verre.

Coupez la queue des bou-
quets de chou-fleur au ras de la
pomme, lavez, égouttez.

Pelez le concombre, coupez-
le en deux dans la longueur, re-
tirez toutes les graines; coupez
la chair en bâtonnets de la taille
et de la grosseur des bâtonnets
de carottes; mettez encore
dans un petit verre.

Nettoyez les champignons en
coupant les pieds au ras des
chapeaux; arrosez-les de jus
de citron. Essuyez les tomates,
coupez chacune en deux, reti-
rez les graines, mettez-les au
réfrigérateur pour qu'elles
soient bien fraîches.

Préparez la sauce: dessalez
les anchois sous un filet d'eau
courante, en prélevant les fi-
lets, sans peau et sans arête;
passez-les au mixer.

Dans une casserole, sur feu
doux, mettez la purée d'an-
chois, le pain émietté et environ
10 cl d'huile; remuez pratique-
ment sans cesse, jusqu'à con-
sistance de panade.

Hors du feu, ajoutez à la sau-
ce l'ail pelé et pilé et montez
avec le reste d'huile comme s'il
s'agissait d'une mayonnaise,
ajoutez le vinagre, poivrez, rec-
tifiez l'assaisonnement en sel.

Pour servir, posez au centre
d'un récipient plat les trois ver-
res; entourez avec des tas
constitués des bouquets de
chou-leur cru, des champi-
gnons crus, des demi-tomates.

Pour déguster, répartissez la
sauce dans quatre petits bols
individuels; chacun prend sur
son assiette la part de légumes
assortis qui lui convient et les
trempe dans sa sauce pour les
manger; ce qui se fait avec les
doigts.
Note
- Vous pouvez compléter fort

agréablement en présentant
également des rondelles de
radis blancs épluchés, des
œufs durs, du pain de cam-
pagne et deux beurres, un
beurre frais et un beurre
demi-sel.

L'omelette légère
aux lardons

A servir avec une romaine fi-
nement ciselée en vinaigrette
au bon vinaigre de vin.

Pour quatre personnes: dou-
ze œufs, une cuillerée à soupe
de crème fraîche double, 150 g
de lard de poitrine maigre
demi-sel, 50 g de beurre, sel,
poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole en le couvrant largement
d'eau froide; placez sur feu
doux, laissez dix minutes à fré-
missement à partir de l'ébulli-
tion, égouttez, coupez en très
petits dés; mettez ceux-ci sur
feu doux dans une poêle, sans
rien d'autre, laissez-les jusqu'à
ce qu'ils grésillent en secouant
souvent le récipient, sans les
laisser trop brunir; égouttez-les
soigneusement.

Dans un plat creux, mettez
huit jaunes d'œufs et la crème,
battez pour bien mélanger,
sans faire mousser, en ajoutant
sel et poivre; incorporez ensui-
te les douze blancs battus en
neige ferme, délicatement pour
ne pas les faire retomber, mais
en veillant à ce que le mélange
soit bien homogène.

Dans la poêle vidée du gras
de fonte du lard, faites fondre
40 g de beurre; mêlez les lar-
dons égouttés aux œufs battus,
toujours en procédant délica-
tement; lorsque le beurre est
chaud, versez les ceufsr sou-
levez la masse de place en pla-
ce avec les dents d'une four-
chette jusqu'à ce que les œufs
soient pris, cette omelette ne se
servant pas baveuse, mais sans
trop laisser sécher.

Faites glisser sur le plat de
service, l'omelette ne se pliant
pas, parsemez le reste de beur-
re en petites noisettes pour
donner du brillant.

L'entrecôte
bordelaise

Pour la faire «vraie», il faut
un fond de veau brun dit en-
core jus de veau; les restaura-
teurs bénéficient d'une excel-
lente préparation déshydratée
préparée par la Sopad sous la
marque «Chef », mais elle leur
est réservée et ne va pas au
grand public; pourtant aujour-
d'hui, avec le congélateur, la
ménagère peut préparer faci-
lement ce fond elle-même, il se
conservera plusieurs mois et
sera là lorsqu'il s'agira de lier
un fond de cuisson.

Toutefois, il est quand même
possible de préparer une entre-
côte bordelaise en n'utilisant
que la réduction d'échalote et
de vin rouge, mais la vérité
n'est plus tout à fait là.

Le fond brun
Demandez à votre boucher

quatre crosses de veau cou-
pées chacune en quatre et
400 g de tendrons de veau.

Dans une sauteuse, sur feu
doux, mettez 50 g de beurre,
une cuillerée à soupe d'huile,
les crosses de veau et les ten-
drons, ainsi que 200 g de carot-
tes épluchées lavées, coupées
en dés, 100 g d'oignons pelés,

également en dés, 30 cl d'eau,
500 g de tomates en morceaux,
quatre branches de persil, deux
branches de thym, une feuille
de laurier.

Couvrez, laissez mijoter dou-
cement pendant deux heures.

Tamisez à grille fine en ap-
puyant légèrement sur les lé-
gumes.

Répartissez en petits pots
portions, 10 ou 20 cl; fermez
hermétiquement, laissez refroi-
dir, congelez.
Note
- N'assaisonnez pas, vous le

ferez à l'utilisation.

L'entrecôte
bordelaise
proprement dite

Pour quatre personnes: deux
belles entrecôtes parées, d'en-
viron 400 g chacune (l'entrecô-
te présente toujours des dé-
chets, même une fois parée),
deux os à moelle, 10 cl de fond
brun, 20 g d'échalotes, 20 cl de
vin rouge, 20 g de beurre, sel,
poivre.

Avec un petit couteau à lame
fine, sortez la moelle des os
sans la mettre en charpie, fai-
tes-la pocher dans de l'eau sa-
lée, jusqu'à ce qu'elle soit
translucide.

Dans une petite casserole,
mettez les échalotes pelées et
hachées finement, pratique-
ment réduites en purée au mi-
xer, avec le vin rouge; placez
sur feu doux, laissez réduire
jusqu'à consistance de purée.

Dans une poêle large, sur feu
moyen, faites cuire les entre-
côtes au degré voulu, bleu ou
saignant, mais pratiquement ja-
mais à point, en salant et re-
tournant à mi-cuisson.

Coupez chaque entrecôte en
deux, posez sur quatre assiet-
tes chaudes.

Dans la poêle, mettez la ré-
duction d'échalote et le fond
brun, portez à ébullition, recti-
fiez l'assaisonnement; versez
sur les entrecôtes.

Disposez sur chacune de la
moelle pochée coupée en ron-
delles.
Note
- Servez avec des frites et une

salade.

Le poulet
vallée d'Auge

Pour quatre personnes: un
poulet bien dodu, mais non
gras, coupé en douze mor-
ceaux, 50 g de beurre, deux
cuillerées à soupe de calvados,
deux poireaux, deux carottes,
deux navets, un petit oignon,
une branche de céleri, 20 cl de
bouillon de volaille, sel, poivre,
un œuf, 10 à 15 cl de crème
fraîche double.

Retirez tous les os apparents
des morceaux de poulet ; faites
revenir ceux-ci en cocotte, sur
feu moyen, dans la moitié du
beurre pour les colorer sur tou-
tes leurs faces sans les laisser
brunir.

Lorsqu'ils sont prêts, arro-
sez-les avec le calvados en-

flammé; lorsque celui-ci
s'éteint, retirez de la cocotte.

Remettez sur feu doux avec
le reste de beurre, faites revenir
à leur tour les poireaux (blancs
seulement) épluchés lavés,
émincés, et les carottes, navets
et céleri également épluchés,
lavés, émincés, pendant dix mi-
nutes en remuant souvent.

Remettez la volaille et le jus
qu'elle a rendu, mouillez avec
le bouillon, salez et poivrez en
tenant compte de ce dernier;
couvrez, laissez cuire trente mi-
nutes en retournant à mi-cuis-
son.

Dans un bol, délayez le jaune
de l'œuf avec la crème.

Lorsque le poulet est cuit,
mettez les morceaux dans un
plat creux chaud.

Versez le mélange œuf-crè-
me en mince filet dans le fond
de cuisson, sans cesser de re-
muer, jusqu'à reprise du fré-
missement.

Versez sur les morceaux de
poulet pour servir.
Notes
- Profitez des dernières cour-

gettes, présentez-les en ac-
compagnement sautées à la
poêle et parsemées de plu-
ches de cerfeuil, cette der-
nière herbe s'alliant fort bien
à la sauce liée à la crème de
la volaille.

La tarte
aux quetsches

Formule inhabituelle et sa-
voureuse.

Pour quatre personnes:
400 g de pâte brisée, 1 kg de
quetsches, 100 à 150 g de su-
cre semoule selon la maturité
des fruits ou selon le goût, une
demi-cuillerée à café de can-
nelle en poudre, deux cuille-
rées à soupe d'eau-de-vie de
prunes ou à défaut de marc du
pays ou de lie, 20 g de beurre,
un œuf, 50 g de farine.

Si la pâte est surgelée ou
sous-vide, laissez-la revenir à
température ambiante; si vous
la préparez vous-même, accor-
dez-lui deux heures de repos
pour qu'elle perde toute son
élasticité.

Rincez, épongez les
quetsches; coupez-les en
deux, retirez les noyaux; met-
tez dans un saladier avec le su-
cre, la canelle et l'eau-de-vie;
remuez, laissez macérer le
temps de préparer la tarte.

Abaissez la pâte à 2 mm
d'épaisseur; piquez l'abaisse
de place en place avec les
dents d'une fourchette, garnis-
sez-en une tourtière beurrée en
retournant l'abaisse pour que
les trous soient en dessous, ce
qui évitera le détrempage de la
pâte pendant la cuisson ; façon-
nez un bord assez haut; dorez
celui-ci à l'œuf battu, dorez
également le fond, ce qui le
rendra imperméable.

Egouttez les prunes, mêlez-
leur la farine; disposez sur la
tarte.

Faites cuire vingt-cinq minu-
tes à four moyen.

Laissez refroidir pour servir.

Céline Vence

Supplément
familial
hebdomadaire 
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Samedi et dimanche à 17 h.,
lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
Psychose, phase 3
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30-14 ans
La boum
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h. 30-18 ans
La fièvre au corps
Mercredi à 20 h. 30, jeudi et
vendredi à 22 h. -18 ans
Guy de Maupassant
Jeudi et vendredi à 20 h.
16 ans
Qu'est-ce qui fait courir David?

(mm n
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30
12 ans
La maison du lac

Samedi, dimanche et lundi
à 21 h.-12 ans
Pair et Impair
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
14 ans
Spartacus

Samedi à 20 h. 30 -12 ans
Salut l'ami, adieu le trésor
Samedi à 23 h.-18 ans
Frissons africains
Dimanche, lundi et mardi
à 21 h.-18 ans
Le droit de tuer
Mercredi, jeudi et vendredi
à 21 h.-18 ans
Le vieux fusil

U iW.lUf . NL»

Samedi à 21 h. -16 ans
Apocalypse New

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30
Harold et Maude
De lundi à vendredi, à 20 h. 30 -
16ans
Jamais avant le mariage

^P""̂ B nOiffvvmfiiHUKi

#
SIERRE: Bonvin, 55 10 29.

SION: sa 25: Wuilloud, 22 42 35 /
22 41 68; di 26: Fasmeyer,
2216 59.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 25: Anthamatten,
46 22 33 ; di 26: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 25: Marty, 231518;
di 26: Central Naters, 23 51 51.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à15h. et 20h. 30-16ans
Mephlsto
De lundi à vendredi à 20 h. 30 -
14 ans
De Mao à Mozart

Samedi à 20 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. 30-14 ans
Famé
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
L'île des passions
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-16 ans
Cet obscur objet du désir
Jeudi et vendredi à 20 h.
16 ans
Les fantômes du chapelier
Jeudi et vendredi à 22 h.
16 ans
Police frontière

Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30 -16 ans
Belles, blondes et bronzées
Samedi à 22 h.-18 ans
Où sont passées
les jeunes filles en fleur?
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans
La plage sanglante
Mercredi et jeudi à 20 h. 30,
vendredi à 20 h. -18 ans
Mangez-les vivants
Vendredi à 22 h. -18 ans
L'amour sur le vaisseau
spatial Vénus

li'IlillHi'.1
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Samedi à 20 H. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
Pour 100 briques t'as plus rien!
Samedi et dimanche à 17 h.,
lundi à 20 h. 30 -16 ans
Oublier Venise
Mardi, mercredi et jeudi
à20 h.30-16ans
Ludwlg II
Vendredi à 19 h
Sans limite d'âge
Les aristochats
Vendredi à 21 h. -14 ans
Thls Is Eivls

¥
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, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Balns: sa 25 et di 26:
Rheumaklinik , 61 12 52.

4
5
6
7
8
9

10

@

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

•Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Conan le barbare
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Oublier Venise
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans H
Pour 100 briques t'as plus rlenl '

Samedi à 20 h. 30 et 22 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, _
lundi et mardi à 20 h. 30 4
16 ans
Mad Max 2 cMercredi, jeudi et vendredi O
à 20 h. 30 -18 ans
La « prof > d'éducation sexuelle c

rii'Hj ih1
—

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 17 h. et 20 h. 30-16 ans
Diva
Dimanche à 14 h. 30 et lundi à
20 h. 30 -14 ans
Labidasse
Mardi, mercredi et jeudi
à 20 h. 30-18 ans
Meurtres à la Salnt-Valentin
Vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Le tambour Grille N° 139

Horizontalement
_____ __ ______

1
Samedi et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-10 ans 2Le coup du parapluie
Samedi à 22 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -18 ans
Jeux de corps
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 3
14 ans
La maîtresse
du lieutenant français A
Vendredi à 22 h. 30 -18 ans
Oh lala, ces filles!

5

Dimanche 26 septembre
Sion: 9.45 culte (garderie)
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte parents et
enfants.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouverec 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst.
10.45 culte.

pour ensemencer cent
cinquante litres de
grains.

Verticalement :
Evangellschs Stadmisslon In
Sion «deutsche sprachlg» 1
Blancherie 17. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst mit Kinder- 2hort; Dienstag 20.00 Uhr Ge-
betsabend; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend.

4

Ne croient pas aux dé-
sillusions de l'amour.
De corpuscules repro-
ducteurs sous les feuil-
les des fougères - Ap-
puya sur la note.
Cachée - Marque d'in-
timité - Sable caillou-
teux.
Que de coups vaches
derrière ce titre - Un
principe d'action.
Un homme de soutien -
La Suisse à l'étranger.
Un couteau peu tran-
chant pour enfants.
Une absence de règles
qui ne manque pas
d'inquiéter.
Pas gardé pour soi -
Marque la nature d'un
produit.
Ne désapprouvera pas
du tout.
Pour des huiles - La
surface nécessaire

Obligeaient les con-
damnés à se mouiller.
Mettait le feu aux pou-
dres - Rongea sournoi-
sement.
Cavité de pompe.
Règle - Fait baisser la
moyenne de la taille.
Pièces d'expositions.
Atteinte dans sa valeur.
Champion - Prennent
les distances.
Porteur de lunettes -
Pour économiser son
énergie en inscrivant
une certaine quantité
de chaleur - Ce qu'at-
tendent certains «faux
souteneurs » d'outre-
Sarine.
En harmonie avec la li-
gne - Note.
Donna à son mari l'oc-
casion de la faire co-
cue - Empêche tout
rapprochement.

Solution de notre dernière
énigme:
Horizontalement: 1. ABO-
RIGENES; 2. GODILLE -
NU; 3. RUES - PUR; 4. ET-
TETARDS; 5. SENORITA;
6. SINUS - TOUT; 7. IL -
REVE - LU; 8. VLAN - EN-
FER; 9. EE - ETAT - ME; 10.
ISSUE - AS.

Verticalement: 1. AGRES-
SIVES; 2. BOUTEILLE; 3.
ODE - NN; 4. RISTOUR-
NES; 5. IL - ERSE - TS; 6.
GLATI - VEAU; 7. EE - AT-
TENTE; 8. PRAO; 9. ENUD -
ULEMA; 10. SURSATURES.

Ont trouvé la réponse
exacte: Mariette Vocat ,
Bluche; Rolande Buzio, Ge-
nève; Olive Roduit, Leytron;
Agnès Bender, Martigny;
Alice Olivier, Massongex;
Berthe Chuard, Bardonnex;
O. Saudan, Martigny; Ger-
maine Zwissig, Sierre; J.
Favre, Muraz-Sierre; An-
drée Zuber, Chermignon;
Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Albano Rappaz, Mas-
songex; Henri Lamon, Ico-
gne; Eugénie Oreiller, Mas-
songex; frère Vital, Plan-
Cerisier; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Jean-Ber-
nard Mani, Monthey; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix;
Victor Berclaz, Sierre; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz;
Pascale Devaud, Sion; Ma-
rie-Thérèse Georges, Sion;
Marie-Thérèse Favre, Bex;
Louis Gross, Martigny; Si-
mone Joris, Saillon; Bertha
Dupont, Saxon; Astrid Rey,
Montana; Pascal Borgeat,
Ollon; Frida Rey-Mermet,
Val-d'llliez;- Marylouise
Schmidely, Muraz; Simone
Ariel, Crans; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Anne-Marie Bruchez, Flan-
they; Antoinette Massy,
Sierre; André Morard, Ver-
nayaz; Camille Laub, Ve-
vey; Pierre Poulin, Crans;
Albert Chapuis, Lausanne;
Damien Monnet, Vernayaz;
Félix Bourgeois, Les Valet-
tes.

L'A TLANTIDE
Un ouvrage fort sérieux combat que pouvait mettre

vient de paraître, aux Edi- en ligne l'Atlantide étaient
tions Pion, sur le mystère fantastiques, surtout pour
de l'Atlantide, une île géan- l'époque de Platon. Qu'on
te qui aurait basculé dans en juge: 480 000 fan tas-
l'océan Atlantique à cause sins, 240 000 marins,
du déluge, il y a douze ou 160 000 hommes portés à
quinze mille ans. On doit ce bord de 10 000 véhicules
livre à un savant allemand, lourds et de 60 000 chars
le docteur Otto Henri Muck, légers... il y a 12 000 ansl
né à Vienne en 1892, mort Pour Platon, la grande
en 1956, titulaire de plus de plaine du sud de l'île en-
2000 brevets, dont une gloutie avait 200 000 kilo-
quarantaine concernent les mètres carrés!
méthaniers (transporteurs Ce continent cerné de
de gaz liquéfiés) de l'arma- mer est peut-être hypothé-
teur grec Niarchos... Les tique, mais le déluge ne
affirmations de ce savant l'est pas, et il reste tout
sont troublantes. aussi mystérieux; c'est

L'Atlantide ne vivait jus- pourquoi les savants ne
qu'ici qu'à l'état de légen- s'expriment qu'avec pru-
de, née dans la vieille Egyp- dence, alors qu'ils n'ont ja-
te, que Platon (428-347 mais cherché à entretenir
avant Jésus) mit à la mode. le sens du merveilleux dans

Auteur de science-fiction les populations,
avant la lettre, Platon avait Certains savants pensent
interprété à la façon d'un que si l'Atlantide a existé,
voyant l'existence des po- elle a donc pu, tout naturel-
pulations d'avant le déluge, lement, basculer dans
Il estimait que les forces de l'océan Atlantique, à la sui-

Anne Phlilpe entomologiste. Il a tout vu

-Les résonance de ce qu>il y avait a voir«i-es résonances dans !e royaume secret des
de I amour» lettres et des arts. Du da-
(Gallimard) daïsme au surréalisme,

Un roman grave posant nous 'e suivons (avec une
le problème de la survie c. n? ,xî sans ces,se e"
des opérés ; le sixième de alerte) dans

J 
les at?"ers e

cette romancière qui fut la les b.i5t
JTots de ]a Peint

4
ure et

compagne du grand corné- des ldées f
n fermentation,

dien Gérard Philipe. Au " ran,ime les feux éteints
bord de la Méditerranée, dans leurs braises, les fan-
deux femmes et un homme tonflef. racés qui enfantè-
vivent au seuil de la mort de rent ' esPnt ,de no,tre éP°-
l'un d'eux. L'intrigue se que et sans lesquels le XXe
noie dans des paysages en stècJf .eut été . Quasiment
surimpression; ceux qui mort-né sur le plan de lori-
hantent l'imagination d'une 9'palité créatrice. C est la
des femmes qui veut écrire m,s€\. en admiration du
l'histoire d'un amour; corn- quartier Montparnasse à
ment il commence, dès le Par's' °" les Prmces de la
premier regard. C'est ainsi misère devinrent des va-
que les amours anciennes eu,rs boursières avec des
renaissent chez chacun toiles dont personne ne
d'entre eux tandis qu'ils voulait tant qu ils furent yi-
s'efforcent de vivre et de Y,ants: Modigliani, Pascin,
s'accepter. Le passé ou Soutine, Favory, Picabia,
l'imagination peuvent-ils ou, ave,c les éd'tiqns origi-
vous guérir du présent? "aies des fous lucides : An-

dré Breton, Aragon, Tzara,
Desnos, etc. Car le surréa-

Alain Jouffroy lisme a poussé le jeu jus-
« La vie réinventée » du'à envahir toutes les vitri-
.. „ nés des grands magasins(Lattont) avec ses f0Uies He man.

Le plus curieux, sans nequins de mode. Il a mo-
doute, du genre «journal » difié le goût, la publicité, et
d'écrivain. Alain Jouffroy jusqu'à l'art de présenter
est un témoin de notre épo- un soutien-gorge... Heu-
que qui regarde gens et reux Alain Jouffroy qui a su
choses avec la loupe d'un garder en mémoire les dé-

te d'un cataclysme cosmi- possible d'admettre que les
que. grandes puissances s'obs-

La retrouvera-t-on, un tinent à allumer des pétards
jour, disloquée? atomiques, sous terre et

Mais d'autres savants sous mer, finiront par le re-
prétendent, se basant sur créer,
des examens de hauts pla- Nos civilisations sophis-
teaux, que cette étendue tiquées basculeront-elles à
marine existe depuis leur tour sous l'effarante
20 millions d'années et qu'il ruée des océans vers un
est inconcevable qu'un nouveau système horizon-
continent ait pu y vivre, si tal? Dans le délire mondial
près de notre temps de vie. actuel, cette conclusion de-

Le déluge, trop de légen- vient crédible!
des en parlent, dans le Otto Henri Muck se gar-
monde entier, pour que l'on de bien d'une telle antici-
puisse douter des catastro- pation. Il n'a pour ambition
phes qu'il engendra. Reste que de démontrer l'existen-
à savoir comment il se for- ce lointaine et folle de
ma? La plus commune ex- l'Atlantide,
plication envisage tout sim- Sur 240 pages bien rem-
plement une défaillance plies, il accumule les agres-
dans l'équilibre de la Terre : sions de météorites ; les
un pôle s'est déplacé, en- contorsions fulgurantes
traînant avec lui l'axe de la des comètes s'empalant
Terre et métamorphosant sur les élancées de nos
les océans en une mons- montagnes; le constant
trueuse marée submer- mécontentement des vol-
geant une partie du mon- cans sous nos pieds,
de; d'une façon si brutale, il nous rappelle les alar-
par endroits, que le port mantes disparitions des
sud-américain de Tiahua- avions et des bateaux dans
naco fut hissé à 3000 me- le triangle maléfique des
très ! Bermudes et l'énigme des

Ce phénomène naturel anguilles contraintes, par
peut d'autant mieux se un esprit héréditaire d'ap-
comprendre qu'il devient parence absurde, à traver-

tails d'une telle métamor- d abri. Nulle part. Ce n'est
phose. plus Dieu qui commande

mais le diable, en la per-
Barjavel sonne d'un savant mons-
.latmnnâta. trueux que seul l'intérêt
"La rempeie» qU'n porte à une jeune fine
(Denoel) parviendra à neutraliser.

Nous avons appris der- Mais la vie ne sera plus ja-
nièrement que la popula- mais celle que nous con-
tion chinoise dépassait am- naissons...
plement le milliard d'habi-
tants. Dans ce nouveau ro- Dictionnaire
man de Barjavel (le douziè- A__ ___ \ \ . \ __ ._ _
me), les Chinois représen- f,

68 anB""*' ['e8
tent une horde gigantesque (Larousse relié)
de trois milliards d'indivi- Le français, que le phi-
dus en lutte contre les deux losophe français Etiemble a
Amériques. L'Europe est fustigé sous cet amalgame
neutre, pour une fois. Mais agressif , n'est pas nou-
il se révèle que la paix qui a veau. En effet, beaucoup
suivi sera aussi dangereuse de mots anglais à demi
pour l'humanité que la francisés, ou gobés globa-
guerre, car les excès glou- lement, remontent au XVIe
tons des moteurs et des siècle et se trouvent à l'aise
réacteurs ont fini par rédui- chez nous. Certains d'entre
re d'une façon effrayante eux ont une origine incer-
l'oxygène, qu'on ne trouve taine. Furent-ils , à l'origine,
-plus guère qu'à la hauteur français ou anglais? La
des pissenlits... Il est vrai Grande-Bretagne a des ori-
que le super Concorde ne gines celtes qui viennent
met plus que trois heures du continent. Beaucoup de
pour relier Paris à Pékin, mots bretons et normands
Vivement l'oxygène synthé- ont pénétré dans les patois
tique qui finira par rempla- régionaux des côtes d'An-
cer l'autre, si Dieu le veut! gleterre et nous sont reve-
Et voici que la fin de l'hu- nus saxonisés. Mais cela
manité se précise par fin- appartient à un passé que
vention d'une bombe où la nous avons digéré plus ou
mort prendra son temps, moins bien. Il n'en va pas
car elle frappera tout le de même aujourd'hui avec
monde. Pas d'asile, pas la manie de nos journaleux

ser deux fois, dans leur
existence, l'océan Atlanti-
que, et l'étrange constata-
tion de ne trouver, dans les
fleuves européens, que des
femelles. Si bien que l'on
doit conclure que les femel-
les, par un instinct hérédi-
taire, viennent en Europe
parce qu'elles ne trouvent
plus sur place, dans la mer
des Sargasses, l'eau douce
nécessaire au renouvelle-
ment! Donc l'Atlantide exis-
tait là depuis 15 000 ans.

Ses côtes et ses fleuves
étaient, pendant le quater-
naire, fréquentés par les
aïeules de nos anguilles qui
avaient besoin de l'eau
douce pour procréer.

Le délire de l'auteur s'ali-
mente dans la mythologie
et les suppositions les plus
baroques des sorciers de
l'imaginaire. L'homme du
Néanderthal et ceux des ty-
pes Cro-Magnon sont vo-
lontiers ses témoins. Mais il
s'appuie également sur les
sciences naturelles qui ten-
dent à prouver que le Gulf
Stream se détournait vers
l'Ouest, autrefois, parce
qu'il butait contre l'Atlanti-
de; d'où l'obligation pour
lui de s'en.écarter...

de remplacer des mots
français d'usage constant
par des mots aux conso-
nances barbares. Le sno-
bisme mérite mille et mille
fois qu'on lui coupe le cou.
Pourquoi cocktail alors
qu'il serait si simple d'écri-
re coquetel. L'orthographe
française est assez compli-
quée, avec ses doubles
consonnes, comme nourrir
et mourir, oppression et
opinion, aggraver et agra-
fer, etc., pour ne pas ajou-
ter à nos difficultés linguis-
tiques des mariages de
consonnes dans le genre
ck. Pourquoi cockpit, alors
que nous avions cabine?
Pourquoi cet affreux skip-
per, dont se gargarisent
nos navigateurs à la voile,
alors qu'il était si simple de
garder «commandant»?
etc. Etiemble a cent fois rai-
son. Mille fois, même. Ce
qui n'empêche pas ce petit
dictionnaire de 310 pages
d'être intéressant.

Pierre Béarn.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste cV,"11a=>



19.20 _ o___ tm TAt- (°21) o» <o22) 2i rs rr
Informations en romanche Promotion à 7.58. 8.58. 12.25

19.30 Portes ouvertes sur... 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28
La formation 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
professionnelle
Un métier : meunier
(seconde diffusion)

20.00 (s) Informations
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
CM. von Weber,
S. Rachmanlnov,
E. Lalo,
X. Montsalvatge

21.45 env. Les poètes du piano Avec le mémento des spec- 20.02 (s) A propos de Wagner
Aujourd'hui Youra Guller tacles et des concerts par Robert Dunand
dans les pages de Schu- 9-05 Saute-mouton 20.05 (s) Soirée musicale
mann et Chopin Une production de Interrégionale

22.30 Journal de nuit Janry Varnel Les festivals 1982:
22.40 (s) Musique 12-20 Le croquis Bayreuth

en Suisse romande de Jacques Donzel Lohengrln
Transmission différée d'un 12-27 Communiqués Opéra romantique
concert oublic donné au 12-30 Journal de midi en 3 actes
CERN Bulletin météorologique Livret et musique
Œuvres de Edition principale de R. Wagner
Johan Sébastian Bach

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

11.55 Pour les consommateurs
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 Sports
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

Atfredo Kraus,
ténor espagnol

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Cenen
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Respighi , Casella. 10.15 Donizetti .
Wieniawski. 10.30 Monteverdi,
Schùtz. 11.00 Bruckner. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.10 Dvorak,
Wolf. 14.20 Lieder d'après des
poèmes de Heine, Klingemann,
ainsi que d'après des poèmes po-
pulaires, Mendelssohn. 15.00
RSR 2. 17.00 Panorama. 18.00
Szymanowski. Debussy, 19.00
Haydn. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Dragonetti, Schu-
mann, Reger, Beethoven, Stra-
vinski, R. Strauss. 2.00-6.00 Mu-
sique et informations.

EZ à__m BTJl
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

ir.OO informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts, et des sciences
Des sciences
et des hommes

18.00 Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per i lavoratorl italianl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
La santé,
par Véra Florence

20.00 Informations

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00, 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Rappel des titres

Plus billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Magazine «Vie pratique»

18.00

18.50

19.20

19.30

24.00 Informations 12.45
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Courgenay
(JU) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz
env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Semaine
Jean-Jacques Rousseau
Les confessions
4. La gloire et l'exil
Blues In ttie nlght
par Bruno Durring

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05

21.30

22.30
22.40

24.00 Club de nuit

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

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 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart,

Beethoven, Schubert,
Grleg, Smetana et Verdi
Uell Beck au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Minorités
Famille et société
Nouvelles du Jazz
Blues & boogle

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

11.40 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités

Feuilleton
Chants populaires italiens
Radio 2-4
Il flammlteralo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

12.58, 13.58, et 18.48
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'invité du Jour

13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15 Théâtre
22.40 Les toujours verts
23.05 Radio-nuitLa classe

Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Portes ouvertes sur...
La santé,
par Véra Florence
(s) La musique et les Jours
1 ."L'intégrale
de Joseph Haydn
2. La saison de...
3. Le disque
de mon enfance
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique
env. Accordez nos violons

9.30

10.00

10.30

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne au
N° 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 9.00 Alla
brève. 9.15 Mendelssohn, Cha-
minade. 10.00 La boîte à musique
(Rep.). 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.30 Clementi, Mendelssohn.
14.15 Schumann, Debussy. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Brahms. 19.00
Pasticcio musicale (Repr.). 20.05
Suisse alémanique 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Mozart , Beethoven,
Eggert, Bruckner. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures ]Z'_\
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17,05
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Toi. (OZ -t )  ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres

Plus billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Magazine «Vie pratique»
avec le mémento des spec
tacles et des concerts
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Club des Journalistes
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
Journal du soir
Actualités régionales

18.00

18.50

19.20

19.30

Jazz Une
par Demètre loakimidis
Per I lavoratorl Italianl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur
l'université,
par Véra Florence
Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
G.-F. Haendel, J.-A. Benda,
W.-A. Mozart , R. Grisoni,
L. van Beethoven
Postlude
F. Schubert, B. Mersson,
C. Reinecke
T. Dumitrescu
Journal de nuit
(s) Studio 11
avec Gérard Suter
Informations

9.05

12.20

12.27
12.30

18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)

Au clair de la une
Journal de nuit

22.30
22.40

24.0019.30

20.02
22.30

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster22.40 Petit théâtre de nuit DCI UII1UI1SIAB1
Semaine
Jean-Jacques Rousseau informations à 5.30. 6.00, 6.30,Les confessions 700 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

„„ „„ £,ef "n- Les persécutions 1400 1600 1800i 22.00, 23.00,23.00 Blues In the nlght 24 00
n n= _̂_

B_ °̂, D_ "î? g . Club de nuit0.05-6.00 Relais de Couleur 3 600 BonJour
9.00 Agenda

Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Disques pour les malades
Attention satire!
Tandem

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58. 7.58, 10.30

Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

20.30
22.15
23.05

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualité
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il flammlteralo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Petite revue pour
les amoureux
Il suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

permanente
Radio éducative
(pour les élèves
de13à16ans)
Initiation musicale
Portes ouvertes sur...
L'université
par Véra Florence
(s) La musique et les jours
1. L'intégrale
de Joseph Haydn
2. Au salon
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque

9.30

10.00

10.30

12.00

„,„ classique 22.15 Magazine littéraire12.40 env. Accordez nos violons 23_0S Rad
J
|0.nui,Les auditeurs s'expriment

à l'antenne (022/20 98 18)
12.55 Les concerts du Jour Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
13.00 Journal de 13 heures 7.05 Haydn, Duvernoy, Beetho-
13.30 (s) Alternances ven, Fauré, Franck, Satie. 9.00

par Gérard Suter Alla brève. 9.15 Myslivecek , Mo-
14.00 La vie qui va... zart. 10.00 Une heure un compo-

Le quoditien de la société siteur: Gluck. 11.00 Suisse alé-
15.00 (s) Suisse-musique manique 2. 12.00 Anthologie de

Production l'opéra. 13.10 Lully, Couperin, VI-
Radio suisse italienne valdi, Haendel, Purcell. 14.15
V. Vogel, J.-S. Bach, Haydn, Reger. 15.00 RSR 2.17.00
W. Fortner Panorama. 18.05 Haydn, Hummel.

17.00 (s) Informations 19.00 Debussy, Tchaïkovski.
17.05 Empreintes 20.02 RSR 2. 22.07 Bononcini,

Le magazine des lettres, Stich, Stamitz, Cannabich. 23.05
•des arts et des sciences France-musique. 24.00-6.00 Infor-
La poésie mations et musique.

If̂ ^CÎH^Hc Ĵin^nB^̂ ^ÇÏ Grille N" 452

__ _ LANGUE EN 10 LETTRESComment jouer? 
O II laut repérer un mot dans la grille, contrôler AVIVER

s'il figure dans la liste de mots et le tracer ARRETER
dans la grille et sur la liste. ppppp Rr c

0 Les mots peuvent se former: RII i F- horizontalement : de gauche à droite ou ts iLLt

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

en bas; , CRIME
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche. DELIVRER
Q Lorsque tous les mots figurant dans la liste DEVENIR

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for- DATER
mant le mot à découvrir. CQUIMC

O Le même mot peut être écrit deux ou plu- pi nrpsieurs fois. Il est cependant répété dans la CRÏ CICD
liste des mots. PMFI ITC

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots, CWCMTQCQà l'exception de celles servant à la composi- EVENTRER
tion du mot à découvrir. ETERNUER

EBENISTE

¦¦«««***************** .******«*«««*«¦••«««¦>¦«««««««««««««««« ] FRAISES

Notre dernier mot caché : GRECQUE
MACERATION HABIT
58 réponses exactes nous sont par- INITIEES
venues.

A la place qu'occupait la
victime, dans le train, Snif
retrouve une valise conte-
nant quelques sous-vête-
ments de rechange, une
paire de chaussures et une
serviette contenant des pa-
piers d'affaires sans impor-
tance... C'est tout.

Tout le monde pense
que la victime a voulu se
rendre aux toilettes durant
la nuit, qu'elle a, par erreur ,
ouvert la porte qui donne
sur la voie et qu'elle a été
éjectée au dehors.

Mais de l'avis de Snif , la
solution n'est pas aussi

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

SN F
simpliste... quelque chose

N° 1499 manque. AvezTvous trouvé
quoi?

Un inconnu a pris le train
Paris-Milan du soir. Des Solution de notre derniè-
cheminots retrouvent son re énigme:
corps en pyjama sur la Au retour du prétendu
voie, à mi-parcours. Snif parcours, entre les points 7
enquête. La victime occu- et 1... l'unijambiste n'a pas
pait une place de wagon-lit. son pilon à la jambe droite,

Après des fouilles minu- mais à la jambe gauche,
tieuses on retrouve, épar- Voyez les traces. Ces tra-
pillés sur le ballast , les lu- ces ont donc été « fabri-
nettes cassées de la victi- quées » et son auteur, le
me, son chapeau et une de fermier , a commis une er-
ses mules. reur.

PM^FMPPlwjCift r̂UTWfKI
CICDQC 13 à 18 heures, sauf les diman-a,tMHt ches et lundis.
Hôtel de Ville: expo Jean-Da-
niel Berclaz.
Château de Villa: expo Chris- SION
tiane Zufferey, jusqu'au 3 oc- Musée de Valère: histoire et art
tobre. populaire. Ouvert tous les
Galerie du Tocsin: expo pho- jours.
tos Gérard Salamin, jusqu'au Musée archéologique: rue des
9 octobre. Châteaux. Ouvert tous les
Grande salle du café de la Ter- jours.
rasse: expo Marcel Eyer. Maison de la Diàte: expo Lilia-

ne Lacroix et les maîtres ro-
VERCORIN mands (1910-1940), jusqu'au
Galerie Fontany: expo André- 26 septembre.
Paul Zeller (hydromobiles), jus- Grande-Fontaine: expo Jean
qu'au 30 septembre. Wijk et Inos Carradin, jusqu'au

9 octobre.
UVRIER Galerie du Vieux-Jacob: les
Musée des costumes et viva- photographies d'Ashvin Gatha,
rlum: ouvert tous les jours de jusqu'au 3 octobre.

IVRESSE
JOINT
LENTES
LAMES
MOTEUR
MERCREDI
MODIFIER
NOTER
NEON
PARRAIN
PUISENT
ROULIS
RODAGE
REMEDE
ROTURIER
RAGOT
RATURER
SEMBLE
TRIMER
TRAVAIL
UVULAIRE
VERITABLE

Ont trouvé la solution: Fer-
nando Marko, Sion; Bill et Sar-
tore, Sion; Jean-Louis Vaudan,
Chermignon; François Chuard,
Bardonnex; Henri Lamon, Icc-
gne; Nicole Constantin, Crans;
Marie-Laure Mani, Monthey;
Raymond Carron-Avanthay,
Fully; Karl Stocker, Sierre; Ca-
role Gollut, Troistorrents; Clau-
dine Es-Borrat, Saxon; Nathalie
et Simone Barras, Chermignon;
Aimée, Ludwine, Roland, Cher-
mignon; Roger Bechter, Sous-
sillon; Juliana Delavy, Martigny;
Noëlle Revaz, Vernayaz; Stève-
Olivier Héritier, Savièse; Pierre
Poulin, Crans; Reynald Ber-
thod, Orsières; Albert Chapuis,
Lausanne; André-Marcel Ber-
thousoz , Saint-Séverin; Chris-
tian Doit, Sion; frère Vital, Plan-
Cerisier; Bertrand Fontannaz,
Vétroz; Pascale Devaud, Sion;
Marie-Thérèse Georges, Sion;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Ca-
mille Laub, Vevey; Marguerite
Monnet , Condémines; Pascal
Pannatier, Vernayaz.

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

Ecole-Club Migros: soft sculp- Galerie de la Dranse: expo Eli-
ture - créations plastiques avec sabeth Chedanne-Luy et Mi-
des matériaux textiles, jusqu'au chel Diot; jusqu'au 10 octobre.
22 octobre (du lundi au vendre- MIDICIEDdi journée et soir). PLAN-CERISIER

Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;

SAVIÈSE dimanche de 10 à 12 heures.
«.-.. . _, Tout autre cas de visite oeutBat ment communal: expo des -,"" _„„_„„ÏV _i «I,,, D„„SI

 ̂
¦ . ~ _̂ i>rr i« être annonce a M. Arthur Rou -œuvres des peintres de 1 Ecole , ,é|éphone _ 69 60 ou à lade Saviese, jusqu'au 4 octobre. famj|)e B

p
esse té| \ 25 29

Un membre du comité cicérone
MARTIGNY se tiendra alors à la disposition
Fondation Pierre-Gianadda: des visiteurs,
musée gallo-romain, musée de VAL-D'ILLIEZ
l'automobile, expo «Goya dans Grange aux sapins: expo desles collections suisses » jus- peinlres de rEc0|e suisse duqu au 29 septembre

^
lnvitee de XXe siècle R.T. Bosshard, E.•été: Silv.a Stieger Ouvert tous Lejeunei A..j. Prlnai T.A. stei.

les jours de 10 heures a 12 |er{ pjerre st j  vio|li
heures et de 13 h. 30 a 18 heu- jusqu.au 30 novembre.

Manoir: expo Claude Estang, AIGLE
Marie Gailland, Liliane Maras- Galerie Farel: Giuseppe Bravi,
co; jusqu'au 24 octobre. jusqu'au 23 octobre.

L'oreille fine
9 h. 50 - RSR 1
Indices pour le
lundi 27: refrains
mardi 28: prince
mercredi 29:
Ray Ventura
jeudi 30: la chatte
vendredi 1er:
Françoise Quoirez



____ _  _-_ _ _ _ .____ \ VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
ÎXCS OCO VISSOIE: sa 

19.30, di 6.45

VERCORIN: sa 17.30, dl 10.00
17.30.SIERRE

AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30. SION
CHERMIGNON : dessus: sa
18.15, di 10 15. Dessous: di GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
8.30. SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, CHAMPLAN: di 9.00.
19.00. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. SAVIÈSE: Jusqu'au 3 sept
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Salnt-Germaln: ve 19.30, sa
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, 19.30, di 7.30, 18.00. Chando-
di et fêtes 10.00 et 19.15. Un: je 19.30, di 9.00. Ormône:
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, lu 8.00. Grands: ma 19.30.
18.00. Drone: me 8.00. Grand'Zour
ICOGNE: di 8.00. Jusqu'au 19 sept y compris: di
LENS : sa 18.30, di 9.30. 11.00. Zour. jusqu'au 3 oct. y
LOYE : di 10.00. compris: di 11.00. En cas d'en-
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30 et sevelissement, toutes les autres
19.30. messes sont supprimées.
MONTANA: Station: sa 18.00, SION: Cathédrale : sa 18.00, di
di 8.30. 10.00, 17.00, 20.30, VII- 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Platta: me et 1er vendredi
CRANS: di 9.15, 11.15. 20.00, di 10.00. Uvrler: sa
MURAZ: di 9.00. ma et ve 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
19.00. 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
OLLON:di 10.00. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
10.00. 19.00. Guérln : sa 17.30, di 9.30, 11.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. Châteauneuf: di 9.00,
20.00. 17.00, je 19.00 soit à Château
SIERRE: Sainte-Croix : sa neuf soit à Pont-de-la-Morge.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Bramois: sa 19.00, di 10.00,
allemand). 19.30 Tous les soirs 18.00. En semaine: lu, ma, je
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- Domenica ore 10.45 messa in
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. italiano. Chapelle de la Sainte-
Confessions et veilles de fêtes Famille: (rue de la Lombardie)
et du 1er janvier dès 16.30 jus- messe de Saint-Pie V. Di et
qu'à la messe et sur demande. jours de fête office à 7.45, pré-
Monastère de Géronde: di 9.05 cédé de la récitation du chape-
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- let. Pour la semaine, prière de
près. Notre-Dame-des-Ma- consulter l'affiche apposée de-
rais: Domenica ore 9.00 messa vant la porte de la chapelle. Ca-
in italiano. 18.15 tous les jours, puclns: messes à 6.30 et 8.00.
ve 7.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. 10.00 à l'église. Glèbes; di 8.00.

VERSEAU GÉMEAUX BALANCE
21 janvier.- t9 fê*rter 22 m3f - 2i jutn . 24septembre - 2_ octobre
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Profitez des circonstances qui vous met-
tront en présence de la personne qui ré-
pond à vos aspirations sentimentales. Ne
restez pas inactifs et sortez de vos hési-
tations car vous risquez de vous faire
distancer et il vous sera difficile de pren-

Si vous êtes nés le

Les mesures que vous pren-
drez sur le plan financier vous
avantageront, profitez-en pour
consolider votre situation.

Fiez-vous à vos intuitions. Les
circonstances seront propices
à vos activités. Montrez-vous
affectueux et sociable.

dre le rang auquel vous avez droit.

POISSONS
ôôifèvrier - 2$ mars

Vous recevrez des nouvelles qui ne man-
queront pas de vous surprendre, mais
qui vous feront plaisir. Vous manquerez
peut-être un rendez-vous, mais ne dra-
matisez pas ce contre-temps. Une évo-
lution sensible se produira à la suite d'un
cycle de modifications qui amélioreront
votre situation financière.

26. Tirez parti des occasions qui se
présenteront pour améliorer
vos conditions d'existence.

27. D'heureuses initiatives influe-
ront sur vos relations avec au-
trui. Votre ingéniosité et votre
sens pratique vous permettront
d'enregistrer diverses satisfac-
tions.

BÉLIER
;- :7 - ' ' x T ' :£: I
Une rencontre vous sortira de votre in-
décision et vous donnera la confiance
dont vous manquiez. Vous pourrez enfin
ébaucher des projets d'avenir avec la
personne aimée. Cherchez à augmenter
vos gains en acceptant s'il le faut, une
responsabilité supplémentaire. Essayez
aussi de faire un peu d'économies.

Soyez entreprenants et opti-
mistes. Vous obtiendrez ainsi
des succès encourageants.
Chance dans le domaine sen-
timental.

TAUREAU
21 avril - _ i _ __ .

Votre persévérance vous vau-
dra d'enregistrer d'heureux ré-
sultats pour vos projets. Mais
tâchez de maintenir l'équilibre
de votre budget.

La plupart de vos activités au-
ront de bons résultats. Vos af-
faires de cœur seront égale-
ment favorisées.

Faites le point dans le domaine des sen-
timents. Laissez la parole à l'être aimé
afin qu'il puisse se révéler ouvertement.
De .mauvaises influences vous expose-
ront a des pertes d'argent ou à des dé-
penses que vous ne tarderiez pas à re-
gretter. Ne soyez pas victime d'une gé-
nérosité mal comprise.

CANCER SCORPION
_ Wéh ' & ̂ mei 

• • • ' •'*» octobre - 22 irôyëm&é

SAGITTAIRE
25 novembre - 22 décembre

$Ç$GÊ
24 août - 23 septembre

CAPRICORNE
23 décembre - 20 Janvier
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HÉRENS MARTIGNY SAINT-MAURICE
AROLLA:di 17.30 (en saison). B°VERNIER: sa 193°. dl 73°. $àË8&J$k *_ ™i 7 nnAYENT- sa 19 00 di q fin 9-30. CHATELARD: sa 17.00.
19 00 CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES:di 10.30 et 19.15
ANZÈRE-dl H 00 1730 FULLY: sa 19.00, dl 7.30, 9.30 DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
ETEIGNE: a! 8.30 (mois pair), ™£- cc 1Q 1C „Qnn '̂°

NNAZ: 
Sa 19

°°' di 8 °°'
19 00 (mois imoairt ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00. 10.00.
EVOLÈNE- sa 20 00 di10 00 LEYTRON : sa 19.00; dl 10.30. FINHAUT: di 10.00.
HéSéMENCI: sa ' ïg.OO di MARTIGNY: paroissiale: sa GIÉTROZ: di 8.45.
10.00 1800, dl 7.30, 9.30, 11.00, MEX:di 9.30.
LA SAGE-sa 20 00 di9 00 17.00, en semaine tous les SAINT-MAURICE: paroissiale:
LES HAUDÈRÉS-' di ' 10 30 iours à 8-30 et 20.00. Martigny- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Baal-
19 30 " ¦ ' Croix : 20.00, dl 10.00. MarU- llque: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins:di 8.00.
19 00 (mois pair) 17.30, 19.30. La Fontaine : di SALVAN: sa 20.00, di 9.45 Le
MASE:di1930 8.30. Ravoire:9.45. Trétlen: sa 18.15. Les Marécot-
NAX:sa19Ï5 di 8 30 RIDDES: sa 19.00, di 9.30, tes: di 8.00 et 20.00 La Creu-
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 1745- saz: di 11.00 Van-d'En-Haut: di
9.30 à l'église. La Luette: di MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. 16.30
9 30 Elson-di11 00 OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
VERNAMIÈGE-di 1000 SAILLON: sa 19.30, di 9.15. 10.00. Le 1er du mois pas de
VEX:di 9.30 et19 30 Les Aget- SAXON: sa 17.45; di 9.30, messe à 7.30 mais à Miéville
tes: di 11.00. Les Collons: sa l900- 1i00-
17 00 SAPINHAUT:di 11.00. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

TRIENT : sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

MONTHEY
FNTREMONT CHAMPÉRY: sa 17.30 touteON i nciviwiN i l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHEMIN : sa 20.00. CHOEX : en semaine: 7.30, sauf

mNTHFY LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.\s\j i . i n_. i et 1800 La pr0Vjdence 7.30. COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
ARDON: sa 19.00; di 9.30, Lourtier 9.00. A Fionnay, en di 7.30. Monastère : di 7.30.
19.00 saison à 10.30, entre-saison le MONTHEY : église paroissiale:
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, 2e dimanche du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
19.15. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (Italien), 11.30, 18.00. En
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. CHAMPEX: sa 18.00. 19.30. Closlllon: sa 17.00 et
CONTHEY: Erde: di 10.15 et PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 19.30 (espagnol), di 9.00.
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: SEMBRANCHER: sa 20.00, di TROISTORRENTS: sa 19.00, di
di 9.00. Salnt-Séverln : sa 19.30, 10.00. 7.30, 9.15.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
et 19.00. Châteauneuf: sa Chemin-Dessus: sa 20.00. 7.00, 9.15.
18.30, di 9.00. Vens: di 8.00. Levron:di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERBiER: Village, sa 20.00, di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00. 17.00 à Riond-Vert.
sa' 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: FIONNAY: di 10.30. MIEX:di 10.00.
di 9.00. . , AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 j m ±  ^̂ 

(italien), 10.00, 18.00 église pa-
et 18.15. m ' _\ n^fcTrmaiion «̂ â roissiale , 9.00 chapelle Saint-
VÊTROZ: sa 18.15; di 7.45, \±f en valais \__W Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
10.00, 18.15. I ^̂  ^̂  I espagnol).

Limiez vos élans passionnels, écoutez la
voix de la raison et du bon sens. Vous
risquez de perdre la confiance et l'esti-
me que vous avez acquises. Dans le do-
maine professionnel, ne compromettez
pas vos chances par des manifestations
de mauvaise humeur. Ne relâchez pas
vos efforts ni votre vigilance.

Vous ferez probablement une rencontre
séduisante au cours du week-end. Un
désir d'indépendance vous envahira et
l'aventure vous tentera. Quoi qu'il arrive,
restez fidèle à l'esprit de famille. Votre si-
tuation s'améliorera à la suite d'une dé-
cision prise par une personne qui s'inté-
resse à vous.

p,cSl6S '"usions, ne prenez Etudiez bien ,es intentions et le carac-
EnLn, 1, f »P°ur deS réaht̂ s- En con" 1ère de la personne qui vous préoccupe
lm__ _ Ï J .

ne V_'e' V0,usI'squ?z uî)e avant de fixer votre choix. Mesurez le
f̂,r w,, 6ptl0n fa2S _ domain£ ?u pour et le contre et ne quittez pas la

_ __ l. «^

US 
aTZ à rés?udfe une affaire £roie p0Ur l'ombre. Tenez-vous en à vos

ît __ ?_ r _ _ _ _ _

Ue 9UI e '̂gera dV tat?1 occupations habituelles. Un changement
vè galdez v ? T 

3rn" ne vous serait 9uère Profitable en ce m°-

LION
24 juillet - 23 août

A cause d'un rendez-vous manqué, vous
éprouvez tristesse et mélancolie. Réagis-
sez, soyez fataliste. Ce qui n'est pas réa-
lisé ne vous aurait pas apporté le bon-
heur. Sortez, distrayez-vous et vous fe;
rez bientôt de nouvelles rencontres. Un
changement est possible dans le domai-
ne professionnel.

Un sentiment nouveau va s'éveiller dans
votre vie. Vous aurez l'occasion de faire
un petit voyage en compagnie d'une per-
sonne qui vous intéresse et qui partage
vos sentiments. Votre compréhension fa-
cilitera votre tâche, mais ayez la sagesse
de ne rien entreprendre qui dépasse vos
possibilités.

Montrez-vous tendre et attentionnée et
consacrez-vous davantage à vos en-
fants. Vous recevrez la large compensa-
tion de vos sacrifices passés. Si vous
avez l'occasion de faire un travail en col-
laboration, acceptez. En partageant vos
efforts, vous pourriez gagner beaucoup
plus.

Restez fidèle aux promesses et n'excitez
surtout pas une jalousie qui pourrait être
cause de bien des désastres. Ne vous
laissez pas entraîner dans une aventure
trop séduisante. Concentrez vos efforts
sur votre travail. Vos attirerez ainsi l'at-
tention de vos employeurs et vous en
néficierez ultérieurement.

bé-

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
1825 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'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Une production de
Robert Burnler

21.05 Destination: Insolite
La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre.

22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Le* confessions
1. Madame de Warens

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique avec
François Page et Monique
Corthésy

7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école, par Véra Florence
10.30 (s) La musique et les Jours

1. L'intégrale
12.00 (s) Table d'écoute

Les nouveautés du disque
classique, par Denis-Fran-
çois Rauss

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse alémanique
J.-W. Wilms, F. Berwald
E. Grieg, C. Nielsen
F. Busoni

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per I lavoratorl italianl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
L'école par Véra Florence

20.00 (s) Soirée musicale Inter-
régionale
La Dame de pique
Livret russe de Modeste
Tchaïkovski , d'après
Pouchkine.
Avec: Jean Blinkhof, John
Brôcheler , Lajos Miller,
Rémy Corazza, Stefka Mi-
neva, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

6.0O Bonjour 19.00 Titras do I nclunmé
9.00 Agenda 19.05 env. Les dossiers

12.00 L'agriculture de l'actualité
et ses problèmes Plus revue de la presse

12.15 Félicitations suisse alémanique
12.40 Rendez-vous de midi 19.30 Le petit Alcazar (suite)
14.05 Pages de Suppé, Nedbal, 20.02 Au clair de la une

Stolz, Fall, Waldteulel, Une production de Robert
Abraham, Lehar, Benatzky Burnler, assisté d'Elisabeth

15.00 Disques champêtres Kobi
16.05 BlgBand DRS 22.30 Journal de nuit
17.00 Tandem 22.40 Petit théâtre de nuit
18.30 Sport Semaine
18.45 Actualités Jean-Jacques Rousseau
19.30 Disques de l'auditeur Les confessions
21.30 Politique Internationale 2. Le pur bonheur
22.05 Folk 23.00 Blues in the nlght
23.05 Une petite musique de nuit par Bruno Durring
24.00 Club de nuit 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00.24.00, 01.00
Radio-nuit
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30

Actualité
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4

16.05 II flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. g 307.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Kreutzer, Lortzing, Nicolai. 10.10
Œuvres de di Lasso, Bach, Rei- inoo
cha, Kuhlau, Bottesini. 11.00 We-
bern, Mozart, Berg. 12.00, Antho-
logie de l'opéra. 13.10 Dounod,
Mozart, R. Strauss. 14.15 Haydn,
Bartok. 15.00 Suisse alémanique
2. 17.00 Panorama. 18.00 Och. 1030
symph. du SWF. 19.00 Bach, Mo-
zart 20.00 RSR 2. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Hummel, Ewald, Liszt,
Wagner, Bedioz. 2.00-6.00 Musi- 12 00que et informations.

12.40

r \ f  y*.n* «1" _ \\\\\\\\\f_ _̂û____\
12.55

ouïsse 13.30
___ _ 14.00romande 1

15.00
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00

et 16.00
Tél. (021) ou (022)
21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58,
12.25, 16.58. 18.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

17.05 Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des sciences
et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per i lavoratorl Italianl In
Svlzzera

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Rappel des titres
Plus billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Magazine «Vie pratique»
Avec le mémento
des spectacles
et des concerts
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La pince
par Emile Gardaz
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir

19.20

19.30

20.00
20.02

22.30
22.40

12.20

12̂ 7
12.30

12.45
13.30
18.05 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 318.15 Actualités régionales 0.05-6.00 w Heratsoecouieur
18.25 Sports .
18.30 Le petit Alcazar _&__ l_T~ ___ P _

par Pierre Grandjean et 9 ' J lïfwôrmation WJ j Û
Jean-Claude Arnaudon ^ __W .en Valais ^4_W

12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Minute oecuménique
Informations
Le temps d'apprendre
L'invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente
Regard sur...
Les télé-informations
(3 et fin)
Portes ouvertes sur».
La vie,
par Marie-Claude
Leburgue
Le téléphone,
la radio et vous
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Joseph Haydn
2. Le piano
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique
env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 022/20 9818
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production Radio suisse
romande
W. A. Mozart,
R. Schurmann,
J. Brahms, G. Fauré,
C. Debussy
Informations

Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
La vie, par
Marie-Claude Leburgue
Informations
Aux avant-scènes
radlophoniques
Le pique-assiette
d'Ivan Tourgueniev
Avec: A. Faure, C. Berthet,
M. Cassagne, etc.
Journal de nuit
(s) Scènes musicales
L'amant Jaloux
Livret de Thomas d'Hèle.
Musique d'A.M. Gréty.
Avec: J. Bassin, M. Mesplé
B. Brewer, etc.
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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Pages de Gllnka, Rlmskl-

Korsakov , Moussorgskl,
Borodlne, Liszt

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.05 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hockey sur glace.

Hit-parade

iwiu iim« ni«, - 12.30 Journal de midi
.*__ f _ ,  au|ourd hul ... Bulletin météorologique16.05 Musique pour un Invité Edition principale
17.00 Tandem 12.45 env. Magazine18,30 Sport d'actualités
18.45 Actualités 1330 Avecletemps
19.30 Théâtre 1805 journal du soir
20.05 Musique populaire -, 8 -, 5 Actualltés régionales
21.30 Le coin du dialecte 18.25 Sports
22.05 Hockey sur glace. iB '

M Le petit Alcazar
_ _ _* 

H"-Parade Par Pierre Grandjean et
-_ 5 _ _ _ !̂?e . Jean-Claude Arnaudon24.00 Club de nuit 190<, Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
--. , g- . de l'actualité
MOnte L>eneri Plus revue de la presse

» .. n_ c ™ -, nn suisse alémaniqueInformations a 1.00, 6.00, 7.00, 1930 Le peut Alcazar (suite)
8.00, 9.00, 10.00. 12.00, 14.00, 20 02 Au cTlr de la une16.00. 23.00. 24.00. 1.00 Ave

C
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a 
des

a 
""formations

Radlo-miH sportives6.00 Musique et Informations 22 3„ Jouma( de nu|,
._ ' _ _  i;'a"«re "latin 22 40 PeUt théâtre de nuit
îol2 ?^»f Pr689 ' Semaine
"¦30 Actualités Jean-Jacques Rousseau
«•OS Feuilleton Les confessions
1? _°. £ha!*in.S à m''VOlX 3. Madame d'Epinay
Vt_5 _ _ t,o 2'_ 23-1° Blues In the nlght

Radio-nuit
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique. 9.00 Alla
brève. 9.15 Mozart, Boccherini.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Or-
chestre du SWF, dir. E. Smola.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.05
Suisse alémanique 1. 15.00 RSR
2. 17.00 Panorama. 18.00 La dis-
cothèque: Mac-Dowell. 19.00
Joachim, Castelnuovo-Tedesco.
20.05 Haydn, Mendelssohn, Berg,
Brahms. 21.15 La revue des dis-
ques. 22.07 Bizet, Berlioz, Saint-
Saëns. 23.00 Bach, Szarzynski,
Liszt. 24.00 Informations. 0.05
Bach, Stamitz , Dussek, Kirchener ,
Schumann, Brahms. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) ou (022) 21 75 77 .
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Rappel dés titres

Plus billet d'actualité
S. 10 Revue de la presse

romande
8.30 Magazine «Vie pratique»

avec le mémento des spec- 17.05 (s) Empreintes
tacles et des concerts Le magazine des lettres

9.05 Saute-mouton des arts et des sciences
Une production de Les livres
JanryVarnel 18.00 Jazzllne

12.20 Tais-toi et mange par Demètre loakimidis
par Jean Charles 18.50 Per I lavoratorl italiani

12.27 Communiqués In Svlzzera

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58,
10.30, 12.58, 13.58, 18.48
et 22.28

6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Id et maintenant

Rubrique
d'éducation permanente

9.30 Radio éducative
Pour les élèves
de 6 à 10 ans
Environnement

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder,
Un métier: meunier

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale de Haydn
2. Chantemusique

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va-

Le quotidien de la société
15.00 Suisse-musique

Production:
Radio suisse romande
L. van Beethoven, E. Satie.
J. Daetwyler,
D. Chostakovitch,
R. Muczynski, A- Reicha

17.00 Informations
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Suisse 12«
romande 1

9.58
10.00

10.50

Informations toutes les heures 12-55
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 13-00
et 22.30 13-M
Promotion à 7.58, 8.58. 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 14.00
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales 16.00
Chronique
de Philippe Golay
Sac au dos
Journal régional
Philatélie
par Jean-Louis Bernier
Super-8 et photographie
par Philippe Godard
Minute œcuménique
Nature Hebdo
par Philippe Golay
Rappel des titres
plus le regard et la parole
par Albert Zbinden
env. Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé

16.30 (s) Folklore à travers le

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
20.00
20.02

Le bateau d Emile
Croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz
Le kiosque à musique
En direct
de Russin (GE)
Communiqués
Journal du week-end
L'actualité Insolite
Permission de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures

12.27
12.30
12.45
13.00

14.05
par Monique Pieri L'Orchestre des rencontres
Ligne ouverte de musicales
15 à 17 heures F.Margot
Tél. 021 /33 33 00 F. Tischhauser

15.05 Super-parade 24.00 Informations
par Jean-Pierre Allenbach 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

17.05 Propos de table
par Catherine Michel Pornm ïî  n cror

18.05 Journal du week-end DB1U1UU118MJJ,
18.15 Sports Informations à 6.00. 6.30, 7.00
18.30 Sam'dl s'amuse 800 900 11-00i 12.30. 14.00

Une production 160|) 1800 22.OO, 23.00, 24.00
de Raymond Colbert g QQ
Avec des informations Club de nuit
sportives g 00 Bonjour

22.30 Journal de nuit 810 Magazine récréatif
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 10.05 Magazine des loisirs

11.05 Politique Intérieure
ci •_ 11.30 FanfareSuisse

romande 2
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.48

12.58, 13.58,18.48 et 22.28
Informations
(s) Valses, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann
informations
(s) Valses, polkas et Cle
(fin)
Informations
(s) L'art choral
Henry Purcell (16)

22.05 Hockey sur glace; hit-pa-
rade

23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Informations
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les églises de Suisse
romande
Minute oecuménique
(s) Samedi la musique
Animé par Serge Moisson
Le dessus du panier
Prix-hebdo classique de
l'auditeur
Le magazine du son
Chasseurs à vos micros
La semaine en Images
Citations d'avenir certain
Nos archives sonores
Documents sauvés des on-
des
Les plus vendus
Croquis socio-commer-
ciaux
Sur un plateau
Séquence lyrique brillante
Vrai ou taux
Concours téléphonique
Autoportrait
par la vedette de l'heure
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Portrait d'artiste
Aldo Patocchi, graveur tes-
sinois
(s) Comparaison
n'est pas raison
C. Monteverdi, Les vêpres
de la bienheureuse Vierge
Marie
(s) Le chef vous propose
R, Wagner, C. Saint-Saëns
G. Gershwin, A. Dvorak
M. Moussorgski

monde
Folklore russe (1)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi J
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl Italianl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Intermède musical...
F. Schubert
En attendant le concert...
F. Schubert
L'Ensemble Johann
Strauss de l'Orchestre
symphonlque de Vienne
J. Haydn, Mozart
Beethoven, Schubert
J. Strauss,
E. Strauss
Journal de nuit
Loterie romande
Fauteuil d'orchestre (suite)
Société internationale de
musique contemporaine,
groupement lausannois

Homme et travail
Félicitations
... de Charly hât gsait..
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sports
Actualités
Culture pour tous
Politique Intérieure

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00.24.00.1.00

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 LaCuntrada
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Bach, Dan-
zi, Haydn. 7.05 Suisse alémanique
2. 9.00 Wagner. 10.00 Mozart.
11.30 Lieder de Schumann, Schu-
bert, Wolf, Walton. 12.00 Antho-
logie de l'opéra. 13.00 Sczuka,
Suppé, Suk, Groot, Duparc,
Kôper, Garralda, Esposito, Elgar.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
Ravel, Dvorak Albéniz, de Falla.
17.30 Bach, Mozart, Schubert
18.00 Bach, Manicke, Peeters
Toebosch, Manicke. 19.00 Clas-
sique à la demande. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Mendels-
sohn, R. Strauss. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Suisse .
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00 et 22.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,

16.58, 18.58, 19.58, et
22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 Salut à l'accordéoniste
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.50 Mystère-nature

par Philippe Golay
9.05 Messe

transmise de l'institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur: l'abbé Geor-
ges Juvet

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Vandosuvres (GE)
Officiant : pasteur Etienne
Sordet

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balte

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

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti templ

avec le groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Dans un fauteuil
de Pierre Frachet
Avec: André Schmidt et
Jean Vigny

21.05 ... à vos souhaits
par Roger Volet

22.30 Journal de nuit

22.40 Fusion
par Gérard Suter

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58. 12.58

14.58,19.28 et 22.28,
6.00 Informations
6.05 Sonnez les matines

par Christophe Malan
7.00 Informations
7.05 (s) La Joie de Jouer

et de chanter
G. Verschraegen
Banchieri, Strokine,
G. Rossini, R. Lalouet
Ch. Gounod,
C.-M. von Weber
R. Wagner

8.00 Informations
8.05 (s) Jeunes artistes

G. Donizetti,
C.-Ph.-E. Bach
W.-A. Mozart, R. Strauss

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

Autour de Concours inter-
national d'exécution mu-
sicale, Genève 1982

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

Ecrivains de toutes latitu-
des, par Irène Lichtenstein
et Ellane Vemay
Visages de Proust, par Gé-
rard Valbert

15.00 (s) Contrastes
17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Echos du 38e Concours in-
ternational d'exécution
musicale, Genève 1982

18.30 (s) Contlnuo ou
la musique baroque
par Denis-François Rauss

19.30 Nos patois
Production: département
arts et sciences

19.50 Novltads
Information en romanche

20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

Une émission réalisée avec
la participation des audi-
teurs

21.00 (s) Théâtre
2.Bard
Adaptation radiophonique
de Roland Jay
Avec: André Schmidt, Da-
niel Fillion, Gérard Carrât,
Jean Bruno, André Neury,
Georges Milhaud, Jeanne
Ferreux, etc.

22.50 Journal de nuit
23.00 (s) Musique au présent

O.-A. Thommessen
N.-H. Asheim, F. Mortensen
B. Kruse

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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 nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Tlste Murk, écri-
vain

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
16.15 Sport et musique
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.00 Résultats des votetions
19.30 Hlt-parade
20.00 Attention satire!
21.00 Doppelpunkt
22.10 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. symph. de la RTSI

Chopin
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 Petite revue dominicale
13.45 Trois instruments et un so-

liste, avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés
19.45 Hier, aujourd'hui , demain:

la danse
20.35 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2. Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Vivaldi,
Mozart Kozeluch. 8.05 Beetho-
ven. 8.45 Schubert, Henze, Ravel.
10.00 La boîte à musique. 11.05
Musique vocale. 11.30 Mozart,
Beethoven, Schubert. 13.00 Mu-
sikalisches Tafelkonfekt. 13.20
Suisse alémanique 2. 15.00 RSR
2. 18.30 Hugl, Kerli, Gabriel!,
Michl, Froberger. 19.50 Schu-
mann. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Telemann, Albinoni, Torelli
Lully. 24.00 Informations. 0.05
Beethoven, Mozart. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 Tél. 021 ou 022 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58. 12,25

16.58, 18.58,19,58 et 22,28
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Rappel des titres

plus billet d'actualité
8.30 Magazine «Vie pratique»

avec le mémento des spec-
tacles et des concerts

9.05 Saute-mouton
Une production de Janry
Varnel

9.10 Currlculum vitae
9.20 Lamusardlse
9.50 Les dix heures

10.10 Itinéraire
10.30 L'oreille fine

avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

10.45 Regards
11.40 Pour les enfants
11.50 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Les histoires de l'Histoire
14.05 Les déménageurs de piano
15.05 Espace libre
16.05 Les coudes sur la table

ISUISSE ROMANDE Meeting K« T̂g K̂ ^̂ lj¦HHk r̂
~® 12.45 Follow me 13.30 Tennis

16 h. 05 FambOrOUah 13.00 Téléjoumal Tournoi International, en
w rlirprt rlp fiRnÀvft

13.30-16.25 env. Tennis
Championnats open
de Genève
Voir TV suisse italienne

Farnborough : un mot qui sonne dans la tête des pi-
lotes comme La Mecque sonne dans le cœur des
musulmans. Le pèlerinage à Londres a lieu tous les
deux ans, en alternance avec le salon du Bourget, 
près de Paris. Les plus grands constructeurs sont 1305 u faut savoir
au rendez-vous. Pour admirer leurs dernières trou- 

 ̂
P'

nq 
minutes 

de la 
s°-

vailles, il y a bien sûr le public - 250 000 personnes 1310 vi«fion2en 1980-mais aussi, et surtout, des délégations of- 1310 Temps présent-
ficielles, des attachés militaires et des représentants Les guérisseurs:
de compagnies aériennes. En d'autres termes, un Le dernier recours
marché très important en perspective. Sur place, on H-io Tell Quel
enregitré des commandes pour plusieurs millions Tourisme en Suisse:
de dollars. A moyen terme, ce sont des contrats por- ?.u .yen

nau* Pétrod°nars
tant sur des milliards qui sont en jeu. Parmi les gran- ] *% us . îsî_ ^t^-.des attractions de cette cuvée 82, on aura sans dou- Théo Bouchât
te remarqué le fameux « B-1 » américain. Ce bom- 16.05 Meeting aérien
bardier de la nouvelle génération a déjà fait couler de Farnborough
beaucoup d'encre: quatre prototypes ont été cons- Un des P'"S grands ren-
truits lorsque Jimmy Carier interrompt le program- dez-vous internationaux du
me. Arrivé au pouvoir, Ronald Reagan remettra aus- 17 

„ m^d«le laviatlon-
sitôt le projet sur les rails D'ici 1988, une centaine ou 

L
re

rëX-vous musical ded'exemplaires devraient être en service. )a Télévision romande
17.40 L'antenne est à vous

. ' Aujourd'hui, c'est Terre
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««¦¦¦ '¦¦•«««« ¦¦¦ "̂ des hommes qui exprime

en toute liberté sa convic-
___________m______ _  tion profonde.

JHsUISSE nOMANOI La course
autour du monde
Le jury désigne ce soir les
deux concurrents suisses
qui partiront faire le tour du
monde.
Le Jeune Fabre
13 et fin. Le tunnel rouge.
Avec entre autres: Mehdl,
Véronique Jannot, Jean-
Roger Caussimon, Louise
Chevalier, etc.
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
Quelques messieurs
trop tranquilles
Film de Georges Lautner.
Avec: Jean Lefebvre, Paul
Prébolst, Michel Galabru,
Renée Saint-Cyr.
Benny Hill
Téléjournal
Sport
Football.

wTl_ f

20 h. 10

Quelques
messieurs
trop
tranquilles

19.30
19.55
20.10

Le nom de Georges Lautner évoque immédiatement
une cascade de succès, généralement dans le style
comico-policier: des Tontons flingueurs au Guigno-
loen passant par Ne nous fâchons pas, Lautner, de-
puis une vingtaine d'années, culbute régulièrement 21.50
les échelons du box-office. Résultat: le public est 22/15
content et les critiques grincent. Le mot de la fin re- 22.30
vient peut-être à ce chroniqueur français qui relevait
que «si facilité il y avait dans la réalisation de bons
films comiques, il (Lautner) ne serait certes pas l'un 
des seuls à s'illustrer de la sorte ». En d'autres ter-
mes: causez toujours et faites-en au-
tant... Pour ceux qui craindraient encore quelque H
hermétisme dans le film sélectionné ce soir par la Ea
Télévision romande, livrons ici les premiers noms
du générique. Donc: Jean Lefebvre, Paul Préboist, zr=
Michel Galabru, l'excellent André Pousse (l'une des Touri
meilleures gueules de truand du cinéma français), de G
Mme Renée Saint-Cyr (la maman du metteur eh scè- voir '
ne, soit dit en passant). Avec une telle distribution, ——
ça ne devrait pas être triste, non? Et c'est pas triste! \\y.

13.30-16.25 env. Tennis
Tournoi International
de Genève
Voir TV suisse Italienne

15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Music-scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Piranha
Documentaire de Kurt
Vogt.
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
è numéros
La Suisse pas à pas
Téléjoumal
Méditation dominicale
« Unterhalternativ »
Cabaret avec César Keiser
et Margrit Làubli.
Elner wlrd gewlnnen
Jeu international
Téléjoumal

21 h. 50
Un moment
de bonheur

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

Un moment
de grand art

La signature d'Yves Laumet constitue désormais un
gage de qualité. Spécialiste des films sociologiques
et intimistes, il a maintes fois démontré son talent:
L'amour du métier (Prix de l'Association de la criti-
que 1973), La clé des champs (Prix de la Confrérie
des arts 1974), La première paye (1979), La retraite
de Jean (1980) et, cette année encore, Le village sur
la colline, magniique portrait d'une femme (sa
grand-mère), de 12 à 75 ans. Un moment de bon-
heur prévu au départ pour le petit écran, fut mo-
mentanément déprogrammé par Antenne 2 afin de
permettre sa participation au Festival de Cannes
1981. Présenté hors compétition, le film fut immé-
diatement classé par les critiques dans le «cinéma-
vérité ». Esthète mais sans effets de style, sociolo-
gique mais sans analyse, il constate et dénude. Su-
perbement.

22.20 Panorama sportif
Drôles de dames
La grenouille et les dia-
mants. Série avec Kate
Jackson, Farrah Fawcett-
Majors et Jaclyn Smith.
Téléjoumal

Toutes vos annonces
ni» — Duf.l;n»A.

13.30 Tennis
Tournoi International, en
direct de Genève.

16.25 La boutique
de M. Pletro

16.45 Alpinisme avec .
Relnhold Messner
1. Premiers pas sur les ro-
chers.

17.15 Qulncy
Les yeux du serpent.

18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

è numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Lungo vlagglo dl rltorno
¦ Film de John Ford, avec
John Wayne, Thomas Mit-
chell et Barry Fitzgerald.

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports
24.00 Téléjoumal

9.15 Philatélie club
10.25 Accordéon,

accordéons
10.45 La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualltés
13.35 Pour changer

13.40 La conquête de
l'Ouest, série. 14.30 Aller
simple. 15.20 Les incorrup-
tibles, série. 16.00 Méga-
herz. 16.15 Etoiles et toiles.

19.OO Auto-moto
18.30 Archlbald le maglchlen
18.35 Trente millions

d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

La bourse ou la vie.
21.50 Dallas

LQuiatiré surJ.R.?
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Larry Hagman, Mary Cros-
by, Victoria Principal, Ken
Kercheval, etc.

22.45 7 sur 7
23.40 TF1 actualltés

11.00 Journal des sourds
et des malentendants

11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Drôles de dames

2. Ceinture pour les bijoux.
Avec: Kate Jackson, Ja-
clyn Smith, Cheryl Ladd,
Stanley Kamel, etc.

14.20 San Ku Kal
L'agent secret. Série de
science-fiction.

14.50 Les Jeux du stade
Bowling, football, golf,
gymnastique acrobatique.

17.00 Récré A2
Si Si Si. Casper et ses
amis. Harold Llyod.

17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales.
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Julien Clerc, Dalida
et le petit Antoine, Guy
Kriaki, Didier Barbelivien,
Berlin Osborne, etc.

21.50 Un moment de bonheur
Téléfilm d'Yves Laumet.
Avec: Jeanne Goupil, Di-
dier Flamand, Jean-Noël
Picq, Marc Chpill, Alexan-
dre Donici, Charlotte Ju-
llan, etc.

23.20 Antenne 2 dernière.
23.35 Grand Prix Las Vegas
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18.30 FR3 jeunesse
Il était une fols l'homme:
Les années folles.

19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme

Il était une fois la terre (et
demain?) (1)

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Benvenuto Cellinl
Opéra d'Hector Berlioz.
Avec: Tibère Raffali, Jules
Bastin, Bjorn Asker, Chris-
tian Jean, Armand Arapian,
Gérard Garino, Jill Gomez,
Bernard van der Meersch,

22.25 Soir 3
22.55 Benvenuto Celllni (suite)
0.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.35 Les pro-
grammes. 14.05 Téléjournal.
14.10 Pour les enfants. 14.40 Le
conseiller juridique de TARD.
15.25 Junior Bonner, tilm. 17.00-
17.30 L'Eglise et la société. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Elner wlrd gewln-
nen, jeu. 22.00 Tirage de la loterie
à numéros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale. 22.20 Gefâhrten
des Todes, film. 0.50-0.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia.
14.00 Tûrkiye mektubu. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Sindbad, série.
15.10 Mr. Selkie setzt sich durch,
film. 16.00 Conseils et hobbies en
tous genres. 16.10 Unterwegs
nach Atlantls, série. 16.35 Charlie
Brown. 17.02 Le grand prix. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Die Muslk kommt... 19.00
Téléjournal. 19.30 Béate S., feuil-
leton. 20.15 Der schwarze Ser-
geant, film. 22.00 Téléjoumal.
22.05 Sports. 23.20 ¦ Zwei Finger
einer Hand, film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les G arri-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.30 Telekolleg. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Jésus, Marx et les
acrobates. 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 ¦ Musik im Dun-
keln, film. 21.15 L'imagination.
22.40-23.30 Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-extra.
11.05 Pour le 100e anniversaire
du poète A. Petzold. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
15.25 Sein bester Freund, film.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Flipper, sé-
rie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 In-
formations. 19.50 Sports. 20.15
Einer wlrd gewinnen. 22.05
Sports. 0.05-0.10 env. Informa-
tions.



8.45 Follow me
9.00 Regards:

Une cure en roulotte
Présence catholique

9.30 Culte
11.00 Musique populaire:

Ritournelles
11.30 Table ouverte

Economie suisse:
Les temps difficiles

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique.

13.00 Téléjoumal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Escapades

Une émission de Pierre
Lang.

14.00 Qu'as-tu dit?
14.15 Tennis

Championnat open de Ge-
nève.

16.00 Cyclisme
Grand Prix des Nations, en
Eurovision de Cannes.

17.30 Qu'as-tu dit?
17.35 Souvenirs... souvenirs:

Llttle Richard
18.05 Dessins animés
18.20 Vespérales

Cristal, tendresse,
éternité...

18.30 Les actualltés sportives
Résultats et reflets filmés.

19.10 Sous la loupe
La petite reine
au Royaume-Uni.

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache
20.55 Dimanche soir:

Portrait
d'Igor Stravinski
2. L'exil.

21.50 Téléjoumal
22.05 Table ouverte

| SUISSE ROMANDE 11 h. 30

*{W%M Table
ouverte

Economie suisse: les temps difficiles. - Ce n'est
pas la crise, c'est le marasme et l'avenir est grave.
Les difficultés que connaît et que va encore tou- =.30
jours plus connaître l'économie suisse sont aujour-
d'hui moins spectaculaires que dans les années 70 in 30
où «le choc pétrolier» se fit brutalement sentir.
Pour être rampantes, ces difficultés n'en sont pas
moins dangereuses. A partir de là, la question se 12.45
pose de savoir quelles mesures envisager pour en-
rayer le mal: des actions conjoncturelles peuvent ".00
bien sûr être introduites pour assurer une certaine 13\,5
relance, mais il apparaît de plus en plus que le pro-
blème est aussi, d'abord structurel. Cela signifie
que des modifications importantes devront vraisem- 14.00
blablement être introduites pour remplacer les bran- 14.15
ches mortes ou mourantes par des pousses nouvel-
les et différentes. C'est la loi même de la vie, comme
l'a déclaré Jean-Pierre Bonny, patron de l'OFIAMT:
les entreprises évoluent, certaines meurent, d'au-
tres se tranforment ou naissent. Voici la Suisse con- 17.30
frontée à un défi essentiel. Présidée par Jean Du- 17.35
mur, la «Table ouverte» de ce dimanche permettra
de faire le point sur une situation inquiétante avec is-os
MM. Beat Kappeler, secrétaire de l'Union syndicale 18-20

suisse; François Landgraf, secrétaire général du
Département fédéral des finances; François Schal- 1830
1er, professeur à l'Université de Lausanne.

19.10

20 h. 35 19.30
20.00

Le chat et 20 55

la souris
Un film de Lelouch (1975) dont l'accueil fut mitigé,
pour ne pas dire franchement négatif. C'est que
l'histoire est un peu «tordue». Le cinéaste et scé-
nariste parle de politique sans trop insister, mais
avec une légèreté qui ressemble à de la provoca-
tion. Et sur le plan strictement judiciaire, l'inspec-
teur use de méthodes curieusement cavalières. Un
promoteur (J.-P. Aumont) est assassiné. Comme il
trompait sa femme (Michèle Morgan), les soupçons
se portent sur elle. C'est là que Lechat (Reggiani)
n'hésite pas à charmer la veuve. Les patrons de
l'inspecteur ont d'autres idées sur l'affaire et sou-
haiteraient P«utiliser» pour salir les milieux d'extrê-
me-gauche. Lechat est renwoyé. Mais il ne s'avoue
pas vaincu et s'acharne à débrouiller l'affaire. Il a
tout à y gagner!

8.30
9.30

11.00
12.00
13.45
14.00
14.05

^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^~ 14.35-16.50 env. Tennis
Tournoi international

¦ su»» noiuHDt de Qenève
*^̂ ^̂ T Volr TV 

sulsse 

italienne

14.30 Festival de fanfare
des Jeunes

15.30 Laru et ses serpents
Le métier dangereux d'un
garçon de 9 ans.

16.15 Farnborough 1982
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports

on u 55 19.30 Téléjoumal
19.45 L'Interview du dimanche.
19.55 «...ausser man tut es»

Dimanche 20.00 oer Besuch

Portrait de Igor Stravlnsky. - 2. L'exil. - En 1914,
Stravinsky accomplit un voyage à travers la Russie,
une occasion pour lui de faire une abondante mois-
son d'airs et de traditions folkloriques d'où naîtront
Les noces, entre autres. Il est déjà un compositeur
célèbre, L'oiseau de feu a été un succès, Le sacre
du printemps un beau scandale. Lorsque la guerre
éclate, il est en Suisse, à Clarens, toujours à la re-
cherche d'un climat qui conviendrait à la santé fra-
gile de sa femme. Le conflit l'empêchera de rentrer
en Russie, il rencontrera Ramuz. Une histoire d'esti-
me et d'amitié réciproque qui culminera avec la
création de L'histoire du soldat. Pourtant, la paix re-
venue, Stravinsky délaise la Russie. Sa musique n'y
rencontre pas le succès escompté (en 1911, les ad-
mirateurs de Rimsky-Korsakov critiquent violem-
ment «Petrouchka»). Pendant vingt ans, il va vivre
en France, entre Biarritz, Nice et Paris...

22.20
22.30

22.40

23.35
0.20

13.30
13.35
14.35

Cours de formation
Service religieux
de l'Armée du salut
Critique des médias
La guerre et la paix
Telesguard
Téléjoumal
Unterwegs
nach Atlantls
4. Le comte mystérieux

der alten Dame
Tragi-comédie de Friedrich
Dùrrenmatt, avec Maria
Schell, Adolph Spalinger et
Ruedi Walter.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
Connaissez-vous
Serge Rachmanlnov?
Faits et opinions
Téléjoumal

Téléjoumal
Un'ora per vol
Tennis
Tournoi international de
Genève.

16.50 Chroniques de Narnia (2)
' Le lion, la sorcière et l'ar-
moire.

17.40 La grande vallée
La vengeance du capi-
taine.

18.30 Settegioml
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Les diamants

du président (3)
Feuilleton de Claude Bois-
sol, J.-M. Charlier et Pierre
Nivollet, avec Michel Cons-
tantin, Ken Gapu et Gotz
George.

21.30 Le dimanche sportif
22.40 Téléjoumal

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.55 Un conteur
biblique.

12.00 Téle-fooM
13.00 TF1 actualltés
13.20 Pour vous

Le courrier des téléspec-
tateurs. Variétés.

14.30 Arnold et Wllly
1. Papa nous voilà! Série
avec: Conrad Bain, Gary
Coleman, Todd Bridges,
Dana Plato, Charlotte Rae.

15.00 Sport dimanche
17.00 Dira, dira pas
17.30 Starsky et Hutch

1. Le grand amour. Avec :
Paul Michael Glaser et Da-
vid Soûl.

18.30 Qui êtes-vous?
. 19.00 Les animaux du monde

Trop rare perdrix.
19.30 J'ai un secret
20.00 TF1 actualités
20.35 Le chat et la souris

Film de Claude Lelouch
(1975). Avec: Serge Reg-
giani, Michèle Morgan, Phi-
lippe Léotard, Jean-Pierre
Aumont, Judith Magre, etc.

22.15 Pleins feux
Emission proposée par
José Artur et Clément Gar-
bisu.

22.45 Sports dimanche soir
23.05 TF1 actualltés

9.40 Engllsh spoken
10.00 Gym tonic
10.30 Prochainement sur l'A2
10.45 Gymtonic
11.15 Dimanche Martin
17.05 Le Journal (4)

Série avec: Philippe Léo-
tard, Alain Cuny, Béatrice
Agenin, François Cluzet,
André Falcon, François
Perrot, etc.

18.05 La course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Chantez-le-mol

Invités: Marc Ogeret et Ma-
rio Haquard.

21.40 Dublin de James Joyce
et d'Ulysse

22.35 Concert
Rendez-vous avec Vladimir
Horowitz.

23.05 Antenne 2 dernière.

13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole

3. Baccarat.
15.00 Ouvert le dimanche
18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes

Avec: Didier Lockwood
Dave Edmunds, Saphc
William Sheller.

19.40 Spécial Dom-Tom
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20.00 Bizarre, bizarre
3. L'homme de paille.

20.35 Outre-Mer-sur-Selne
Avec: Richard Cassin et la
compagnie créole de David
Martial.

21.10 Courts métrages français:
Le trou
Calaveras
Tu paries Charles!
¦ L'Imperceptible écume

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

L'horloge
¦ Film de Vicente Minnelli.
Avec: Judy Garlahd, Ro-
bert Walker , James Glea-
son, etc.

23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 1000 ans de By-
zance (8). 10.30 Guide des anti-
quités. 10.45 Le sel précieux.
11.15 Flucht in die Zukunft. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Israël et l'Al-
lemagne. 13.50 Magazine régio-
nal. 14.50 Meister Eder und sein
Pumuckl, série.15.15 Jérusalem,
Jérusalem. 17.00 Das Kranken-
haus am Rande der Stadt, série.
18.03 Miroir du monde. 18.30 Té-
léjournal. 18.33 Revue sportive.
20.00 Téléjournal. 20.30 Expédi-
tions au royaume des animaux.
21.15 Votations en Hesse. 21.30
Racines (8). 22.20 Téléjournal.
22.30 Magazine historique. 23.15
Hesperion XX. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30 Un-
term Birnbaum, film. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Un garçon de Norvège.
14.05 Die Achterbahn, film. 14.40
Téléjournal. 14.45 Action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
14.50 ¦ Harold Lloyd: Der kleine
Bruder. 16.10 Les enfants mar-
tyrs. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sport. 17.44 Magazine religieux.
17.59 Elections en Hesse. 18.10
Rauchende Coïts, Série. 19.00 Té-
léjournal. Elections en Hesse.
20.30 La Chartreuse de Parme
(5), téléfilm. 21.25 Téléjournal.
Sports. 21.55 The Muppets go to
the Movies. 22.45 Téléjournal.
Elections en Hesse.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.30 Telekolleg I. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 La mai-
son au N° 30. 18.00 Guide de
voyages. 18.45 Baedekers Rhein-
reise 1849. 19.00 Poldark, série.
19.55 Manège. 20.50 Drunter und
drûber. 21.20 A propos des pro-
grammes. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Critique des mé-
dias. 15.15 Lefty, le lynx, film.
16.45 Le roi et le rossignol. 17.15
Nils Holgersson. 17.45 Club des
aînés. 18.30 100e anniversaire du
compositeur Emmerich Kalman.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 In-
formations. 19.50 Sports. 20.15
Der Steirische Gangerl. 21.45 La
voix de l'islam. 21.50 Sports.
22.05-22.10 Informations.

¦ Cil UUCI
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'V^̂ F Schlumpf
 ̂ r̂ ou la folie

des
20 h. os grandeurs
Dans ce reportage de «Tell Quel», le réalisateur Pe-
ter Ammann et le journaliste José Roy retracent le
parcours fascinant, le destin hors du commun des
Schlumpf. Ils ont réussi à convaincre Fritz Schlumpf
de s'exprimer lui-même sur les événements impor-
tants de sa vie. En revanche, il leur a été impossible
de rencontrer le frère aîné. «Dieu existe, vous ne
l'avez pourtant jamais vu. Eh bien, c'est la même
chose pour mon frère!» se plaît à dire Fritz le cadet.
Dans un salon d'un palace lausannois, Fritz
Schlumpf, 76 ans, reçoit l'équipe de la Télévision
suisse romande. Très sûr de lui, il se tourne vers le
cameraman pour s'assurer que l'image - son image
- soit bonne. Dans quelques instants, face aux ca-
méras, il sait qu'il va défendre son oeuvre, son mu-
sée entièrement dédié à sa « chère maman ».

^HSUISSE ROMANDE

20 h. 35

Dallas
14. L'accident. Au cours d'un violent orage, l'avion
des Ewing, avec Bobby et J.R. comme seuls pas-
sagers, a dû faire un atterrissage en catastrophe
dans une région marécageuse et peu accessible.
Au ranch, les femmes du clan Ewing attendent an-
xieusement des nouvelles, car on ne sait pas si les
deux frères sont encore en vie. De plus, elles ont
encore un autre problème: comment cacher la nou-
velle de l'accident à Jock, qui se remet lentement de
sa récente opération cardiaque. Dans ces moments
de tension nerveuse intense, les quatre femmes ré-
vèlent lentement les différents aspects de leur per-
sonnalité.

Wt __ $_i____ff i_ %\ T -̂*

21 h. 20

Rock &
Belles
Oreilles

Les «Canards sauvages» ont amorcé un dernier pi-
qué avant d'aller s'abîmer dans les canicules esti-
vales. La nouvelle émission de variétés pop présen-
tée par Patrick Allenbach nous arrive cet automne
avec un éventail élargi, une meilleure heure d'écou-
te et une équipe plus importante. A quinzaine, elle
rendra compte de tout ce qui bouge, grouille et gre-
nouille dans l'univers des 15-25: journaux, publica-
tions, mode, films. Des sujets magazines aborderont
de manière plus approfondie des thèmes précis,
comme par exemple le problème des «boîtes» dans
lesquelles peuvent se produire des groupes ama-
teurs, l'organisation de concerts, etc. Cette premiè-
re partie sera réalisée par Gérard Louvin, alors
qu'un second volet confié à Claude Cruchon con-
sistera en la retransmission d'un événement musi-
cal. Il s'agira là de contraster les genres en sélec-
tionnant des types de musiques ne s'adressant pas
qu'aux fans de la pop anglo-saxonne. (Une excep-
tion pour aujourd'hui: les exigences de la produc-
tion ont contraint l'équipe de se « rabattre» sur l'ex-
cellent concert de «Black Foot » à Zurich, spectacle
rock s'il en est!) Enfin, «Rock & Belles Oreilles», ce
sera aussi une revue vidéo, une rubrique sur les
jeux électroniques et autres computers. A découvrir
frais pondu !

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Vespérales
16.00 Spécial cinéma :
L'actualités cinématogra-
phique
en Suisse

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
4. L'homme invisible.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

15. Le smoking.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjoumal
20.05 Tell Quel:

Les frères Schlumpf :
Chronique d'une passion

20.35 Dallas
14. L'accident. Avec : Bar-
bara Bel Geddes, Jim Da-
vis, Patrick Duffy, Lunda
Gray, Larry Hagman, Char-
lene Tilton, Victoria Prin-
cipal, Ken Kercheval, Steve
Kanaly.

21.20 Rock et Belles Oreilles
Emission proposée par Gé-
rard Louvin, Patrick Allen-
bach, Jean Lapierre et
Claude Cruchon, un con-
cert en public, etc.

22.35 Téléjoumal
22.50 Nocturne:

Peut-être ne
connaissez-vous pas
l'hôtel Impérial
Film de Gérard Poitou
(1981). Avec: Jean Crube-
lier, Catherine Leprince,
Laurent Curt, Victor Mazil-
le.

23.00 Les héros n'ont pas
froid aux oreilles
Film de Charles Nemes
(1978), avec: Daniel Au-
teuil, Gérard Jugnot, etc.

8.45 TV scolaire
Mathématiques.

10.30 TV scolaire
Emission d'acctualité.

16.30 The Muppet Show
17.00 Ce que l'on sait,

mais que
l'on ne connaît pas

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Le Jeu des annonces
19.05 Actualltés régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspecta-
teurs.

21.20 Rundschau
Nouvelles de l'étranger.

22.10 Téléjoumal
22.20 Stem des Gesetzes

Film américain d'Anthony
Mann (1957), avec : Henry
Fonda, Anthony Perkins,
Betsy Palmer, Lee van
Cleef, etc.

23.50 Affaires en suspens
Réaction des téléspecta-
teurs.

0.05 Téléjoumal

[̂ ^
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16.30 Revoyons-les ensemble:
La casa dl campagna
Comédie avec Danielle
Darrieux, Jean Richard et
Xavier Gélin.

18.00 La maison
des cousins d'Emilie

18.05 La pie voleuse
18.15 L'agence Labrlcole

1. Tout commença ainsi.
18.45 Téléjournal
18.50 Brenton Chase

Visite au pays. Série.
19.15 Météorologie

3. Nuages et précipitations.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
22.00 Joan Baez

La voix d'une génération.
22.45 Téléjournal
22.55 Planteo de pollcla

Vampires tropicaux.
23.35 Téléjoumal

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Court métrage
14.00 La source de vie
14.30 Tennis

Coupe Davis: France -
Nouvelle-Zélande.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualltés régionales
19.45 S'il vous plaît

Le village 1953, avec les
Frères ennemis.

20.00 TF1 actualltés
20.35 L'âme des poètes

Une émission de variétés
avec: Georges Moustaki,
Svetlana, Daniel Gélin, Gé-
rard Lenorman, Martine
Clemenceau, Philippe La-
borit , etc.

21.30 L'esprit de famille (3)
Série de Roland Bernard.
Avec: Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssèdre, Vé-
ronique Delbourg, etc.

22.40 Le silence
d'Yves Tanguy

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2Antiope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années folles:
La messagère (5)
Avec: Laurence Vincen-
don, Christian Baltauss,
Janine d'Arcey, Jacques
Berthier, Renée Faure, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
6. L'arche.

15.50 Lire, c'est vivre
16.40 NemrutDag
16.55 Itinéraires

La Mauritanie, Mali.
17.45 RécréA2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualltés régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de i'A2
20.35 Papa Poule

4. Le séminaire de Papa
Poule. Série en six épiso-
des de Roger Kahane.

21.30 Apostrophes
Thème: Un prix Nobel et
trois débutants.

1er octobre

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club

Les amants crucifiés
Film de Kenji Mizoguchi
(1954). Avec: Kazuo Ha-
segawa, Kyoko Kagawa,
Yoko Minamida, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Il était une fois la terre (et
demain?).

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Jean-Charles Eleb présen-
te: Le portrait de Dallas.

21.35 Le bastion
de Camargue
Avec: Vitus Zeplichal, Ar-
thur-Sébastien Vornod, Mi-
chèle Laurence, Jean
Nehr, Erwin Backer, Henri
Michel!, Dominique Noé,
etc.

22.35 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Le Sacre du printemps, de
Stravinski.

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Faire carrière dans les
livres d'images. 17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Ungekiisst soll man nicht
schlafen gehen, film. 21.40 Actua-
lités Feature. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 An der
Nordbrucke, film. 1.30-1.35 Télé-
joumal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Dessin animé. 16.15
Pfiff. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.00 Meisterszenen
mit Stan und Ollie. 18.20 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens. 21.15
Luis Trenker, 90 ans. 22.00 Télé-
joumal. 22.30 Aspects. 23.05 Af-
faires en suspens. 23.15 Flucht-
punkt Marseille, film. 0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rollo. 18.30 Telekolleg. 19.00
Echanges. 20.00 Ich und mein
Bruder, série. 20.25 Sciences et
technique. 21.10 Rendez-vous
des poètes. 21.55 Introduction au
droit de la famille. 22.25-23.10
Max Slevogt 1868-1932.

AUTRICHE 1. - 10.30 Start ins
Gewisse, film. 11.40 Père et fils.
11.45 Wattenmeer , Vogelland.
12.15 Der Verstand ist ein lâstiger
Narr. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Hallo Spen-
cer, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Revue de la mode.
21.20 Un train pour Manhattan.
22.20 Sports. 22.30 Studio noctur-
ne. 23.30 Affaires en suspens.
23.40-23.45 Informations.
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23.15 

L'alphabet
ĵ L ¦̂a' 1. L'invention des lettres

¦̂ P̂ ^̂  ̂ Temps 
p^OHtîfTTî

rTM 23.45 Téiéioumai

présent 1505 point tiemire 
15.15 Vision 2 ________ _______________Votre avenir m'Intéresse. - La moitié des Helvètes

vit dans la Lune, sur Mars ou sur Vénus. C'est du
moins ce que nous apprend «Votre avenir avenir
m'intéresse,» un «Temps présent» gai, frais, drôle, -<s_m
dont l'ironie ne dépasse jamais les bonnes maniè-
res. En fait, il s'agit d'astrologie. On tire des plans | f.
sur la comète en essayant de démonter le mécanis-
me d'une sérénité lourde d'argent et d'imprévus. Il
serait peut-être plus facile d'assimiler la soif d'astro- ¦'_
logie à une drogue quelconque ou à une maladie
honteuse. Il y a sûrement, dans cette recherche := f$
presque désespérée de son avenir, une volonté 'IM
concrète de mieux vivre, de mieux comprendre l'au- &&L
tre, de mieux s'«assumer» à l'ombre d'une pytho- 

^nisse. Naïveté? Peut-être. Mais naïveté de bon goût, Ife-,
sans violence et sans passion, ingénuité faite de foi /
facile dans le transit d'Uranus, entre Saturne et
Neptune. Ne rions pas trop vite: des «grands» de te#à
cette terre ont cherché, dans les cartes ou la boule lfe*Sta
de cristal, dans le miroir, le pendule ou les taches
d'encre, une raison d'espérer face à un destin in-
décis. Ils ont souvent repris courage grâce au zo-
diaque. Parce que l'horoscope, de l'aveu même de
Camille Hornung, a de nettes tendances à l'optimis-
me. Il veut, avant tout, rassurer, conforter, sans trop 17.20
se soucier de la mauvaise humeur interplanétaire. Il
est un petit coup de pouce donné chaque matin au 17-4S
goût de la vie et du travail. 17M

18.40
. 19.00

19.10

20 h. 35

19.30
20.05

21.10

Sans un mot
Sans un mot, Isabelle s'est tirée. Seul indice: une
lettre sibylline adressée à sa grand-mère, sa meil-
leure amie. Les parents, les petits frère et sœur sont
aux abois. Huit jours d'angoisse. Une éternité. Da-
nièle Guilbert a choisi cette fois-ci de raconter
«ceux qui attendent». «On a beaucoup dit sur la fu-
gue et sur les fugueurs. On a peut-être moins racon-
té ce que vivent les parents et les proches de ceux
qui partent.» Elle s'est basée sur une histoire au-
thentique, et finalement assez banale, a réécouté
une série d'interviews de jeunes réalisées par Gé-
rard Poitou-Weber, le coscénariste et réalisateur du
film, et a choisi une majorité d'interprètes non pro-
fessionnels. Sans effets de style, sans dramatisation
excessive, sans mélo racoleur, Sans un mot est un
morceau de vie familiale. Dominique Labourier et
Jean-Pierre Sentier, excellents dans le rôle des pa-
rents, renforcent le réalisme.

IsUISSE ROMANDE 
21 h" 10

\f Les poneys
sauvages ££

Cinquième et dernier épisode. Terres promises
(1968-1969) - Israël 1968. - Georges Saval revient
du Yémen et passe en camion la frontière naturelle
qu'est le Jourdain. Il voyage au milieu de ces Ara-qu'est le Jourdain. Il voyage au milieu de ces Ara- Bc T̂ÏÏPIBB _ _bes originaires de Cisjordanie ou de Gaza et qui re- !¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
viennent d'Arabie Saoudite où ils sont allés faire une f̂l^̂ ^̂ W^̂ s^Bsaison dans les champs de forage de pétrole. Au ^^2_ l___âi_m_____________l
poste frontière, Georges rencontre un lieutenant,
Abecassij, connu en Algérie au moment de l'affaire Jg Jjjj rf-ïa^n"

9
Si Salah. L'officier emmène Georges dans un camp ou ron jouemilitaire où l'on soigne les blessés de la guerre des 17.45 Gschlchte-Chlschte
Six-Jours. Là, Georges retrouve Sarah. Ce n'est 17.55 Téléjoumal
plus la Sarah d'autrefois, capricieuse et infidèle, I8.00 Carrousel
mais une femme toute simple qui se consacre aux 18.35 Die Mârchenbraut
soins des blessés. Elle a trouvé ce qu'elle recher- 2. La vengeance de Rum-
chait: une terre, des racines. Et, en cadeau d'adieu, ..„ „, :?!„'„«- ̂ ,I„„.I „
elle fait visiter Jérusalem, ville de ferveur, à Georges .J930 Tétetoumaipour qu'il la comprenne et lui pardonne. Elle a trou- ' sports
vé la paix en elle-même. Lui est en accord avec lui- 20.00 Beruf: Reporter
même puisqu'il en à fini avec les compromis. Ils se Film de Micheiangelo An-
séparent amis. Lorsque Georges débarque a Paris, tonioni. Avec: Jack Nichoi-
c'est pour découvrir qu'à [ 'Universel on ne l'a pas son, Maria Schneider et
oublié Jennie Runacre.

22.05

Point de mire 
Vision 2 ___ Z _ _W_ _ W_P_t
La course autour Bj^̂ ^̂ ^̂ ^ Hdu monde H16. 10 Le monde en guerre : BîiOXt ^U M^B

18.00 Emilie perd
son chemin

18.05 Nature amie
18.45 Téléjoumal
18.50 Brandon Chase

Un nouvel ami. Série.
19.15 Ici Berne

Chronique des Chambres
fédérales

19.20 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 ¦Uccellaccl e

Uccelllnl
Comédie de Pier Paolo Pa-
solini. Avec Toto Ninetto
Davoli et F. Benussi.
Grand écran
L'actualité
cinématographique,
par Augusta Forni. 23.10
Téléjoumal
Football

9. Stalingrad Quin 1942 -
février 1943)
4,5,6,7...
Bablchouettes
Une émission pour les tout-
petits.
Sport Bllly
La roue de la fortune.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
14. Voleur d'or.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjoumal
Temps présent
Votre avenir m'intéresse!
Les poneys sauvages

22.25
22.35
23.20 Téléjoumal

Film de Micheiangelo An-
tonioni. Avec: Jack Nichol-
son, Maria Schneider et 18.30
Jennie Runacre. 18.50
Téléjoumal 19.10

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.40

Météo première
Juge box
Invité: Pierre Doris.
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualltés
Télévision régionale
Objectif santé
Les salpingites.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualltés régionales
Suspens
TF1 actualltés
Sans un mot

12.00
12.10

12.30

13.00
13.35
13.50

18.00
18.25

18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

22.50
23.20
23.25

Dramatique de Gérard Poi-
tou-Weber. Avec: Domini-
que Labourier, Jean-Pierre
Sentier, Sophie Edmond,
Delphine Crubezy, etc.

22.10 Le langage des chefs
Une émission proposée et
réalisée par Roland Porti-
che.

23.05 TF1 actualltés

5e et dernier épisode: Ter-
res promises (1968-1969).
Avec: Jacques Weber, Mi-
chel Duchaussoy, Florence
Haziot, Yves Beneyton,
Jean-François Balmer.
Téléjournal
Spécial session
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles:
La Messagère (4)

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

m̂__ _̂t___t___________________________m Avec Laurence vincendon,
K̂ ^̂ BBI Î H Christian Baltauss, Janine
¦M^̂ ^̂ BH d'Arcey, Jacques Berthier ,

\ VW. W- *̂
^Ud^Û ^̂^ m 14.00 

Aujourd'hui 
la vie

Les Lagarde-et-MIchard.
Rendez-vous Quel souvenir gardent les
La maison écoliers, devenus adultes,
où l'on Joue de ces manuels?
Gschlchte-Chlschte 15.00 Gervaise
Téléjoumal Un film de René Clément
Carrousel (1955). Avec: Maria Schell ,
Die Mârchenbraut François Perler, Suzy De-
2. La vengeance de Rum- lair, etc.
barak. 16-55 Un temps pour tout
Actualltés régionales La voiture face au 3e âge.
Téléjournal 17.45 RécréA2
Sports Pic Pic Pic. La voiture des
Beruf: Reporter pompiers. Emilie et tous les
Film de Micheiangelo An- autres. Mariollno. Le dra-
tonioni. Avec : Jack Nichol- gon à trois têtes,
son, Maria Schneider et 18.30 C'est la vie
Jennie Runacre. 18.50 Des chiffres et des lettres
Télélournal 19.10 D'accord, pas d'accord

30 septembre

19.20
19.45

20.00
20.35
21.40

Actualités régionales
Assemblées
parlementaires
Journal de l'A2
Dossiers Information
Les enfants du rock
Reportage sur Jiml Hen-
drix, avec reportages de
personnalités: Eric Clap-
ton, Peter Townsend, Mick
Jaegger, Little Richard,
etc.
Antenne 2 dernière

} FR3 Jeunesse
ï Tribune libre
) Soir 3
) Actualités régionales
) Télévision régionale
5 II était une fols l'homme
) Les Jeux de 20 heures
) Trains étroitement

surveillés
Film de Jiri Menzel (1966).
Avec: Vaclav Neckar, Jitka
Bendova , Vladimir Valenta,
etc.

) Soir 3
) Agenda s
i Prélude à la nuit

Ensemble Ad Artem: ou-
verture première pour cor-
des et clavecin, Maria Ver-
racini.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn. 17.25
Klamottenkiste. 17.40 Le vieux
moulin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Coup sur coup.
21.30 Discothèque internationale.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
Einhorn. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Herren der sieben
Meere. 16.35 Variétés. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Drei sind einer zuviel, série.
18.20 Drei sind einer zuviel, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli Dal-
li. 21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Merci, je vais
bien.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Levins Munie. 20.50 Recueil
d'images. 21.00 Sport sous la lou-
pe. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. -10.30 Wie man ei-
nem Wal den Backenzahn zieht.
11.50 Vincent van Gogh. 12.10
Clubs des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Le club des Cinq. 17.55 Bet-
thuferl. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 SKAG, sé-
rie. 21.05 Der Verstand ist ein las-
tiger Narr. 21.50 Sports. 22.40-
22.45 Informations.

20 h. 05

Spécial
cinéma

La Chambre
«Cette histoire ne correspond à aucun cas reconnu
par le monde médical et scientifique...» ...telle est la
phrase qui figure en exergue au début du film écrit
par Rodolphe-Maurice Arlaud et réalisé par Yvan
Butler. Tout donc, ici, est en principe pure fiction.
En principe, car devant cette histoire de chercheur
contaminé par les bactéries sur lesquelles il se li-
vrait à des interventions génétiques, on est brus-
quement saisi d'un gros doute: comment se fait-il
que dans des disciplines aussi complexes et dan-
gereuses que la recherche biologique ou nucléaire,
pour ne citer que ces deux domaines, il ne soit ja-
mais fait mention du moindre incident? Est-il pos-
sible que rien n'arrive dans les innombrables labo-
ratoires et autres centres de recherches? Alors que
partout ailleurs chaque jour apporte son lot d'acci-
dents du travail, bénins ou graves... L'auteur, en
tout cas, a son opinon sur la question. «Pas de
preuves, dit-il, mais une intime conviction. A savoir
que des accidents se produisent et qu'on les cache.
Pourquoi? Après tout, lorsqu'on construit un bar-
rage électrique, on sait que statistiquement, il y aura
des victimes parmi les ouvriers. On n'en fait pas
mystère, et c'est aussi pour le bien de la commu-
nauté.» Aidé de son fils, qui a fait «sa » biologie,
Rodolphe- Maurice Arlaud a construit son histoire
au plus près de la réalité scientifique. Le «back-
ground » est donc solide. Quant à la spéculation...
au téléspectateur de se forger une religion.

20 h. 35
Santé: la drogue

La dépendance
aux patriarches

En France, le critère de sélection des collèges et ly-
cées par les parents ne se fait plus uniquement en
raison de la seule qualité de l'enseignement. Un au-
tre paramètre intervient rapidement. La perméabilité
des centres scolaires à la drogue. Igor Barrière et
Etienne Lalou ont réalisé une émission honnête qui
entend aider les parents à dédramatiser le phéno-
mène tout en étant parfaitement avertis des dangers
extrêmes de ce fléau. Il ne s'agit pas de réagir face à
la drogue comme on le fait trop naturellement de-
vant l'escalade de la violence avec une certaine
complaisance pathologique aux faits divers, mais
bien au contraire d'en connaître au mieux les cau-
ses et les effets. Pour cela, l'émission s'articule au-
tour de trois axes importants. La motivation des dro-
gués. L'influence de la drogue sur l'organisme et
principalement sur le cerveau... Les pratiques ou di-
fférentes techniques thérapeutiques.

Grands jours et
(ours ordinaires
le grand café
Les derniers
salons où
l'on cause22 h. 25 Zr .

Légalement, cela s'appelle un débit de boisson. Et
plus communément un café. Les amoureux s'y re-
trouvent, mais aussi les collègues de bureau, les
paumés, les alcooliques. Les habitués se croisent,
s'interpellent, se saluent. On discute politique, ba-
gnole, tiercé, le temps de refaire le monde sous le
regard goguenard et philosophe des bàrmen. Près
du zinc, les conversations fusent. Le pastis aidant,
chacun y va de son cinéma. Foin de l'anonymat!
Pour un moment, on se sent exister. Pas comme à la
maison, pas comme au boulot... Les isolés, eux,
viennent chercher un écho à leur prore solitude.
Durant toute une journée, Michèle Rosier a planté
ses caméras au «Café de l'Europe», en plein cœur
de Paris. Occasion unique de découvrir un monde
étonnant, celui du quotidien qui emplit notre vie...

15.00 Point de mire 18-00

15.10 Vision 2 1Rn,
15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe: 18 45La petite reine 18 50au Royaume-Uni
16.10 Le monde
en guerre : 19158. La guerre du désert, .._ '__
Afrique du Nord 1940-1943 ,„?:

17.05 4,5,6,7... "¦"
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
5. Un chasseur sans scru-
pules.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
11. Au temps de Hitler.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjoumal
Spécial cinéma:
La Chambre

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

12.10

12.30

13.35
13.50

Film d'Yvan Butler. Avec:
Yves Beneyton, Ludmila
Mikael, Michel Cassagne,
Maurice Garrel. Gemma
Salem, François Germond ,
Véronique Mermoud, Pier-
re Walker, Teco Celio.
21.40 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjoumal
L'antenne est è vous
Aujourd'hui, c'est Terre
des hommes qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

19.20 Actualités régionales
19.45

20.00
20.35

23.20 TF1 Actualltés

Rendez-vous
Mondo Montag
La pierre blanche. 6. Quel
cirque.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Parole Chicago
2. Un coup mortel. Série.
Die Laurents
Série avec Hellmut Lange,
Maria Kôrber. etc.

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

17.45
17.55
18.00

18.35

19.05 Actualités régionales 14 u0
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse.
20.55 Sciences et technique

La forêt vierge se meurt. 15 05
21.40 Téléjoumal

21.50 Padre Padrone
Film de Paolo et Vittorio
Taviani (1977), avec Omero
Antonutti, Saverio Marioni
et Marcella Michelangeli. 1550

23.40 Téléjoumal

17.15

Emilie et la dent
de Stéphane
Alors...
tu me l'achètes?
Robin et Rossi
Téléjoumal
Le monde
où nous vivons
Le faucon finlandais.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Une histoire
de la médecine
3. L'hôpital : de la charité à
l'ordinateur.
Thème musical
Concert symphonique de
l'église Santa Maria sopra
Minerva de Rome.
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal

Météo première
Une émission proposée
par Michel Chevalet.
Juge box
Invité de la semaine: Pierre
Doris.
Atout cœur
Emission de Patrick Saba-
tier.
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 L'homme qui
valait des milliards, film de
Michel Boisrond (1967).
15.30 Le temps d'une ren-
contre. 17.05 Paroles
d'homme. 17.25 Rendez-
vous au club.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une

S'il vous plaît
Le Lapin-Agile.
TF1 actualltés
Santé
La drogue, le plaisir et la
dépendance. Une émission
proposée par Igor Barrière
et Etienne Lalou.
Le Petit Marcel
Un film de Jacques Fans-
ten.
Avec: Jacques Spiesser,
Isabelle Huppert, Yves Ro-

Mldl Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La Messagère (1)
Feuilleton. Avec: Laurence.
Vincendon, Christian Bal-
tauss, Janine d'Arcey, Jac-
ques Bertier, Renée Faure,
etc.
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous. Avec:
Pierre Jakez-Hélias
«L'Herbe d'or> , Alicia Du-
jovne-Ortiz: «Mon Arbre,
mon Amant», etc.
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
4. Le faucon. Avec: Dan
Haggerty, Denver Pyle,
Don Shanks, Bozo.
Dublin de James Joyce
et d'Ulysse
Documentaire d'Edward
Quin.
Concert
Concerto pour violoncelle
et orchestre N° 1, de Josef
Haydn.
La télévision
des téléspectateurs

^

27 septembre

17.45 Récré A2
Yok Yok. Mariollno: 14.
Mariollno et le train. Le pe-
tit écho de la forêt. Inau-
guration du club. Jane de
la jungle: Le volcan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le voyage de M. Penichon

Une pièce d'Eugène Labi-
che et Edouard Martin.
Avec: Georges Descrières,
Yvonne Gaudeau, Michel
Aumont, etc.

22.25 Grands Jours
et jours ordinaires

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Un oursin dans la poche

Film de Pascal Thomas
(1977). Avec: Darry Cowl,
Bernard Menez, Maurice
Risch , BrigitteGruel, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa
23.10 Musl-club

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de variétés.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjoumal.
20.15 Racines. 21.15 L'Europe
puissance atomique? 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Das Leben der
Frau Oharu. 1.10-1.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit de
la famille. Flash d'actualités. 16.35
Lassie, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré Télé. 18.00 Der
Bauemgeneral, série. 19.00 Télé-
joumal. 19.30 Musique et invités.
20.15 Après les élections en Hes-
se. 21.00 Téléjournal. 21.20 Flit-
terwochen, téléfilm. 22.50 Forum.
23.35 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Cours préparatoire pour le ski (1).
19.35 Bonanza, série. 20.20 Des
hommes parmi nous. 21.05 Soap,
oder trautes Heim (1). 21.30 Le
jazz du lundi soir. 22.15-23.15 Le
plus long voyage de l'homme.

AUTRICHE 1. -10.30 La cité per-
due. 12.10 Père et fils. 12.15 A la
carte. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 II était une
fois l'homme. 17.55 Betthupferi.
18.00 Le septième continent.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Qui suis-je? 21.10 Die Pro-
fis. 22.20 Sports. 22.30- 22.35 In-
formations.



—

7.55 Conseil national
14.30 TV éducative

Télactualité:
l'événement du mois.

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

15.40 Musique populaire.
Ritournelles
16.05 Entracte

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.

17.20 Jumeau-Jumelle
5. Chacun pour soi

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

12. Education politique.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

3. La fin des Habsbourg
(2e partie).

21.05 Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jacques
Bofford.
Ce soir: Françoise Xena-
kis, Casamayor, Gilbert
Baechtold.

22.05 Les visiteurs du soir:

VJjflpS

AlecFeuz
membre du collectif «Tout
va bien», s'entretient avec
Valérie Bierens de Haan.

22.35 Téléjoumal
22.50 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.00 Légendaires ou
. Les faiseurs de mort
Certains ont-ils le pouvoir
de deviner l'approche de la
mort?

M.UI.UM
j^^^^^^^^^^^^S
7.55 Conseil national

14.45 Dacapo
Avec Bettina Dorner, Edith
Volkmann.

15.10 Fryaablg
16.45 La maison où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les rues

de San Francisco
Meurtre à la clinique. Série
policière.

20.55 Intermède
21.10 CH-magazIne
21.55 Cordialement vôtre:

Roger Whittaker
22.40 Résultats sportifs
22.45 Téléjoumal

20 h. 35
Parole donnée

A bon
entendeur

Depuis un an, Claude Otzenberger «marche» fort.
Mis sur la touche en 1974 (élection de Giscard), il
orienta son talent de réalisateur vers la Télévision
suisse. Mitterrand élu, il revient au pays, décroche
une importante unité de programme sur Antenne 2
et une grosse commande de Serge Moati, directeur
des programmes de FR3. Parole donnée se définit
par une double mission: expression offerte à une
frange de la population rarement servie par le petit
écran, les adolescents; et appel à l'imaginaire où,
hors censure, ils transmettent un message. A bon
entendeur est un film implacable et... culpabilisant.
Tourné dans une institution pour adolescents
sourds-muets à Clermont-Ferrand, il nous restitue le
désert d'incommunicabilité qui étouffe ces enfants,
leur formidable volonté à se hisser au plus près des
«normaux», et notre propre malaise face à un han-
dicap que nous ne parvenons pas à vivre «de l'in-
térieur».

21 h. 05
I SUISSE ROMANDEM __ \ J i _t _ft_ nUMMI/C > ¦ ¦

m _m Noir
^̂ _t^u

blanc
Cinq écrivains au sommaire de «Noir sur blanc», ce
soir. Tout d'abord, Vladimir Volkoff avec Le mon-
tage, un cri d'alarme face aux sociétés communiste
ou fascite d'aujourd'hui, une mise en garde a
l'égard des intellectuels, soit de gauche, soit de
droite, qui font, souvent sans le savoir, le jeu d'une
subversion gratuite. L'écrivain et homme politise
suisse Gilbert Baechtold, lui, s'en prend, dans Les
juges fous, à la justice, à i'Eglie et à la psychiatrie.
Des majuscules écrasées. Après Une enquête au
pays, l'auteur marocain Dris Chraïbi publie La mère
du printemps. Un livre destiné aux Berbères, aux In-
diens, aux Celtes, aux Occitans, à toutes les minori-
tés qui constituent finalement la majorité du monde.
Françoise Xenakls, avec La natte coupée, nous fait
pénétrer dans un somptueux appartement parisien
où valse une trè vieille dame, ivre, qui aime le luxe et
le mépris. Mais la vie se chargera de la ramener aux
réalités par le hasard d'une petite-fille, héroïne de la
Résistance grecque... Enfin, Casamayor, dans Mitia,
nous fera partager la vie des émigrés russes en Al-
gérie au début du siècle.

_ 22 h. 05
¦ SUISSE ROMANDE

_V_^ Les visiteursWLW^̂  ̂ Les visiteurs
du soir

L'hebdomadaire Tout va bien vit sa quatrième an-
née d'existence. Vieillira-t-il? Cela dépendra du
nombre de ses lecteurs. Il est irritant, ce journal, di-
sent les uns; peut-être, mais il est indispensable, af-
firment les autres. Les premiers comme les seconds
ont raison. Conclusion : Tout va bien ne doit pas dis-
paraître. Révélatrice, cette interview d'Alec Feuz sur
les difficultés d'éditer en Suisse romande un journal
de gauche. Difficultés financières tout d'abord, elles
sont harcelantes, mais difficultés aussi d'être infor-
mé et puis de pouvoir transmettre ensuite ces infor-
mations avec le professionnalisme de rigueur. Etre
journaliste à Tout va bien, un métier qui n'est pas de
tout repos. Mais choisit-on le journalisme pour se
reposer?

7.55 Conseil national kT  ̂ I k̂18.00 Emilie _ _ _ _  -̂  ̂ *̂ *T __¦ l
n'a pas sommeil

18.05 AH Baba
Dessin animé.

18.15 Bombetta e Naso
a Patata

18.45 Téléjoumal...
18.50 Paesecheval...

Fêtes, traditions et... envi- _ _
rons 28 septembre

19.20 Tous comptes faits
Rubrique pour les consom- ' 
mateurs.

l î _\ T___\nl__
ai0mi 19"20 Actualités régionales

IVÂ J____ ^L 19
"5 L8 méa,rede Bouvara20.40 Mardi-sports 20.30 D'accord, pas d'accordHockey sur glace: reflets 20 40 Un mal„'aH\_Hmés d une rencontre de R|m de C|aude Saute,

MIS ™L,?™? (1980>- Avec: Pa,rick De"23.15 Téléjoumal waere Brigme Fossey
Yves Robert, Jacques Du-

|B||||p >iHHHHaH V̂^HH ,iln°. Claire Maurier,
J !Jr7y>Tt{ÎH 22.35 Mardi cinéma

BB_———————————M—M Invités: Jean Yanne et Mi-
chel Galabru.

12.00 Météo première 23.30 Antenne 2 dernière
Une émission proposée
par Michel Chevalet.

12.10 Juge box JVfli p|pM|
12.30 A tout cœur |3l jf^Jjrjî i»4^B

Présentation: Patrick Sa- L̂\ —̂_tÊmÊÊÊÈmm^m_^^m
batier - 18.30 FR3 Jeunesse

13.00 TF1 actualités 18 55 Tribune libre
13.45 Féminin présent 19 10 Soir 3

13.45 A votre santé. 14.05 19;20 Ac1ualltés régionales
Tant qu il y aura des hom- ., aM Té|évl8|0n régionale
Tf- _ _  

,eu/"a,or' ave? Na- 19.55 II était une fols l'homme
Xha]!_ ï" ___ ??_ 1

-4 ?5 Pia" " é«ait un<* fois la terre (etno-thé 15.00 Féminin seu- demain?)(3).lement. 15.25 Dossier. 20 05 Les Jeux de 20 heures16.10 La librairie du mardi. 20 3S Paro',e donnée
1 
«ifH .

Plan<>"thé;B
1̂ 0 ?U A bon entendeurcôté d ailleurs. 16.45 Lai te- Avec des jeunes sourds.

^ .t ^.T cJ Î
5

. '*' muets,no-thé 17.10 Flash fem- 21.30 Vlva Maria
T^J/'-L 6n C0'n- Un film de Lou's "aile

«M^i (1965). Avec: Jeanne Mo-
] _ _ k i __, V°US reau> Brigitte Bardot, Geor-18.25 Le village ges Hamilton, Paulette Du-

dans les nuages bosti etc.18.50 Histoire d'en rire 23.20 Soir 3
19.05 A la une j^g, prélude à la nuit

Ce soir: Edouard II.
19.20 Actualités régionales. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂19.45 S'il vous plaît P!̂ ftQ"VVW l̂E!K71Le Moulin-Rouge. Les dan- rj^Hj^MrJi'Uij^̂ KflïJ
seuses. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ts^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

20.00 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
20.30 D'accord, pas d'accord nal. 16.15 A la recherche de Ber-
20.35 Edouard II |jn. 17.00 Penkefitz Nr. 5. 17.30

De Christopher Marlowe. L'air n'a pas de barrières. 17.50
Avec: Philippe Clevenot, Téléjournal. 18.00 Programmes
Stéphane Besnard, Jean régionaux. 20.00 Téléjournal.
Badin, Bertrand Bonvoisin, 20.15 Que suls-je?. 21.00 Pano-
ste. rama. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
°" du jour. 23.00 Ce soir... 23.45-

20.35 Football 23.50 Téléjournal.
22.55 TF1 actualltés

ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
^_^^_^^___^_^^_ nal. 16.04 

Mosaïque. 

Flash d'ac-
^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^ ĵjî ĵ tualités. 16.35 Les pirates de la
fmmmimSÊmdÊm côte, série. 17.00 Téléjournal.

10 30 A2 AntloDe 1708 L'lllu!*é Télé. 17.50 Les
111S A2AntJooe animaux du soleil. 18.20 Speedy
îô'nn uirti informrfi™» Gonzales. 19.00 Téléjournal.
_iï_ UacaSS 193° ̂ f" <1> 

21
°° Télé"\ _ _ .  i____ 7_ <_<!_> journal. 21.20 Pour les consom-

_ _ _ . u_ _ _ _ _î r_ _ \_ _  ¦ mateurs. 22.05 Die Bruder Burton.13.35 Magazine régional 23 ¦« Télpiournal13.50 Les amours ^"a lel6l°urnal-

f_ \f_ _̂__ul_
i
_ _

: ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
Ave?TKEi

™ 
Vincen- street 1830 Telekolle9 '¦ 1900

_ _ ?_ ' _ t__ ?*_  ̂o_ _ _ _  
Les Gammas. 19.30 Le rendez-

n̂ P̂ riT,, ' vous médical. 20.20 Exercice
-,_ nn _ _ _Z_ l_ _ l̂u_\_ _  

pionnier sur le Rhin. 21.05 Calen-
_ _ £_ __ _£ _,__;„_ drier cul«ural. 21.35-23.25 DerPrésentation: Martine ,. „„„ «,.«H=™ n»«i.
Chardon et Claude Belle!. Mann auf dem Dach'
Enfants douloureux, pa-
rents déficients. Ĥ rTfTT'TW15.00 La légende ĵ^y^UQj^̂ j^̂ l
de James Adams
et de l'ours Benjamin AUTRICHE 1. - 10.30 Son meil-
5. Les castors. leur ami. 12.00 Dessins animés.

15.50 Chantez-le mol 12.10 Lundi-sports. 13.00 Infor-
16.50 Entre vous mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.45 RécréA2 17.25 Rire et sourire avec la sou-

Pic Pic Pic. La caserne des ris. 18.00 Die tolldreisten Streiche
pompiers. Initiation à la des Dick Turpin. 18.30 Program-
musique: Debussy, Yok me familial. 19.00 Images d'Autri-
Yok, Drôles d'enfants: Ja- che. 19.30 Magazine d'actualités,
cob le boursier. 20.15 Téléobjectif. 21.00 Un hom-

18.30 C'est la vie me. 21.45 Das doppelte Leben.
18.50 Des chiffres et des lettres 23.20-23.25 Informations.

20 h. 05

Cœur
en fête

Deux Julien pour un seul cœur. - Il s'appelle Julien
Lepers, il a trente ans et ça marche fort pour lui:
présentateur de variétés, animateur (il a débuté en
assumant pendant plusieurs mois le hit-parade de
Radio Monte-Carlo), il est entré dans le cénacle des
compositeurs à succès en signant les deux derniers
albums d'Herbert Léonard: Pour le plaisir, c'est lui.
C'est à RTL que les responsables des variétés de la
Télévision romande sont allés le chercher afin de lui
confier la présentation de «Cœur en fête », la nou-
velle émission-spectacle qui démarre ce soir. Julien
aura donc l'insigne honneur de présenter un ho-
monyme célèbre, Julien Clerc, qui revient sur scène
en attendant un spectacle sous chapiteau pour le
début de l'an prochain. Son dernier disque, il l'a
peaufiné à Londres avec S. Stewart-Short, l'ex-in-
génieur du son de Mac Cartney, et de Genesis.
Autour des deux Julien, on aura également ce soir
Gérard Berliner, Rachid Bahri, Jean Schultheiss, Mi-
chel Lagueyrie. Sans oublier Françoise Hardy.

20 h. 35
Pleine lune

La vampire
amoureuse

Elle était belle, elle aimait Bach, les Beatles... et le
sang frais. Il était beau, mais plutôt inconscient.
Leur histoire d'amour débuta dans un restaurant
parisien de la rive gauche. «Je te plais, tu me plais,
viens donc faire un tour à la maison... », lui dit la bel-
le jouvencelle (Thérèse Liotard). Charmé, notre hé-
ros (Laurent Malet, irrésistible séducteur au regard
de velours) se laisse conduire à l'intérieur d'une lu-
gubre bâtisse. Dans une des salles, de bien curieux
personnages affublés d'un masque de poisson évo-
luent en dansant...

B SUISSE ROMANDE 21 "' 10
î Hjjj kj- TéléScope

%̂ ̂ \W W a choisi
pour vous

«Le Japon du futur». - Sur le plan technologique, le
Japon s'est lancé depuis quelques années à la con-
quête des marchés mondiaux, avec le succès que
l'on connaît. En informatique, il détient 70% du mar-
ché des super-microprocesseurs, a 64 000 «bits»
de capacité, et vient de mettre au point les « puces »
aux arsenures de gallium, où les électrons circulent
plus vite que dans les «puces » au sélénium. Dans
le nucléaire, ils misent sur la fusion, domaine que
les Occidentaux n'arrivent pas à maîtriser pratique-
ment. Dans l'espace, où ils sont les derniers venus,
ils préparent les navettes de demain, sorte de taxis
inter-stations orbitales. Mais la recherche scientifi-
que pure est leur point faible. Faut-il attribuer cette
lacune à des raisons physiologiques, comme le pro-
clame un médecin japonais qui affirme que le cer-
veau des Japonais n'est pas le même que le nôtre,
ou à des raisons culturelles: le système pédagogi-
que, du primaire à l'université, est rigide, autoritaire,
conçu pour remplir le crâne des élèves et non pour
susciter leur créativité?

¦ymMjM
14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

15.05 Escapades
15.50 Jardins divers

15.55-17.45 Football
Coupe d'Europe
Dynamo Kiev - Grasshopper
Match retour
Voir TV suisse italienne

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Ça roule pour vous
Emission de Françoise
Gentet et Laurence Sie-
grist, présentée par Annick
Berney.
17.35 Molécules

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

13. Fausse moustache.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjoumal
20.05 Cœur en fête :

Julien Clerc
Variétés avec: Julien Clerc,
Françoise Hardy, David Mi-
chel et Nestor, Sue Schell,
Jean Schultheis, Julie, Mi-
chel Lagueyrie, Gérard
Berliner.

21.10 TéléScope a choisi
pourvous
Le Japon du futur.

22.00 Regards:
Ceux qui travaillent
de leurs mains
Présence protestante

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, commentaires et
reportages

22.55 Football
En différé de Kiev: Dynamo
- Grasshopper.

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire
11.00 Emission d'actualité
15.00 Pour les enfants

Les chewing-gums.
15.55 Football

Coupe d'Europe des
champions: Dynamo-
Grasshopper.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Saml, le petit écureuil
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Pourquoi?

A propos des enfants mar-
tyrs.

21.20 DIzzy Feet
Rose d'or de Montreux
1982.

22.00 Téléjoumal
22.10 Sports
23.10 Téléjournal

15.55 Football
Dynamo Kiev - Grasshop-
per, en direct de Kiev
(URSS).

18.00 Emilie et Gregory
18.05 Les animaux B~M WTW ejBde M. Bazzl
18.10 Alpinisme avec

Relnhold Messner t^JB
2. A la recherche de l'iti- B'̂ |

18.45 Téléjoumal
18.50 Brendon Chase

Un œuf pour Harold.
19.15 Agenda 83
19.50 Magazine régional 2̂^̂ f£^̂ 9 ¦̂SdCZd
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 MusIc CIrcus _ _

Caterina Valente et Don 29 Septembre
Lurio présentent: Sylvia 
Vreethammar, Gino Donati,
Udo Jurgens, le clown Da-
niel, Tools Thielemans, etc. 18.30 C'est la vie

22.35 Téléjoumal 18.50 Des chiffres et des lettres
22.45 Mercredi-sports 19.20 Actualltés régionales

Football 19.45 Le théâtre de Bouvard
24.00 Téléjoumal 20.00 Journal de l'A2

20.35 Pleine lune
^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ Téléfilm de Jean-Pierre Ri-

Ï J^̂ ffl ^̂ ÇPB 

chard

. Avec : 
Laurent 

Ma-
HâiftXâUiM ^BS let, Thérèse Liotard. Jac-

..« «« ..... ., °.ues Duby, Fred Personne,
12.00 Météo première gtc
12.10 Juge box 22.20 Remue-méninges

Invité: Pierre Dons. Proposé par Gilbert Lau-
12.30 Atout coeur zun et Claude Otzenber-

Présenté par Patrick Saba- ger
.___ . _ir . 23-15 Antenne 2 dernière
13.00 TF1 actualltés
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dls-moi-tout H>f|p BB^̂ H

13.55 Rémi. 14.15 Pour- T_ _ _ W i_M
quoi-comment. 14.20 Toff- ^^p,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sy. 14.30 Dis, qu'as-tu? «messe14.40 Coups de cœur. "•*• L™:161"̂ ?86
14.45 L'atelier bleu. 14.50 1̂ Tribune libre
Gilles en vague. 14.55 Un "!? r°[[ ,,_ ._ . ,  ,
deux trois. 15.10 Coups de \%2° **?a ' és 

^."* M
cœur. 15.15 Jacques Tré- ™i° Jétëv sion régionale
molin. 15.20 Plume d'Elan. 19-55 6^lt,une '°ls '?omme , ,
15.25 Scoubidou. " é,ait une ,0,s la ,erre <et

15.50 Jouer le Jeu de la santé „ „ dema,n 7>-
15.55 Les pieds au mur ".00 Les Jeux de 20 heures

16.00 Enquête. 16.20 Dare- 20'35 ?,
e blen «""fles affaires:

Dare Motus. 16.35 Jean L'amour qui tue
Merlin magicien. 16.40  ̂

Pa

^!ck. Ch
J
e=,nals'

Sport. 16.50 Histoire fan- Stephania Casini, Philippe
tastioue 17 05 Variétés Lemaire, Jean-Paul Muel,lastique

^ 
i/.us vanetes. 

B
. . catillon, Jacques17.10 Les mains magicien- ,~™H <_„a_ ».A

nés. 17.15 Les infos 17.30 „, „„ Grand "Ĵ ![i!tIf-
L'équipe. 17.50 De la fri- 21-80 Espace francophone
ture'darTs les lunettes. d?exp

m
relsfôn

e
française

0nde

18.25 Le village 
 ̂
„„ 
|̂ 

française.

18.50 nlstelrod'e^re ***> ^T^T,
19.05 A la une Symphonie à quatre en mi
19!20 Actualités régionales majeur.
19.45 S'il vous plaît

Le Savoie, avec Patrick Se- _^^^ p̂__bas,ien- P̂ TU T̂?T^MT?1 B f̂fl19.53 Tirage ĝg ĝgg îj^̂ ^abHH
de la Loterie nationale

20.00 TF1 actualltés ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
20.30 Tirage du Loto nal. 16.15 Revue de la mode.
20.35 Les mercredis 17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-

de l'Information Iajournai . 18.00 Programmes ré-
Coca-cola: la petite bou- gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
teille qui monte, qui monte. Schlagschatten, téléfilm. 21.15

21.35 Arcana Images de la science. 22.00 Le
L'écriture de la danse. fait du jour. 22.30 Football. 0.30-

22.35 TF1 actualltés 0.35 Téléjournal.
23.00 Football

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-

^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ _m_mm___  nal- 16.04 Les étapes du colonia-
¦̂ ¦¦¦¦ HHI K̂̂ H 

lisme. Flash 
d'actualités. 16.35

Kj^J^̂ j^l̂ J ĵm ĵH L'île perdue, série. 17.00 Téléjour-m̂^—^—^—^—^—^—^mm na] 17 08 Liiiustré Télé. 18.05
10.30 A2 Antlope Raumschiff Enterprise, série.
11.15 A2 Antlope 1900 Téléjournal. 19.30 Direct.
12.00 Midi Informations 20.15 Bilan. 21.00 Téléjoumal.
12.08 L'académie des 9 21.20 Loto. 21.25 Les rues de San
12.45 Journal de l'A2 Francisco, série. 22.10 Café cen-
13.30 Stade 2 midi frai. 23.40 Téléjournal.
13.50 Les amours

des années folles: ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
La Messagère (3) street. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pa-
Feuilleton, avec: Laurence iais Rock. 19.50 ¦ Die Frauen,
Vincendon, Christian Bal- film. 21.55-22.40 Magazine cultu-
teuss, Janine d'Arcey, Jac- rel.
ques Berthier, etc.

14.00 Carnets de l'aventure __________ W _Wtf WnK_m_^^^m̂
14.30 Dessins animés Fr̂ U^C^ir. J

Wattoo-Wattoo. Goldorak.
15.05 RécréA2 AUTRICHE 1. - 10.35 Lefty, le

Discopuce, Maraboud'Fi- lynx, film. 12.05 Dessins animés,
celle, Teletactica, Zeltron, 12.15 Téléobjectifs. 13.00 Infor-
La panthère rose, Candy. mations. 17.00 Marionnettes.

17.10 Platine 45 17.30 Pinocchio. 18.00 Téléski.
Avec: AC/DC, Bisou, Teve 18.30 Programme familial. 19.00
Winwood, Elli et Jacno, Images d'Autriche. 19.30 Maga-
Shakin Stevens, Elégance. zine d'actualités. 20.15 Start ins

17.45 Terre des bêtes Ungewisse, film. 21.25 Sports.
Avec Théodore Monod. 22.30-22.35 Informations.



<iAgora» séduit...
«Agora » est une émis-

sion suisse qui a séduit la
Communauté des télévi-
sions francophones qui se
réunit deux fo is  par an à
Luxembourg. C'est pour-
quoi la prochaine édition de
l'émission menée p ar Guy
Ackermann sera réalisée en
commun avec FR 3 et la
Télévision québécoise. Il
faudra mettre en place des
circuits transatlantiques
pour que le public québé-
cois, français et suisse puis-
se émettre ses opinions sur
les « dramatiques » réalisées
dans chacun des studios.
Entreprise aussi délicate
qu 'intéressante , à laquelle
les Belges auraient aussi
souhaité s 'associer. Ce sera
pour une prochaine fois.

«Agora » est bien diffé-
rente d'une « Table ouver-
te». La fiction est jouée en
direct et les nombreux spec-
tateurs - ils sont d'habitude
150 sur le plateau - peuvent
dire chacun leurs idées sans

Vestiges d'une vie
Alcide Mantou était de Beziers ;

il en avait le parler rapide et chan-
tant. Il travaillait en Suisse pour
payer les semestres qu'il allait pas-
ser à l'Université de Genève, pour
être plus près aussi de Lisette, sa
fiancée, rencontrée dans un camp
international de jeunes. A moitié
clandestinement, il faisait un tra-
vail peu recherché dans une mai-
son spécialisée pour la démolition :
préparer la place pour de plus
grands immeubles.

Aujourd'hui, c'était un petit tra-
vail : abattre les galandages d'un
appartement à moderniser en for-
me de studio. Son dernier locatai-
re, un célibataire âgé, avait tout
abandonné sur place ; il expliqua
sa situation au gérant : <¦ Je n'ai pas
de parenté, pas de succession pos-
sible ; je laisse tout en plan ; vous
en ferez ce que vous voudrez!»
Une œuvre de bienfaisance avait
tout emporté : meubles, bibelots,
livres, tableaux, et lui s'était retiré
dans une maison d'accueil pour la
fin de sa vie.

Alcide avait pris pension chez
un professeur d'histoire, connais-
sance de son père et relation main-
tenue depuis le temps où ils étu-
diaient ensemble à l'Université de
Montauban. Au repas de midi, Al-
cide fit part des scrupules qu'il
éprouvait devant un placard, fer-
mé par une triple serrure dont les
clefs étaient introuvables. Il l'avait
ouverte à coups de pioche. De-
dans, des papiers empilés et quel-
ques livres, le tout très en ordre.
Alcide ne se sentait pas la force de
lancer tout cela dans le dévaloir,
avec les morceaux de'briques et de
plâtre. Le container était sur le
trottoir, des curieux y fouillaient
déjà... « Ce sont tout de même les
vestiges d'une vie... ça ne doit pas
être profané !... »

Le professeur Parcines aimait
tout ce qui respirait l'archive. Il
accepta donc d'examiner et de
trier ces papiers ; il y consacra à
peu près la totalité de ses loisirs. Il
se rendit compte très tôt que ce
vieux garçon était assoiffé d'affec-
tion. Que s'était-il passé durant sa
jeune sse pour qu'à trente ans, pro-
bablement, il se mette à s'adresser
à lui-même des lettres d'amour ;
pour que peu de temps après s'éta-
blisse avec une inconnue une cor-
respondance suivie, dans des ter-
mes enflammés. Il lui avait donné

L'AUDIENCE DU PAPE
La déclaration d'amour la plus forte

A l'audience générale de mer-
credi le pape Jean Paul II a cité et
largement commenté un texte sug-
gestif du prophète Isaïe (54, 4-10),
qui aide à mieux comprendre les
considérations de la lettre aux
Ephésiens sur le mariage et la fa-
mille objet des instructions aux
dernières audiences générales.

Ce texte d'Isaïe, d'une « richesse
théologique extraordinaire », est
sans doute, selon le pape, «la dé-
claration d'amour la plus forte, de
la part de Dieu, envers Israël , son
peuple élu, considéré comme
l'épouse qu'il a choisie » : « Ton
époux est ton créateur... avec une
immense tendresse je vais t'unir à
moi... Un court instant, je t'avais
abandonné , mais en grande pitié,
je te recueille. Dans un déchaî-
nement de colère, je t'avais un ins-
tant caché ma face, mais dans une
fidélité éternelle, j'ai pitié de toi,

se soucier de représenter
telle ou telle profession.
«Agora » permet de discuter
de sentiments, d'attitudes
face à tel p honomène de la
vie, même s 'il est difficile
de s'exprimer.

Pour prolonger la discus-
sion dans les foyers, lors de
la prochaine émission
« fr ancophone » on discute-
ra, dans les trois pays, de
«La liberté d'aimer», sujet
un peu raccoleur, pour re-
prendre le propos honnête
du réalisteur de FR3 présent
dans les studios de la SSR à
Genève jeudi avec ses col-
lègues suisses et canadiens
pour mettre au point l'émis-
sion du 25 novembre. On
avait proposé une émission
sur le racisme ou les sectes.
Mais les différences étaient
trop grandes entre les trois
pays. On s'est rabattu sur
un sujet inépuisable, source
de tant de bonheurs ou de
tragédies : le couple hu-
main. (D.N.)

un nom emprunté à la mythologie
grecque.

On aurait pu déduire de cet
épluchage que ce fonctionnaire
impeccable, attaché au service du
gaz, était un détraqué puisqu'il ré-
pondait lui-même à ses propres
messages. Mais quand Parcines
compulsa la pile des lettres sup-
posées écrites par ses doigts guidés
par un cœur de femme, il fut stu-
péfait. Le style était tout autre. Il
coulait de ces pages une eau de
fraîcheur qui exprimait d'une fa-
çon quasi absolue l'amour de la
femme lorsqu'il a atteint sa beauté
parfaite. Les sentiments exprimés
étaient d'essence angélique. Après
une telle lecture se répandait une
sorte de parfum de surnaturel,
inondant l'esprit d'une présence
invisible, mais radieuse.

C'était comme un cri silencieux,
comme une proclamation :
«L'amour de la femme, c'est

cela !... ça ne peut être que
cela !...» L'écriture était, elle aussi,
beauté ; il lui paraissait sans doute
tout à fait contradictoire de dépo-
ser sur le papier ce profil de
l'amour dans toute son étendue,
dans tout son volume, dans toute
son emprise en usant d'autres si-
gnes que la plus élégante des cal-
ligraphies...

Un historien ne s'approprie ja-
mais un document ; il le copie
pour le classer dans ses dossiers et
en faire une base de travail ; l'ori-
ginal appartient à la communauté
et entre dans les archives nationa-'
les qui en font l'acquisition. Mais
dans ce cas particulier, les archives
nationales, de par la volonté du
dernier locataire, c'était le dévaloir
et le container !... Parcines a fait de
même pour ces deux piles de let-
tres. Sa fille aînée, Estelle, a bien
voulu collectionner et classer les
copies que son père estimait par-
ticulièrement précieuses ; elle dé-
clarait à sa mère : « C'est une tâche
envoûtante : je découvre l'homme
et la femme dans un même
temps ! »

Parcines releva un texte qui le
frappa. Deux feuilles agrafées, in-
titulées l'une et l'autre Mon Can-
tique des cantiques. Sur la premiè-

dit ton rédempteur... que les mon-
tagnes se retirent et que les colli-
nes chancellent, ma fidélité ne se
retirera pas de toi, dit le Seigneur,
qui a pitié de toi. »

Toutes ces pensées, commente
Jean Paul II , Pépître aux Ephé-
siens les conserve : elle les prolon-
ge. Les approfondit et les enrichit.

Isaïe présente le Dieu d'Israël
comme le créateur, le rédempteur,
l'époux. Saint Paul développe ces
vérités, en les insérant dans les
perspectives supérieures du grand
plan salvifique de Dieu, préparé de
toute éternité. Ce plan englobe la
Trinité, l'Incarnation, la Rédemp-
tion et la vocation de l'homme à
participer à la vie de Dieu.

La plénitude des temps étant ar-
rivée saint Paul n'écrira plus, com-
me Isaïe : « Ton époux est ton
créateur », mais il montrera au
contraire que cet époux est avant

POUR UN AUTHENTIQUE SERVICE CIVI
Pas contents les initiateurs..

Le Conseil fédéral n'a rien compris à notre initiative et en don-
ne une mauvaise interprétation dans son message aux Chambres.
Telle est la réaction des promoteurs de l'initiative « Pour un au-
thentique service civil basé sur la preuve par l'acte ». Réunis hier
à Berne, ils informaient la presse de leurs critiques, rappelaient
leur but, et ce qu'ils entendent par preuve par l'acte.

« Il n'est pas question d'envoyer
les objecteurs une année en vacan-
ces ni d'éliminer Pobligtion de ser-
vir», affirment-ils, « Nous voulons
proposer autre chose, pour cons-
truire la paix, et l'aide humanitaire
est un idéal social et religieux qui
doit être pris en considération. »

Décriminaliser l'objection de
conscience voilà ce qu'ils deman-
dent.

La preuve par l'acte
Pour atteindre cet idéal tout un

catalogue de services est présenté,
ils se regroupent en dix chapitres :

Engagement pour la paix
Aide au développement
Engagement dans l'église
Protection de l'environnement,
écologie
Formation

re, quelques passages de cet hym-
ne biblique :

« Voici mon bien-aimé qui vient,
il escalade les montagnes, il fran-
chit les collines », «il accourt com-
me la gazelle... Mon bien-aimé a
parlé ; il m'a dit : «Lève-toi, mon
amie, viens, ma toute belle. Ma co-
lombe, blottie dans le rocher, ca-
chée dans la falaise, montre-moi
ton visage, fais-moi entendre ta
voix, car ta voix est douce, et ton
visage est beau. »

« Mon bien-aimé est à moi, et
moi je suis à lui. Il m'a dit : « Que
mon nom soit gravé dans ton cœur,
qu'il soit marqué sur ton bras.»
Les flammes de l'amour sont des
flammes brûlantes, c'est un feu di-
vin !... Les torrents ne peuvent
éteindre l'amour... »

Parcines pouvait retrouver dans
sa Bible et quand il le voulait le
texte de la première page... Sur la
seconde, il y avait le propre canti-
que de tous ses cantiques ; il le co-
pia. C'était une émouvante dé-
monstration de son « feu divin » à
lui, « que les torrents ne peuvent
éteindre... » Il a choisi pour ce tex-
te une feuille de papier noble, l'a
pliée et glissée dans une housse
transparente qui était là, sur le
rayon, avec dedans sept petits cail-
loux - des souvenirs de courses
sans doute - et l'emporta dans sa
serviette.

Le professeur d'histoire songeait
à ce vieux célibataire, maintenant
installé dans la maison de retraite,
songeait à cette vie tout en lon-
geant l'avenue. Chaque peuplier
était comme un jalon marquant
des étapes, des documents... Il
s'assit sous l'un d'eux encore jeu-
ne. Les odeurs de la terre fraîche-
ment ensemencée donnaient à l'air
une densité nourricière d'inspira-
tion... Cette atmosphère de pléni-
tude mobilisa son esprit ; il oublia
sous l'arbre la housse transparen-
te. Il s'en aperçut en entrant chez
lui. Il retourna donc le lendemain
matin à cette place où se voyait
encore que l'herbe était aplatie;
mais la housse transparente avait
disparu, et la copie aussi, et les
sept petits cailloux, et quelques
paperasses aussi... Mon cantique
des cantiques ne pourra jamais pa-
raître sous vos yeux étonnés et at-
tendris... Le dévaloir et le contai-
ner sont impitoyables !

Ch. Nicole-Debarge

tout un sauveur, qui se donne tout
entier pour son épouse, c'est-à-dire
pour l'Eglise. Ainsi donc saint
Paul, tout en gardant les analogies
exposées par les prophètes de
l'Ancien-Testament les développe
en les approfondissant. Il contri-
bue ainsi à éclaircir le mystère de
l'union du Christ et de l'Eglise,
sans pour autant évoquer le mys-
tère. Saint Paul distingue nette-
ment la dimension éternelle du
mystère caché en Dieu et la di-
mension de la réalisation histori-
que de ce même mystère dans l'In-
carnation et la Rédemption.

Ainsi donc - conclut Jean Paul
II - le texte d'Isaïe cité plus haut
nous aide à mieux comprendre la
lettre aux Ephésiens et plus spé-
cialement l'amour du Christ poui
son Eglise. Modèle de l'amour de
l'homme pour sa femme.

Animation, travail pour la jeunesse
Secteur médico-social
Agriculture de plaine, forêt, mon-
tagne
Aide en cas de catastrophe
Autres activités

Des activités pour lesquelles les
intéressés s'engageraient pour une
année et demie, voilà ce que signi-
fie la preuve par l'acte. Toutes ces
possibilités ont fait l'objet d'une
enquête. En Valais entre 20 et 30
personnes ont répondu. 1 choisi-
rait une activité dans la formation,
entre 13 et 15 dans animation pour
la jeunesse, 8 à 12 dans le secteur
médical et 1 à 2 dans l'agriculture.

Certains services semblent quel-
que peu en dehors de l'acceptable
et risquent de ne pas être pris au
sérieux : Relations publiques pour
la paix, catéchisme, formation
d'adultes, permanence d'accueil
dans des centres ou maison de pa-
roisse, travail dans des centres

Amnesty International accuse
le Gouvernement philippin

Selon Amnesty International, les
forces gouvernementales des Phi-
lippines ont emprisonné illégale-
ment, torturé ou tué arbitraire-
ment des centaines de personnes.
Ces actions ont été commises au
cours des dix-huit mois, en dépit
de l'abolition de la loi martiale. Le
Gouvernement des Philippines a
publiquement rejeté toute respon-
sabilité et s'est déclaré prêt à en-
quêter sur ces prétendues viola-
tions.

Amnesty International déclare
avoir acquis la certitude que le
gouvernement n'avait pas réussi à
contrôler efficacement les unités
coupables et continuait à tolérer
des actes illégaux commis à ren-
contre de civils. Ces cas ont fait
l'objet d'enquêtes par une mission
d'Amnesty International qui a vi-
sité le pays du 11 au 28 novembre

Un hommage a Jean-Jacques Gautier
«Il faut croire à la lumière »,

sous ce titre, le comité suisse con-
tre la torture vient de publier une
plaquette à l'occasion du 70e an-
niversaire de M. Jean-Jacques
Gautier, initiateur d'un projet de
convention contre la torture et pré-
sident de ce comité.

Cette plaquette réunit des textes
de nombreuses personnalités :
Francis Blanchard, directeur gé-
néral du BIT, Christian Dominicé,
directeur de l'Institut universitaire
des hautes études internationales,
Hans Haug, président de la Croix-
Rouge suisse, Niall Mac Dermot,
secrétaire général de la commis-
sion internationale des juristes,
Freddy Klopfenstein, directeur de
«La vie protestante », le père Bru-
no Holtz, rédacteur en chef de
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1 agence Kipa, Jean Pictet, ancien
vice-président du CICR.

Depuis qu'il s'est retiré de la vie
professionnelle active, Jean-Jac-
ques Gautier, ancien banquier ge-
nevois, voue toute son énergie à la
lutte contre la torture. C'est pour
rendre un hommage à cette lutte
que cette brochure a été éditée. Et,
comme l'écrit dans l'introduction
François de Varga, secrétaire du
comité suisse contre la torture,
« plutôt qu'un cadeau somptueux
et inutile - pour ne pas dire indé-
cent quand on se bat pour ceux
qui sont au plus profond du déses-
poir - nous avons préféré lui offrir
ces contributions personnelles à la
réflexion dans laquelle il nous a
entraînés».

L'AMOUR
c'est...

... un voyage à la découver-
te l'un de l'autre.

TM Reg US Pal. OH —ail rlghls rMervud
• 1979 Los Angatoa Tlrrws Syndicale
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écologiques, recherche pour l'en-
vironnement, aide de maison ou
de jardin dans un centre de for-
mation, aide lors de récoltes à la
campagne, etc.

D'autres par contre pourraient
être des solutions : aide humanitai-
re sanitaire, engagement en cas de
catastrophe, collaboration à des
organisations, aide en cas d'ava-
lanche, etc.

Des espoirs mal placés
Les promoteurs de l'initiative

ont la conviction que le parlement
n'acceptera pas le message du
Conseil fédéral. Ils attendent d'ail-
leurs des Chambres qu'elles posent
clairement le problème et émettent
des propositions.

Au risque de décevoir ces per-
sonnes on ose penser que leurs es-
poirs sont mal placés. En effet ce
débat n'aura certainement pas lieu
avant 1984, les représentants au
parlement seront différents puis-
qu'il y aura eu les élections et des
changements risquent de survenir
dans la force des partis. Si la gau-
che est affaiblie cette initiative
aura moins de défenseurs sous la
coupole et la droite sera difficile à
convaincre.

1981. Les conclusions de ces en-
quêtes ont été remises au président
Marcos et à son gouvernement.

«Nous avons demandé au gou-
vernement de prendre des mesures
immédiates pour faire cesser ces
flagrantes violations des droits de
l'homme et nous attendons une ré-
ponse», a déclaré un représentant
de l'organisme. Amnesty Interna-
tional cherche également à obtenir
l'abolition de la peine de mort, qui
peut être appliquée aux Philippi-
nes dans les cas ayant une impli-
cation politique. Plus de 800 per-
sonnes sont condamnées à mort,
certaines depuis plus de dix ans.
La plupart d'entre elles sont déte-
nues au pénitencier national de
Muntinlupa dans des conditions de
détention misérables et déplora-
bles.

A tous
les photographes amateurs
Rendez-vous au

ZOO <3î te^pisaNE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

du 15 septembre au 17 octobre,
pour un grand concours photo sur
le thème «La nature et les ani-
maux au zoo des Marécottes ».
Nombreux et beaux prix à gagner.

Exposition des 50 meilleures photos au centre
Migros Manoir à Martigny, où Pierre Lang sera
présent le 30 octobre pour la remise des prix.

Inscriptions à la caisse du zoo.

Horaires:
- lundi au vendredi 13 h. 30 à 17 h. 30
- dimanche 10 h. 30 à 17 h. 30

36-32733

En finir avec
la politique
de l'autruche

Les propositions des initia-
teurs vont trop loin et peuvent
difficilement être admissibles.
En voulant être trop idéalistes
ils gâchent les minimes chan-
ces de voir le problème des ob-
jecteurs de conscience sérieu-
sement étudié au niveau fédé-
ral. Mais l'initiative pose une
nouvelle fois publiquement
une grave question: des per-
sonnes continuent d'aller en
prison parce qu 'elles refusent
d'entrer dans l'armée. Mais
p lus grave encore l'Etat n'arri-
ve pas à trouver une solution et
il s 'agit d'une poignée de Suis-
ses. 500 personnes peut-être.
(Nous ne parlons pas ici de pa-
resseux marginaux, instigateurs
mais des ^ 'vrais objecteurs).
C'est un peu facile de renvoyer
aux calendes de la nouvelle
Constitution, c'est-à-dire cer-
tainement à des décennies
même sans tenir compte de
l'initiative. L'autorité devrait
avoir la volonté de ne refiler le
problème. Et ne pas jouer la
politique de l'autruche. Que
l'on soit pour l'armée ou pour
le service civil, on peut se poser
des questions.

Côté armée : Combien de ré-
formés, d'inaptes au service le
sont-ils vraiment ? Si l'armée
en soi n'a rien à se reprocher,
ceux qui l'utilisent pour grader
dans leur profession, se faire
des relations d'affaires profiter
d'un grade pour se faire une
belle place au soleil n'ont pas
seulement la volonté de servir
mais de se servir, sont-il p lus
saints que les objecteurs ? Pour
qui l'autorité militaire n'a-t-el-
le pas, il y a longtemps déjà ,
créé au sein de l'armée des ser-
vices inspirés de ceux que de-
mandent les initiateurs ?
Côté service civil : certaines
propositions ne sont-elles pas
des services un peu faciles, et
prouvent-elles réellement un
acte probant ? Si la moitié des
Suisses entraient dans un tel
service les initiateurs accepte-
raient-ils d'être défendus par
des personnes qui ont travaillé
à l'aide humanitaire, sociale et
religieuse, en cas de conflit ?

Travailler durant 18 mois
dans la cafétéria d'une paroisse
(comme proposé) est-ce la for-
mation idéale pour assurer la
sécurité d'un pays ?

Construire la paix n'est-ce
pas aussi être solidaire de tous
les ressortissants de son pays et
de participer (sans amies pour
ceux qui le veulent, c'est per-
mis) à leur protection ? Certes
les guerres actuelles montrent
que les civils sont aujourd'hui
plus en danger que les soldats,
celui qui accomplirait un ser-
vice civil ne serait pas à l'abri,
raison pour laquelle il vaudrait
mieux que les initiateurs de-
mandent une formation adé-
quate et non d'aller cultiver le
jardin d'un centre d'accueil ou
de catéchiser des enfants bien
que ces fonctions soient loua-
bles. Monique Pichonnaz
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Madame Michel PELLISSIER ;
Isabelle, Antoine, Anne-Catherine et Emmanuelle ;
Monsieur et Madame Hildebrand de ROTEN ;
Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Jean-Léon PELLISSIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François ALLET, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard ZEN RUEFINEN, leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame André SCHMIDT et leurs enfants ;
Monsieur le Chanoine Henri PELLISSIER ;
Monsieur et Madame Pascal PELLISSIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André ZEN RUFFINEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Romain de ROTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert de ROTEN et leurs enfants ;
Monsieur Pierre-Christian de ROTEN ;
Monsieur Philippe de ROTEN ;

Les familles PELLISSIER, de RIVAZ, BRUTTIN, de WERRA,
ALLET, de ROTEN, de SURY, de KALBERMATTEN, de
PREUX, les familles parentes et alliées, font part du décès du

Docteur
Michel PELLISSIER

leur très cher époux, père, beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, survenu le 24 septembre 1982, à l'âge de
48 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale de
Sion, lundi 27 septembre 1982, à 10 h. 30.

Chemin des Collines 15, Sion.

t
Les autorités, le directeur,

les médecins et le personnel
de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Docteur
Michel PELLISSIER

chef du service ORL et président du collège des médecins de
l'hôpital.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Michel PELLISSIER

frère du Chanoine Henri Pellissier, pro-recteur du collège

Ils recorhmandent le défunt à vos charitables prières.

Les Amis-Gyms de Bramois
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette OGGIER

belle-mère d'Henri Savioz, membre fondateur et membre d'hon-
neur, grand-mère de Jean-Michel Tissières, vice-président, et
d'André Savioz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur

Pierre PUIPPE

La famille de

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui
vient de la frapper, remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Chemin-Martigny et Sion, septembre 1982.

t
Son épouse :
Marcelline GILLIOZ-FORT, à Isérables ;

Ses enfants et petits-enfants :
Claudy et Françoise GILLIOZ-LAMBIEL et leurs filles Marlène

et Nathalie ;
Bibiane et André FAVRE-GILLIOZ et leurs enfants Styve et

Mathilde ;
Guy et Ariane GILLIOZ-VOUILLAMOZ et leur fils Ludovic
Josiane et Guy BOCHATAY-GILLIOZ et leur fils Eugène ;
Marco GILLIOZ, à Isérables ;
Marcel-Alain GILLIOZ, à Isérables ;

Sa belle-mère :
Eugénie FORT, à Isérables ;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères :
Edith et Luc MONNET-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Irène et Lucien FOURNIER-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Ena et André THOMAS-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Yvette et Robert MAGNIN-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Claude et Anne-Marie GILLIOZ-LAMBIEL, leurs enfants et

petits-enfants ;
Marie et Willy GILLIOZ-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ; ^
Yvonnne et Auguste DELALOYE-FORT, leurs enfants et petits-

enf ants ;
Louisa RICHOZ-FORT ;
Jules et Rose FORT-VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Denis et Silvie FORT-MONNET et leur fils ;
Rosine et Denis VOUILLAMOZ-FORT et leurs enfants ;
Marc FORT, à Isérables ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur !" .̂ .j.

GILLIOZ IfÇfl
et d'Esther née Favre

leur cher époux, père grand- "** ""* J&
père, frère , beau-frère , oncle, °'̂ &l8!ai]̂ jl iii ^Ê___ "
neveu et cousin, que Dieu a ___f__*m__\rappelé à Lui le vendredi 24 Ê̂jjjm
septembre 1982, dans sa 57e m
année, muni des sacrements de
l'Eglise. __________________________

L'ensevelissement aura lieu à Isérables le dimanche 26 septem-
bre 1982, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Jean

SALAMIN-KUONEN
dans sa 57' année.

Sont dans la peine :

Son épouse :
Astride SALAMIN-KUONEN ;

Ses enfants :
Jean-Louis, Michel, Joseph et Catherine ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Henri SALAMIN-REY-SALAMIN et leurs

enfants, à Saint-Luc ;
Madame et Monsieur Richard ZUFFEREY-SALAMIN et leurs

enfants, à Chandolin ;
Monsieur et Madame Prosper SALAMIN-PONT et leurs enfants,

à Saint-Luc ;
Madame et Monsieur Rémy ABBET-SALAMIN et leurs enfants,

à Colombier ;
Monsieur et Madame André SALAMN-FAVRE et leurs enfants,

à Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Josy SALAMIN-CINA et leurs enfants, à

Saint-Luc ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Gertrude KUONEN et ses enfants, à Loèche-

Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu dimanche 26 septembre
1982, à 10 h. 30, à Saint-Luc.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bénis le Seigneur, o mon ame,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 102, 1-2

A l'occasion de la longue maladie vécue avec foi et du décès de

Madame
Bernadette

FEDERNEDER
MÉTRAL

nous voulons bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits prodigués
par tant de personnes connues et inconnues.

A vous tous, qui sans faire de bruit, dans le silence avez entouré
la malade par vos multiples gestes d'amitié et par vos prières,
nous vous disons un merci très cordial.

A vous tous, amis et amies, que nous avons rencontrés tout au
long de la maladie et lors du décès de notre chère défunte, nous
exprimons notre reconnaissance.

Un merci tout spécial va :

- aux prêtres et aux servants de messe de la paroisse de Marti-
gny ;

- à l'aumônier, aux médecins, au personnel soignant et au per-
sonnel de service de l'Hôpital de Martigny;

- aux enseignants du Cycle d'orientation du Collège Sainte-
Marie.

Familles Les religieux marianistes
FEDERNEDER-Métral du Collège Sainte-Marie

Martigny septembre 1982.

Madame Rose CALOZ-RUDEL, a Rechy ;
Madame et Monsieur Maurice BONTRON-CALOZ et leurs en-

fants, à Sion ;
Mademoiselle Marianne CALOZ et son fiancé Stéphane

SCHWIZGEBEL, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CALOZ

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain et ami survenu à l'Hôpital de Sierre, le 23 septembre
1982, dans sa 71e année, après une longue maladie.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chalais, le
samedi 25 septembre 1982, à 17 heures.

Départ du convoi funèbre de la place de Réchy à 16 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Remaniement parcellaire de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain REBORD

frère de Luc, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Michel BALET

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs visites, leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Nax, septembre 1982.



t
[adame Roberte PERDRISAT-REVAZ, à Attalens ;
[onsieur Jacques PERDRISAT et sa fiancée Michèle, à Sierre ;
[ademoiselle Sandra PERDRISAT, à Attalens ;
[onsieur et Madame Louis PERDRISAT-ZANGHERI, à

Sierre ;
[onsieur et Madame André REVAZ, leurs enfants et petits-en-

fants, à La Souste ;
ladame et Monsieur Daniel MOULLET-PERDRISAT et leurs

enfants, à Granges ;
ladame et Monsieur Christian SCHNYDER-PERDRISAT et

leur fils, à Lausanne ;
xs enfants et petits-enfants de feu Gustave PERDRISAT-

RACINE ;
,es enfants et petits-enfants de feu Alfred ZANGHERY-

LARINI ;

insi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
hagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

PERDRISAT
monteur en chauffage

iur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu
ncle et cousin survenu accidentellement dans sa 43e année.

,a messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
!atherine, à Sierre, lundi 27 septembre 1982, à 10 h. 30.

irrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

s défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
amille sera présente dimanche 26 septembre, de 17 à 19 heures.

:et avis tient lieu de faire-part.

t
Les contemporains de la classe 1940 de Sierre

mt le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
PERDRISAT

Pedro

eur cher ami et contemporain, dont ils conserveront le meilleur
iouvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_̂___________ m

t
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_\

* livre de la vie est un livre suprême
ï"'on ne peut ni fermer , ni rouvrir à son choix.
""voudrait revenir à la page où l'on aime
"la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Ta famille.

ij[.ne messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Fully le lun-
^27 septembre 1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Daniel CRETTENAND

1947-1982

et de

Madame
Marie CRETTENAND

1972-1982

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Leytron,
aujourd'hui samedi 25 septembre 1982, à 19 heures.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

t
Est entrée dans la paix du Christ

Madame
Henriette

OGGIER-BOURDIN
enlevée à l'affection de sa famille le 24 septembre 1982, dans sa
86' année.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Joseph PERRIER-OGGIER , à Sion, leurs

enfants et petits-enfants, en France et à Genève ;
Monsieur et Madame Henri SAVIOZ-OGGIER, à Bramois, leurs

enfants et petits-enfants, à Bramois et Collombey ;
Monsieur et Madame Victor OGGIER-MAYOR et leurs enfants,

à Riddes, Amsterdam et Martigny-Croix ;
Madame veuve Yves TISSIÈRES-OGGIER , à Bramois, ses en-

fants et petits-enfants, à Bramois et Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées OGGIER, BITSCHNAU
et BOURDIN.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 27 septembre 1982, à
10 h. 30, en l'église de Bramois. '
La défunte repose en la crypte du Centre funéraire de Platta.

La famille sera présente de 18 à 20 heures.

Pensez au Centre missionnaire de Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1926 d'Isérables

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André GILLIOZ

son cher contemporain et ami.

t
La classe 1954 d'Isérables

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André GILLIOZ

de Maximin

papa de son contemporain
Claude-André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1933 d'Isérables

fait part avec tristesse du décès
de

Monsieur
André GILLIOZ

époux de notre contemporaine
Marcelline.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert BARRAS

Une année a passé, pour nous
c'était hier.
Tu es resté vivant dans nos
cœurs, malgré le grand vide
que tu nous as laisse.

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

tes parents et amis.

Des messes d'anniversaire se-
ront célébrées à la chapelle de
Crans, le dimanche 26 septem-
bre 1982, à 9 h. 15, et à Cher-
mignon et Ollon, le mardi
28 septembre 1982, à 19 h. 30.

t
La famille de

Madame
Marguerite PERREN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Un merci particulier à ï'abbé Dussex, au docteur Fumeaux, à la
Municipalité et à la Bourgeoisie de Mollens et au Chœur de
Saint-Maurice.
Molléns, septembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Maurice DUBOSSON

d'Emile

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couron-
nes ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Troistorrents, septembre 1982

""™ 
t

La Société coopérative
Concordia La Société de chant

de Chamoson La Concordia
a le regret de faire part du dé- ^
ces de a le regret de faire part du dé-

cès de
Madame Madame

Angèle MAYE Emma DUSSEX
belle-mère de M. Albert Bur- épouse du regretté membre
rin, membre du comité. Bene Merenti Joseph et belle-

mère de Michel, membre de la
La messe d'ensevelissement société,
est célébrée à Chamoson, au-
jourd'hui samedi 25 septembre pOUr les obsèques, prière de
1982, à 10 h. 30. consulter l'avis de la famille.

t t
EN SOUVENIR DE La direction et le personnel

de Johnson Controls S.A.
Monsieur ont le grand regret de faire

Ami VEUTHE Y part du décès de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Monsieur

Jean-Claude
PFPHRKATJr nitvlJlvlo/i L

__WÊÊ_ $^M_^§m collaborateur de l'entreprise
m depuis plus de dix ans, dont ils

garderont le meilleur souvenir.

«dtf tiËÊÊk ̂WÊ-. :
^^M

lî lZZtt _ _ ll Monsieur26 septembre 1982 ____. *._-_ _ -_ _ __-*. . ^__Otto SCHUPBACH
Un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste vivant dans membre.
nos cœurs. Pour les obsèques, prière de

Ta famille, consulter l'avis de la famille.

Une messe d'anniversaire sera ,
célébrée dimanche 26 septem- fbre 1982, à 9 h. 15, en la cha-
pelle d'AUesse. La Fanfare La Lyre
i^n__________ -__-_-_w______m & Saillon
. . a le pénible devoir de faire

part du décès de
Pour vos Madameannonces Angeie MAYE
mOrtiiaireS belle-mère de son dévoué di-

recteur, M. Bernard Girardin.
PUBLICITAS-SION Pour les obsèques, prière de
Tel. (027) 21 2111 consulter l'avis de la famille.
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Les Forces motrices valaisannes étudient
la reprise du réseau Alusuisse-Lonza

Les Forces motrices valaisannes
S.A. ont publié hier le communi-
qué suivant :

Les contacts permanents que le
Conseil d'Etat entretient avec l'in-
dustrie, notamment avec le groupe
Alusuisse-Lonza, ont permis d'en-
visager la reprise éventuelle du ré-
seau de transport et de distribution
d'énergie électrique de la Lonza
S.A. dans le Valais romand.

M. Hans Wyer visite la troupe

SIMPLON (lt) . - Hier, le conseiller
d'Etat Hans Wyer, chef du Dépar-
tement militaire et des finances,
accompagné de M. Louis Imstepf ,
chef de service, a rendu visite à la
troupe haut-valaisanne stationnée
dans la région du Simplon. Il
s'agissait en l'occurrence du bat
fus mont 208, commandé par le
capitaine David Schnyder, du rgt
66, dirigé par le colonel Andréas
Zumturm, unité de la br fr 11 pla-

Appellation d'origine des vins du Valais
Dernières reactions
i Nous allons faire recours»

Si nous avons tenté (voir
page 26) de cerner l'avis des
négociants en vins, celui du se-
crétariat à l'agriculture et la
position de l'OPEVAL à la sui-
te de la mise en vigueur du
nouvel arrêté sur l'appellation
d'origine des vins du Valais,
nous ne pouvions décemment
ignorer toutes les réactions in-
dignées qui n'ont pas manqué
de nous parvenir dans la jour-
née d'hier. Os étaient nom-
breux les vignerons touchés

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Oscar PIGNAT

26 septembre 1972
26 septembre 1982

Il reste sur notre chemin
L'exemple de ta vie ;
Avec la certitude qu'un jour,
Lorsque viendra notre tour
Pdur être réunis à ta vie,
De là-haut tu nous tendras

la main.

Ton épouse
et tes enfants.

D'un commun accord, une ex-
pertise a été faite pour estimer la
valeur objective de ce réseau et dé-
terminer les conditions de cette ac-
quisition par les Forces motrices
valaisannes.

Le Conseil d'Etat en ayant infor-
mé les organes compétents des
Forces motrices valaisannes, ces
derniers, en séance du 23 septem-
bre 1982, ont décidé de poursuivre

Tél. 027

21 21 11

les tractations en vue d'une reprise
du dit réseau aux conditions les
plus avantageuses, et aussi pour
préparer, à moyen terme, la régio-
nalisation des réseaux d'approvi-
sionnement en Valais.

Par cette transaction, les Forces
motrices valaisannes pourraient en
outre assurer au canton des lignes
de transport d'énergie nécessaires
à l'exercice du droit de retour des
concessions.

Forces motrices valaisannes S.A.

cee sous les ordres du brigadier
Parisod.

Trois compagnies du bat 208,
une colonne du train en plus, ont
fait à ces visiteurs la démonstra-
tion de leur savoir-faire. Le colonel
Zumturm en a également profité
pour faire rapport de l'opération
« Falken », qui vient de se dérouler
dans le secteur. Au repas de midi,
servi par la troupe sur le versant
sud du col, le brigadier Parisod
s'est joint aux visiteurs.

par un encépagement à pré-
dominance de gamay, les pro-
priétaires-encaveurs et les
courtiers en vins qui criaient
hier au scandale en voyant pro-
mulguer le nouvel arrêté et son
article premier sur la vinifica-
tion en Valais.

« Cet arrêté, on n'y croyait
pas ! Et voilà qu 'il nous tombe
dessus juste avant les vendan-
ges alors que nous avons bien
d'autres problèmes à régler!
C'est aberrant de créer des lois
dans de telles conditions alors
que tout le monde sait très bien
qu 'on pourra détourner cet ar-
rêté sans problème ! De plus,
cet arrêté enterre définitive-
ment nos relations avec la
clientèle que nous servons de-
puis 30 ans. Comment leur ex-
pliquer ce soudain revirement
en matière d'appellation ? Le
Conseil d'Etat aurait au moins
pu prévoir une p ériode transi-
toire afin de permettre à tout le
monde de se mettre en règle!»
affirmaient hier des négo-
ciants, propriétaires-encaveurs
et courtiers en vins qui tous ont
pris des avocats pour recourir
contre le nouvel arrêté.

Une question juridique reste
posée : est-ce un recours de
droit public à adresser au Tri-
bunal fédéral? Ces recours au-
ront-ils un effet suspensif sur
la mise en vigueur du nouvel
arrêté? Bref, pour l'heure, du
côté des adversaires, on affûte
toutes sortes d'armes - lettres
personnelles au Département,
démarches et pressions de
groupes, nombres de télépho-
nes - pour tenter d'infléchir la
décision de l'Etat. Hier soir,
M. Guy Genoud s'est exprimé
devant les membres de l'OPE-
VAL. S'il est resté très ferme
quant à l'application du nouvel
arrêté, M. Genoud a tout de
même laissé entendre que des
dérogations seraient admises
pour des entreprises ayant con-
clu des contrats importants
AVANT la promulgation de
l'arrêté.

Delacrétaz

Une soluti
a tester

La première chose à dire au su-
jet de ce communiqué est qu'il
n'est lié en rien aux difficultés que
connaît actuellement Alusuisse. La
reprise du réseau de transport et
de distribution d'électricité du
groupe Alusuisse-Lonza n'est en-
visagée que dans le Valais ro-
mand. Cette opération que pour-
suivent les FMV entre dans la po-
litique de l'énergie mise au point
par le Conseil d'Etat. On sait en
effet que tant pour transporter et
distribuer l'énergie électrique des
futures usines sur le Rhône, que
pour exploiter les aménagements
hydroélectriques qui vont être sou-
mis au droit de retour à l'échéance
des concessions, les réseaux de
transport sont d'une importance
essentielle. Faudra-t-il pouvoir en
disposer par rachat ou par loca-
tion? La question reste ouverte. La
possibilité offerte en Valais ro-
mand par Alusuisse-Lonza va per-
mettre aux FMV de répondre au
mieux à cette question. Elle est,
d'autre part, une préparation bien-
venue à la régionalisation des ré-
seaux prévue dans le cadre de cet-
te «banque de l'énergie» que sont
les FMV à l'égard de tous les par-
tenaires de l'énergie, communes
en tête. On ne peut donc qu'ap-
prouver cette première démarche
d'étude en vue de toutes celles,
d'une importance vitale pour notre
canton, qui marqueront ce temps
enfin venu où, pour reprendre une
expression de M. Wiliy Ferrez, dé-
légué à l'énergie, «les Valaisans
qui n'ont pu se payer le train de
l'électricité ne manqueront pas,
cette fois-ci, de le prendre. »

Gérald Rudaz

• MASSONGEX. - Hier, vers
15 h. 30, M. Fernando Rodriguez,
32 ans, domicilié à Massongex,
était occupé à crépir la façade
d'un bâtiment en construction à
Daviaz. Soudain, le plateau sur le-
quel il se trouvait se perça, et M.
Rodriguez tomba d'une hauteur de
2 m 50. Blessé, il dut être hospita-
lisé.

Martigny: championnats
suisses de scrabble
MARTIGNY - Aujourd'hui et
demain, se dérouleront à Mar-
tigny, à la salle communale, les
sixièmes championnats suisses
de scrabble.

Organisées par le Scrabble-
Club de Martigny, ces joutes
nationales seront le théâtre
d'âpres luttes entre les meil-
leurs joueurs de Suisse. M. Bel-
lot, arbitre international, diri-
gera ce championnat, tandis
que M. Michaud, ministre de la

Lonza: produire davantage
en épargnant l'environnement
VIÈGE (lt). - Rencontre d'infor-
mation, hier matin, aux usines de
la Lonza sur les mesures de pré-
voyance et l'accroissement de la
capacité de la production dans le
domaine des engrais. Ainsi que l'a
relevé le directeur Brônimann, en
saluant l'assistance et relevant la
présence de M. Franz Zurbriggen,
vice-président de la commune,
l'industrie chimique de la Lonza se
veut dynamique, à l'image d'une
artillerie tirant partout, bien et jus-
te. Sans canon sophistiqué, mais
avec des produits de qualité.

Présentés par MM. R. Bachlin et
W. Zollinger, représentants de
l'entreprise haut-valaisanne, deux
exposés fort intéressants ont dé-
montré que les mesures de pré-
voyance consistent à tenir en stock
aussi bien des matnières premières
que des engrais finis. En agrandis-
sant son installation pour la pro-
duction d'acide nitrique, Lonza a
pu accroître sa capacité de pro-
duction. Même si l'on bouclait les
frontières, l'industrie ¦ aurait de
quoi produire du nitrate d'ammo-
niaque et des engrais complexes

Brusque deces du Dr Michel Pellissier
SION - C'est avec consternation que l'on apprenait, hier
soir, le décès du docteur Michel Pellissier, à l'âge de 48 ans.

C'est lors d'une partie de chasse dans le Haut-Valais que
le médecin sédunois bien connu a succombé, semble-t-il, à
une crise cardiaque. Hier, en effet, M. Pellissier chassait en
compagnie d'amis de la capitale, dans la région du Ginanz-
tal, près d'Eischoll et Unterbach.

Lors d'un regroupement dont les chasseurs étaient préa-
lablement convenus, on s'étonna de l'absence du docteur;
étonnement qui devait bientôt tourner à l'inquiétude et dé-
clencher de sérieuses recherches.

C'est à la tombée de la nuit que des compagnons du doc-
teur Pellissier devaient retrouver ce dernier, qui s'était ef-
fondré sur le chemin, à côté de son arme. Malheureusement,
il n'y avait plus rien à faire pour lui.

La dépouille mortelle fut ramenée à l'hôpital de Sion, en
début de soirée, par hélicoptère.

Ses confrères
bouleversés

La nouvelle tragique à peine
connue, nous avons pris con-
tact avec M. René Bomet, di-
recteur de l'hôpital régional de
Sion, et avec le Dr Guy Délèze,
chef du service de néo-natolo-
gie. Nous les savions tous deux
liés d'amitié avec le Dr Michel
Pellissier.

« Nous sommes tous boule-
versés » nous déclarait M. Bor-
net. Et d'ajouter: «Notre hôpi-
tal perd un médecin compé-
tent, dévoué pour ses malades.
C'était un hommes simple et

PIERRE DU NUFENEN

L'heure de la réconciliation...
COL DU NUFENEN (lt). - Hier,
sur le coup de midi, le trio de cor
des Alpes «Eggishorn», de Fiesch,
annonçait la rencontre des délé-
gations valaisanne et tessinoise,
venues inaugurer officiellement la
nouvelle pierre du Nufenen, pla-
cée cette fois à la limite qui sépare
les deux cantons. Un lieu fixé par
l'autorité judiciaire suprême du
pays, en collaboration avec une
commission intercantonale créée à
cet effet et présidée par M. Josef
Zimmermann, chef du service du
contentieux du Département des
travaux publics du canton du Va-
lais.

On pouvait voir du côté tessi-
nois le conseiller d'Etat Ugo Sadis,
chef du Département des travaux
publics et des finances, assisté de
ses principaux collaborateurs.
M. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics va-
laisan, se trouvait, lui, à la tête
d'une modeste mais efficace re-

Culture de la ville, remettra les
prix aux concurrents aux alen-
tours de 15 heures dimanche
soir.

La première manche débu-
tera aujourd'hui à 13 h. 30, la
deuxième à 17 heures, la troi-
sième demain à 9 h. 30 et la
quatrième à 14 heures.

Tous les amoureux des jeux
de lettres seront les bienvenus
à la salle communale pour sui-
vre ces joutes.

pour l'agriculture suisse, indépen-
damment de l'approvisionnement
en essence légère. C'est une instal-
lation d'électrolyse gardée en état
de fonctionnement pour ces cas-là
qui fournirait alors l'hydrogène né-
cessaire à la synthèse de l'ammo-
niac.

Dans un troisième exposé tenu
par M. F. Stadelmann, de la Sta-
tion fédérale de recherches de Ber-
ne-Liebefeld, il a été question des
problèmes, toujours d'actualité, de
l'accumulation et du lessivage des
nitrates. L'orateur a démontré
qu'une couche bien close de végé-
tation constituait toujours la meil-
leure protection contre le lessi-
vage ; du même coup, M. Stadel-
mann a contesté l'opinion très ré-
pandue selon laquelle les engrais
contenant du nitrate seraient la
cause principale du problème des
nitrates.

Au cours d'une visite de l'usine,
les participants ont été informés
de différentes mesures de pré-
voyance qui sont prises et de
l'agrandissement des installations
affectées à la production d'engrais.

d'une immense générosité. Je
perds un ami solide avec lequel
il était agréable de partager les
responsabilités. »

Le Dr Pellissier, chef du ser-
vice ORL de l'hôpital, assumait
aussi la présidence du collège
des médecins chefs de service
de cet établissement. Le Dr
Guy Délèze, secrétaire de ce
collège, nous a dit que tous les
collègues du docteur Pellissier
étaient ses amis : « Comment
aurait-il pu en être autrement ?
Ce confrère était d'une droiture
et d'une loyauté parfaites. C'est
bien davantage un véritable
ami que nous pleurons, plus

Congratulations, pour les conseillers d'Etat Ugo Sadis et Bernard
Bomet, devant la pierre du Nufenen.

présentation de notre canton. C'est conclu M. Sadis.
à notre conseiller d'Etat aussi qu'il Puis il y eut le verre de l'amitié,
appartint de saluer l'assistance ; il suivi de la traditionnelle raclette,
évoqua le plaisir ressenti a dialo-
guer avec ses amis tessinois, sou-
lignant l'importance de la céré-
monie sur le plan du développe-
ment économique et culturel des
deux cantons. On note à ce propos
qu'une requête a été adressée à
l'autorité fédérale en vue de clas-
ser la route dans le réseau des rou-
tes nationales. Tout en relevant
encore l'intérêt que le Gouverne-
ment valaisan voue aux voies de
communication, M. Bernard Bor-
net conclut que s'il fut question de
limite, U n'y eut toutefois jamais
de frontière du côté du Nufenen.

M. Sadis a dit se sentir à l'aise
sur le sol valaisan du Nufenen, et y
respirer un bon air : celui de l'ami-
tié. Il a également rappelé que la
centrale électrique de Gries, entre-
prise à laquelle le canton du Tes-
sin n'est pas non plus étranger, est
à l'origine de la construction de la
voie intercantonale. Grâce à elle,
malgré son temps d'ouverture re-
lativement court, Tessinois et Va-
laisans seront toujours disponibles
pour entretenir des relations de
bon voisinage. S'il y eut litige - pas
bien grave d'ailleurs - les Tessi-
nois s'inclinent avec le sourire de-
vant l'autorité fédérale. «Sans ou
avec chèque, c'est avec fierté que
nous concédons volontiers un bout
de route à nos amis valaisans», a

Monthey : Café Helvetia - Promenade
Dimanche 26 septembre, dès 16 heures
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qu'un simple confrère. »
Rappelons que le Dr Pellis-

sier dirigeait un cabinet médi-
cal en ville où il était unani-
mement apprécié pour ses
grandes compétences, mais
aussi, et peut-être surtout, pour
ses riches qualités d'homme.
Le Dr Pellissier, fils de Léon
également médecin, exerçait à
l'hôpital depuis 1970.

A sa famille si soudainement
éprouvée, à tous ceux qui l'ai-
maient, le Nouvelliste présente
ses condoléances émues. Il les
assure de sa vive compassion-à
leur chagrin.

dans un climat fort sympathique
A l'heure de se quitter, l'aimable
M. Sadis nous a glissé dans le
creux de l'oreille : «Entre nous, I»
décision du Tribunal fédéral est
logique. Mais, si les Valaisans ont
gagné quelque cents mètres de
route, les Tessinois ont accaparé
leur sympathie... Tout compte fait
il n'y a pas un gramme de diffé-
rence dans la balance...»

Quand on dit que cette longue
histoire s'est terminée par un jU'
dicieux partage des points et ui
sérieux renforcement de l'amitié
Tessin-Valais, il faut le croire.

Louis Tissonniei

• BERNE (ATS). - 30 aérost
venant de neuf pays participer
la semaine prochaine à l'aéroc
me de Beme-Belpmoos aux
championnats du monde de bal
à gaz. Ces championnats pri
dent d'une année le 200e annn
saire du plus vieux mode de tra
port par les airs, qui sera fêté 1'
née prochaine à Paris dans le
dre d'une imposante manifei
rion. Voler en ballon libre co
cher : un seul remplissage de !
coûte quelque 1400 francs et
passager doit compter queli
600 francs pour un vol.
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BOCHUZ :

Triple
évasion
ORBE (ATS). - Mardi, vers
9 h. 35, trois détenus des
Etablissements de la plaine
d'Orbe (Bochuz) se sont
évadés avec la complicité
d'une personne de l'exté-
rieur. Ils étaient à la « co-
lonie» et travaillaient sur le
domaine lorsque, profitant
de la présence d'une voiture
Ford-Combi grise, à pro-
ximité, volée à Genève, ils
parent prendre le large. La
voiture n'a pas été retrou-
vée.

Il s'agit de Christophe
Clausen, 20 ans, 184 cm, de
corpulence moyenne, por-
tant tatouages sur les bras,
détenu pour cambriolages,
vols d'usage et brigandage ;

Luis Arana, 32 ans,
174 cm, Colombien, détenu
pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants ;

Alain Rodriguez, 29 ans,
181 cm, de corpulence
moyenne, aux cheveux châ-
tain, détenu pour vols et
trafic de stupéfiants.

La police signale qu'on
est prié de communiquer
tout renseignement à leur
sujet à la police cantonale,
à Lausanne, en appelant
(021) 44 44 44, ou au poste
de police le plus proche.

La chasse au trésor
détestée outre-Sarin
ZURICH (AP). - La série de la Télévision suisse alémanique (DRS)
t Ratselflug » - le pendant de la « Chasse au trésor» des chaînes franco-
phones - n'a pas recueilli les faveurs de la Suisse alémanique. Les émis-
sions controversées disparaîtront de la grille des programmes de la DRS
dès la fin de l'année. Le chef de service Hannes Bichsel a expliqué hier à
Zurich que l'engouement mesuré du public, les critiques d'organisations
du tiers monde et celles de la presse avaient incité les producteurs à ne

gias poursuivre la projection des émissions et à ne pas reconduire le con-
stat avec la chaîne allemande ARD, échéant à la fin de l'année.

De violentes critiques de la presse ont salué le premier succès de
l'émission. C'est avant tout l'attitude des animateurs qui a provoqué l'op-
position des j ournalistes. M. Bichsel a ajouté que le succès de la série au-
près du public, chiffré à 16 %, était plutôt « mesuré ».

Pas remis en question en Suisse romande
GENÈVE (AP). - La «Chasse au trésor» est un énorme succès en
Suisse romande et il n'est pas question d'abandonner cette émis-
sion. C'est ce qu'a déclaré hier à Genève M. Guillaume Chevière,
responsable des émissions «Spectacle et culture» de la Télévision
suisse romande. Cette émission de variétés, la plus suivie en Suisse
romande, est diffuée depuis deux ans par les télévisions francopho-

ENTREPRISES EN DIFFICULTE

52 emplois perclus
25 licenciements à Roggwil Steinfels réduit ses effectifs
ROGGWIL (ATS). - La fabrique de machines ZURICH (ATS). - L'entreprise F. Steinfels
Schneeberger S.A., Roggwil, va licencier 25 de S.A., spécialisée notamment dans la fabrication
ses 220 employés. La marche des affaires a en de savons et produits de lessive, a résolu de sup-
effet reculé dans cette entreprise fort orientée primer 27 emplois, ce qui correspond à 10% en-
vers l'exportation et qui fabrique notamment viron de l'effectif. Comme l'indique la société
des machines d'aiguisage d'outils pour l'indus- dans un communiqué, cette mesure entre dans
trie du bois. Ainsi que le communique la direc- le cadre d'un plan de restructuration de l'ad-
ton, les départs seront échelonnés entre la fin ministration, des services techniques et des ate-
de cette année et le courant de 1983. La plupart liers de production rendu nécessaire par le ni-
des collaborateurs de la société travaillent déjà veau insatisfaisant des revenus. La réduction
a horaire réduit depuis le mois de mai dernier, des emplois se fera par le biais de mises à la re-
rar ces mesures, l'entreprise espère atteindre un traite anticipée et de licenciements qui de-
resultat à nouveau équilibré dès le prochain vraient intervenir avant la fin de l'année.
exercice.

Sept nouveaux diplômes valaisans
La cérémonie de promotion de

l'Ecole supérieure de viticulture,
j 'œnologie et d'arboriculture s'est
déroulée hier dans le grand audi-
toire du Centre professionnel de
Changins, en présence du conseil-
« d'Etat M. Pierre Wellhauser,
chef du département de l'Intérieur
«t de l'Agriculture de la Républi-
que et Canton de Genève - les six
Citons romands et le Tessin dé-
lèguent leur conseiller d'Etat par
rotation, à tour de rôle, d'une pro-
motion à l'autre. De nombreuses
Personnalités (le Valais s'était fait
représenter par le secrétaire de son
îePartement de l'Agriculture,
•tant donné la session des Cham-
bres fédérales à Berne), ainsi que
des représentants des Ecoles, les

l 'lèves-lauréats, leurs parents et
1 amis emplissaient l'auditoire.
I M .  Alexandre Vez, président du

conseil de direction de l'Ecole, re-

INTÉGRATION DES ENFANTS ÉTRANGERS A L'ÉCOLE

Une politique éprouvée
BERNE (ATS). - Les efforts faits
dans les écoles suisses pour inté-
grer les enfants de langue étran-
gère portent des fruits. La métho-
de: intégrer les enfants dans le
système scolaire de leur canton de
résidence tout en respectant leurs
particularités culturelles d'origine.
C'est à ce constat optimiste que
parvient une étude réalisée par la
Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique en

Steinfels réduit ses effectifs

des années soixante. La grande
majorité des élèves étrangers con-
naissent au moins les rudiments de
la langue d'enseignement lorsqu'ils
entrent en première.

CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY EN B F* ___ :__ ="
• MOGELSBERG (SG) (ATS). -

l lnillfOQII nrOOirlartf Une altercation familiale entre un
l lUUVCdlJ Ul GOlUGIIl  père et son fils a connu, jeudi, une

¦ ' „ issue tragique dans le petit village

de la commission scolaire rir r̂.ders?ri£
coups de fusil sur son père quin-

LAVEY (ml) . - Lors de sa réunion maintenir à son niveau actuel, soit quagénaire, le blessant mortelle-
« extra muros » qui s'est tenue hier 100 % par rapport à l'impôt can- ment. Il s'est immédiatement rén-
aux Martinaux, le Conseil com- tonal de base. Ce préavis a été ac- du à la police. Le père et son fils
munal de Lavey a approuvé les cepté à l'unanimité. faisaient ménage commun et ex-
deux préavis que lui proposaient la D fc communications mu- P,°,;t«ieÏLt ensemble le domaine f a-
municipalite. nicipales, le Conseil a appris le "««"- Des divergences salariales

Le premier concernant l'acqui- cna£gem'ent de ia présidence de la et .«•» >¦. Be*non d,e la ,fenne
sition d'un terrain a Lavey-les- commission scolaire : M. Alain avaient depuis quelque temps,
Bains, a toutefois provoque une p ai„eurs président du provoqué de graves conflits entre
discussion animée sur 1 opportuni- c u £éd sa  ̂à M Urs es deux hommes. Le fils se sentait
té d'un tel achat. Fmalement, c'est stadelman '̂  

et avart cess  ̂ de ttava^
et-par 18 oui, 8 non et 6 abstentions Alors que le père venait de quitter

_, , 0  . a  nmiat o noce» la ramn» Autre noint à relever lors de cet- ¦•> f„,„.„ ...... ,_..„<>* Aa pi,„,unque ce projei a passe ra rampe.
Prvîit H*» rAttp» nnprntinn • fi^ OÛM

leva la solidité liée à une certaine
fragilité de « notre viticulture suis-
se, qui doit veiller à ce que les sur-
faces à planter restent sur les co-
teaux et ne glissent pas dans la
plaine . En effet, devait-il ajouter ,
le vin de plaine est plus léger, un
peu moins charpenté, un peu plus
pauvre en alcool que celui des co-
teaux. Mais la technique œnolo-
gique aidant, il est possible d'en
faire un produit valable ». Parlant
de l'extension du domaine viticole ,
il appela à la prudence, notam-
ment dans les nouveaux encépa-
gements. Puis il devait déplorer
que des terrains prédestinés au
chasselas soient occupés de plus
en plus par des gamay. A titre
d'exemple, il ajouta : « Il est regret-
table de constater que certaines
parties du vignoble de troisième
zone, en Valais, soient plantées en
johannisberg et ceci en dépit de la

collaboration étroite avec l'Office
fédéral de l'éducation et de la
science et de la Comission fédérale
pour les problèmes des étrangers.
Cette brochure d'environ 80 pages
a été publiée hier à Berne.

Cela fait environ quinze ans que
la grande vague d'immigration des
années soixante a été perçue dans
nos écoles. Des problèmes diffici-
les se sont alors posés. Les enfants
ne connaissaient pas ou alors très
mal la langue de l'enseignement. Il
a fallu parer au plus pressé en
créant notamment des classes
d'accueil et des cours accélérés de
langue. La deuxième étape - et
c'est sur elle que porte plus parti-
culièrement cette étude - consis-
tait à s'inquiéter de l'intégration de
ces enfants qui, généralement,
dans leurs familles, baignent dans
un milieu culturel totalement dif-
férent de celui de leur région de
résidence.

Les écoles cantonales et les
autorités responsables se sont ef-
forcées de résoudre ce problème
de diverses manières. Quelques
grandes lignes peuvent néanmoins
être dégagées dans cette diversité :
on a généralement cherché à inté-
grer complètement les enfants
dans nos écoles tout en prévoyant
du temps pour l'enseignement de
leur langue et leur culture d'origi-
ne. Parallèlement, le dialogue avec
les communautés d'étrangers et les
pays d'origine (commissions mix-
tes au niveau local, cantonal et na-
tional) s'est de plus en plus insti-
tutionnalisé. Les auteurs de l'étude
notent enfin que la situation ac-
tuelle est assez différente de celle

qualité. L'avenir de notre viticul-
ture repose principalement sur une
production de qualité et nous de-
vons être sévères. Il ne faudrait
pas que la protection du cadastre
viticole soit un oreiller de paresse
et induise au relâchement ».

A propos de la formation et de
l'enseignement offerts à Changins
- et cela étant, on devait bien
aborder le problème financier - M.
Vez devait préciser: « Cette insti-
tution est malheureusement une
fondation. Ceci signifie que son
existence repose sur le soutien fi-
nancier des membres. A une pério-
de où la Confédération a réduit
son soutien par suite des difficul-
tés financières et où l'inflation
augmente considérablement les
charges, il en résulte que la péren-
nité de l'institution ne pourra pas

-être assurée encore très longtemps

COMPTOIR
SUISSE

A l'année
prochaine...

Le Comptoir suisse ferme
ses porte s demain diman-
che. Voici un dernier regard
sur la magnifique présen -
tation de fruits et légumes à
la cour d 'honneur de l 'agri-
culture.

UNE BIEN MAUVAISE FARCE...
Un don fictif échauffe

Etrange affaire à Lucerne, où un
don de 30 000 francs échauffe les
esprits, le soi-disant donateur, en
l'occurrence la maison Schindler

francs.
Beaucoup moins de discussion,

en revanche, pour l'arrêté d'impo-
sition que l'exécutif proposait de

Saisie d'héroïne
pour 500 000 francs
FRAUENFELD (AP). - Deux trafiquants turcs de drogue ont été appré-
hendés, à l'aube d'hier, à Romanshorn (TG). L'arrestation a permis de
mettre la main sur une quantité d'héroïne d'une valeur d'un demi million
de francs, selon les indications fournies hier par la police thurgovienne.

Une collaboration internationale et une enquête policière ont permis
aux forces de l'ordre de mettre à jour, à Romanshorn, la planification
d'un réseau de revente pour une importante quantité de «neige». Les
Turcs - figés de 23 et 25 ans - venant de Zurich ont été arrêtés sur la pla-
ce de parc d'un restaurant. Peu après, un troisième ressortissant turc a
été appréhendé à Egnach (TG), impliqué dans la même affaire de trafic,
selon la police. De plus amples détails ne sont pas encore connus.

Accident mortel sur
l'autoroute du Léman

LAUSANNE (ATS). - Une collision a fait un mort, jeudi en fin de soirée,
sur la chaussée lac de l'autoroute du Léman (N 9), entre les jonctions de
Vennes et de Belmont, au-dessus de Lausanne. M. Jean-Claude Perdrisat,
42 ans, domicilié à Attalens (Fribourg), qui circulait en direction de Ve-
vey, a perdu la maîtrise de sa voiture, pour une raison inconnue. Cette
machine a traversé la chaussée et heurté violemment une automobile
conduite par un habitant de Corseaux (Vaud). Sous l'effet du choc, les
deux véhicules ont quitté l'artère. M. Perdrisat, dont la voiture a fait plu-
sieurs tonneaux, a été tué sur i<= "un. L'autre conducteur n'est que légè-
rement blessé.

sans ressources nouvelles. Nous
osons croire que les cantons et les
organisations professionnelles sai-
siront pleinement l'importance et
le rôle de notre Centre profession-
nel et qu'une solution pourra être
rapidement trouvée pour nous per-
mettre de poursuivre notre tâche ».

Les participants ont, ensuite, en-
tendu le rapport de M. J.-F. Schop-
fer, directeur de l'Ecole. Avant de
procéder à la distribution des di-
plômes et des prix, il conclut, à
l'intention des nouveaux chefs
d'exploitation sortant de l'Ecole :
« Vous devrez maîtriser trois pro-
fessions simultanément : être un
bon viticulteur, être un œnologue
capable de maîtriser la vinifica-
tion , être un bon gérant de l'éco-
nomie de l'entreprise dont vous se-
rez responsable ».

Un mort en pays schwytzois
Le jass, un jeu de cartes très répandu dans le pays, n'est pas

aussi inoffensif qu'on pourrait le croire. L'exemple en a été fourni
dans le canton de Schwytz où l'on déplore un mort. Deux ama-
teurs de cartes à jouer, qui venaient de disputer une partie parti-
culièrement intéressante dans un restaurant de Buttikon, en vin-
rent aux mains. Pour éviter de déranger les autres clients de l'éta-
blissement et de causer des dégâts matériels, Us décidèrent de ré-
gler leurs problèmes à ciel ouvert. Ils sortirent de l'établissement
et continuèrent leur combat à coups de poing. Malheureusement,
la bagarre tourna mal : l'un des deux hommes fut touché à la tête
et blessé. Après avoir été transporté à l'hôpital de Lachen, il fut
évacué sur celui de Zurich, où il rendit le dernier soupir. L'auteur
du coup mortel a été interrogé par le juge d'instruction. Il n'a pas
encore été arrêté. (e.e.)

S.A. (Ebikon) n'étant au courant
de rien. Il y a.quinze jours un co-
mité d'action, désireux de sauver
les deux derniers avions du type
JU 52, lançait une action de sau-
vetage, la Radio alémanique te-
nant pendant un jour le rôle de
meneur de jeu. Cette action, qui
rapporta plus d'un demi-million,
permit d'assurer le sauvetage des
deux appareils qui continueront à
voler après avoir été remis à neuf.
Un des donateurs, dont le montant ment que 14 000 francs. Et chez
mis à disposition, aurait dû être la Schindler on a précisé officielle-
maison Schindler. Comme tous les ment ne pas avoir participé finan-
autres amateurs de JU 52, désireux cièrement à cette action de sauve-
de participer à l'action de sauve- tage, la situation économique ac-
tage, un homme se disant membre ruelle ne permettant pas une -telle
de l'entreprise en question se mit donation. Eric Eisner
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te séance, la visite de la route fo- son fji s s'est emparé d'un fusil
restière de Plan-du-Pré, une im- d'ordonnance et a tiré à une dis-
portante réalisation qui permet
une liaison entre Lavey et la com-
mune valaisanne de Collonges.

diplômes
La promotion 1981-82 compte

30 réussites sur 31 et 2 abandons,
soit 22 diplômes de viticulture (5
pour le Valais) et 15 diplômes
d'œnologie (6), 4 Valaisans ayant
fait les deux disciplines :
- Conrad Caloz, Miège, viticul-
ture et œnologie (5,6 et 5,5), 2'
mais 1" ex aequo en viticulture ;
il reçut le prix Berclaz-Métrail-
ler à Sierre et le prix Maison
Plumeta à Bex ;
- Marie-Bernard Gillioz, Gri-
misuat , œnologie (5,4); elle
avait reçu le diplôme de viticul-
ture lors de la précédente pro-
motion ; un prix lui fut remis
pour son travail en laboratoire
et un second pour le contrôle de
cave;

les esprits
en rapport téléphoniquement avec
le central de coordination. Lorsque
Schindler trouva dans son courrier
un bulletin de versement avec la
somme de 30 000 francs, ce fut
l'alarme générale. On constata
alors qu'un inconnu, qui déclara
être un représentant de Schindler,
était l'auteur d'une bien mauvaise
farce. Au lieu de 44 000 francs,
comme annoncés officiellement, la
Suisse centrale ne récolta finale-

tance d'environ 100 mètres.
• FRIBOURG (ATS). - Le
Grand Conseil fribourgeois a ter-
miné hier sa session de septembre.
Les députés ont épuisé l'ordre du
jour, à l'exception de la loi sur
l'aménagement du territoire dont
ils ont adopté en première lecture,
avant de se séparer, 59 articles sur
208. , .
• BERNE (AP). - Le Conseil
d'Etat du canton de Berne tient
pour nulle la déclaration d'indé-
pendance de la commune libre de
Vellerat dans le Jura bernois. Se-
lon les renseignements fournis hier
par l'Office d'information du can-
ton de Berne (OID), la déclaration
d'indépendance prise par l'assem-
blée communale du 11 août 1982
est «sans effet juridique». La dé-
cision du gouvernement a été prise
à la suite d'une enquête menée par
la direction des communes, qui a
permis d'entendre le point de vue
du Conseil communal de Vellerat.

• BERNE (ATS). - Les députés
qui n'appartiennent à aucun grou-
pe parlementaire des Chambres
fédérales devraient être représen-
tés équitablement dans les com-
missions, demandait M. Daniel
Brélaz (GPE-VD) par voie de mo-
tion en juin dernier. Pas question
de changer le système de réparti-
tion des sièges des commissions,
lui a répondu hier le Bureau du
Conseil national : cela créerait des
difficultés.

- Philippe Métrai, Sion, œno-
logie (5,3), avec un prix pour sa
spécialisation technique de cave
et travaux pratiques en labora-
toire et vinification, et un pour
la dégustation;
- Philippe Buthet, Vétroz, viti-
culture et œnologie;
- Gilbert Devayes, Leytron, vi-
ticulture et œnologie;
- Mario Juilland, Chamoson, vi-
ticulture;
- Henri Valloton, Mayens-de-
Riddes, viticulture et œnologie ;
- Michel Bron , Aigle, viticul-
ture.
M. Pierre Wellhauser s'exprimt

au nom de tous les cantons mem-
bres de la fondation, apportant
leur salut et leurs félicitations aux
nouveaux promus ainsi que l'as-
surance du soutien des cantons s
l'Ecole de Changins.

Simone Volet



Massacres au Liban: tout le monde veut une enquête...
mais personne n'accepte de la conduire

JÉRUSALEM (AP). - Au terme de plusieurs jours d'agitation politique
suscitée par les massacres de Beyrouth, le Gouvernement israélien de M.
Menahem Begin a décidé hier de charger le président de la Cour suprê-
me, M. Yitzhak Kahan d'enquêter sur ces massacres, décision qui ne sa-
tisfait pas l'opposition.

M. Kahan lui-même a indiqué qu'il n'était pas en mesure de dire s'il
acceptait cette mission, dans la mesure où la Cour suprême est actuel-
lement saisie de deux requêtes demandant l'ouverture d'une enquête ju-
diciaire complète. Il a jugé qu'il ne pouvait donc s'occuper d'une affaire
déjà portée devant la juridiction qu'il dirige.

Les « multinationaux» arrivent
Par ailleurs le premier contingent des troupes italiennes envoyées au

Liban dans le cadre de la Force multinationale d'interposition (FMI) de-
vait arriver à Beyrouth hier dans la soirée. Les 350 parachutistes du pre-
mier échelon du contingent français sont arrivés dans la matinée dans la

SAN PEDRO SULA

Un Suisse libéré

On voit ici le président de la Chambre de commerce du Honduras retenu
en otage.

TEGUCIGALPA (ATS/ AFP). - Une vingtaine des 61 otages que détenait
toujours le commando «Chinchonero» dans les locaux de la Chambre de
commerce de San Pedro Sula, à 240 km au nord de Tegucigalpa, ont été
libérés jeudi soir par les insurgés, a-t-on appris dans la capitale hondu-
rienne.

Un ressortissant suisse se trouvait parmi ces otages. Il s'agit de M.
Werner Grieder, qui travaillait au Honduras pour une fabrique de ci-
ment.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé
hier matin à l'ATS cette libération.

x îll

La révolution à La Mecque
DJEDDAH (ATS/Reuter). - Le
Ministère saoudien de l'intérieur a
annoncé hier que les forces de sé-
curité avaient dispersé une mani-
festation de pèlerins iraniens à La
Mecque et avaient saisi des por-
traits de l'ayatollah Khomeiny.

Dans une déclaration diffusée
par l'agence saoudienne de presse,
le Ministère ne fait toutefois pas
allusion à d'éventuelles arresta-
tions.

Rapportant des affrontements
entre la police saoudienne et des
milliers de pèlerins iraniens, Radio
Téhéran avait fait état de l'arres-
tation d'une centaine d'entre eux

que son leader obtien
dra le poste de vice
chancelier.

Demain ont lieu
dans le Land de Hesse
des élections régiona-
les dont l'issue va dé-
terminer le résultat
des négociations en
cours entre les chré-
tiens-démocrates et
les libéraux afin de
former le nouveau
gouvernement de coa-
lition. La négociation
triangulaire conduite
par le leader chrétien-
démocrate Helmut
Kohi est en effet di-
rectement liée au sort
qui sera fait, demain
soir, au parti libéral
par les électeurs de
Hesse. Si les libéraux
ne franchissent pas la
barre fatidique des
5%, alors non seule-
ment ils disparaîtront
du Landtag de Hesse,
mais leur poids dans
la négociation tendant
à la répartition des
portefeuilles d'un pro-
chain gouvernement
sera considérablement
réduit. Dans cette hy-
pothèse encore, l'aile
bavaroise de la CDU,
la CSU de Franz-Josef
Strauss, sera au con-
traire renforcée, et
tout donne' à penser

et notamment du représentant per-
sonnel de l'ayatollah Khomeiny.

Selon le Ministère de l'intérieur,
les pèlerins, porteurs de bannières
et de portraits de l'ayatollah Kho-
meiny, se sont rassemblés avant la
prière de midi devant un immeu-
ble où demeuraient certains d'en-
tre eux. Une tribune avait été amé-
nagée dans un appartement faisant
face à la foule.

« Les forces de sécurité ont dis-
persé le rassemblement, saisi des
photographies et des tracts et ont
empêché qu'un discours ne soit
prononcé » , dit la déclaration. Des
haut-parleurs ont également été
confisqués.

que son leader obtien- Scénario de retour
dra le poste de vice- au pouvoir de la DC
chancelier. Une gemaine après ,e
Les libéraux départ des libéraux de la
éliminés de la scène coalition gouvernemen-
politique? *a'e> 'e scénario est bien

Or tous les sondages arrêté : demain, les élec-
sont formels: le FDP ne teurs de Hefse cauhon-
devrait pas franchir la nfront> ou P,us vraisem-
barre des 5 %. Cet échec Wablement sonneront le
se doublera alors d'une §,as du FDP, renforçant
grave crise de confiance « autant ]a csu _, de
au sein du parti, qui a franz-Josef Strauss dans
pris la responsabilité de ,a négociation devant
l'éclatement de la coali- aboutir «n*"" a »a ">r-
tion issue des élections matIon du nouveau gou-
de 1980: quatre fédéra- versement, présidé par
tions du FDP réclament Hem

,n"« KoM.
- et ont obtenu - la réu- , Mercredi sera déposée
nion d'un congrès, le 16 ,a «notion de défiance
octobre prochain, destiné Çonstructive, dont
à apprécier l'opportunité * adoption a la majorité
de l'abandon de la coali- a»?olue transfert le pou-
tion avec les sociaux-dé- \oh * 1 opposition. Ven-
mocrates. dredi> ,e Bundestag se

La menace pour les U- Prononcera sur cette mo-
béraux dépasse aujour- tion de censure, qui de-
d'hui largement les lirai- Y18" P?sser ,e «"P des
tes de l'Etat de Hesse : M9 

 ̂
ay

ec "6 pro-
miné de l'intérieur par la »nanj dfJa CDU-CSU
dissidence de son aile et 33 des libéraux,
gauche, conduite par _ , _._ .
l'ex-ministre de ITnté- Les chrétiens
rieur M. Gehrart Baum, démocrates
le FDP devrait aujour- à l'épreuve
d'hui être éliminé de la J„ „„„„„5_
scène politique alleman- du P0"™»
de, et vraisemblablement Les chrétiens-démo-
remplacé au Bundestag craies reviendraient ainsi
par les Verts, pacifistes au pouvoir en RFA,
et écologiques, qui réu- aPrès une éclipse de trei-
niraient 71 8 % des suf- ze années. Les problè-
frages. mes Que devra affronter

capitale libanaise, où les rejoindront dans les prochains jours 650 autres
« paras» et «marsouins»: en outre 1200 «marines» américains et les
1000 « bersaglieri» italiens doivent arriver à Beyrouth aujourd'hui et de-
main.

Les «paras» français ont été accueillis par l'ambassadeur de France,
M. Paul-Marc Henry, qui a demandé aux soldats israéliens qui se trou-
vaient encore dans la zone portuaire de Beyrouth au moment du débar-
quement français de quitter les lieux, conformément au souhait du mi-
nistre des relations extérieures M. Claude Cheysson.

« Ils (les Israéliens) ont annoncé leur intention de se retirer d'ici à de-
main, mais il existe certains secteurs critiques comme l'aéroport, le port
lui-même pour lesquels, bien qu'ils n'y maintiennent qu'une présence
symbolique, une décision plus large devra intervenir», a expliqué
M. Henry.

Enfin, conformément à la Constitution libanaise, le premier ministre li-
banais, M. Shafik Wazzan, a remis hier la démission de son cabinet au
nouveau président M. Aminé Gemayel, qui a chargé M. Wazzan d'expé-
dier les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gou-
vernement.

Sarah Churchill est morte
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• VIENNE (ATS/AFP). - La
conférence générale de l'Agence
internationale pour l'énergie ato-
mique (AIEA) pour 1982 s'est
achevée hier soir par l'exclusion
d'Israël de la session en cours,
sans que les adversaires de l'Etat
hébreu aient réussi à obtenir la
suspension d'Israël des privilèges
et des droits de membre de l'Agen-
ce internationale de l'énergie ato-
mique. Cette décision, prise à l'is-
sue d'un vote contesté, a provoqué
le départ de la salle des conféren-
ces des délégations des Etats-Unis
et de tous les pays de la Commu-
nauté européenne, à l'exception de
la Grèce. Peu après un porte-pa-
role du Département d'Etat à
Washington a annoncé que les
Etats- Unis se retiraient également
de la conférence.
• LONDRES (AP). - Les autori-
tés militaires polonaises et l'épis-
copat sont parvenus à un accord

la nouvelle majorité du
gouvernement de coali-
tion présidé par Helmut
Kohi n'en seront pas
moins difficiles à résou-
dre.

Sur le plan économi-
3ue d'abord, l'appareil
e production allemand

traverse une véritable ré-
cession en 1982. Le nom-
bre des chômeurs devrait
passer en 1984 à 2,4 mil-
lions, et le taux d'utilisa-
tion des capacités indus-

Par Pierre
Schiffer

bielles ne cesse de se ré-
duire. La rigueur éco-
nomique proposée par
l'ex-ministre du chance-
lier Schmidt, le comte
Lambsdorf, pourra alors
s'appliquer, qu'il s'agisse
de la réduction des pres-
tations de chômage ou
du freinage des subven-
tions. Mais l'opposition
des syndicats va se dé-
velopper alors même que
la confiance des milieux
d'affaires s'affirme.

Helmut Kohi,
leader sans éclat

Restent - et c'est là la

LONDRES (ATS/Reuter). -
Sarah Churchill, la turbulente
fille de Sir Winston, est morte
à Londres hier, à l'âge tle
67 ans, annoncent des amis de
la famille. Mme Churchill, qui
portait le titre de Lady Audley,
du nom de son dernier mari,
était malade depuis un certain
temps, ajoute-t-on. La flam-
boyante rouquine avait très tôt
dans sa carrière fait scandale
en quittant la maison paternel-
le pour s'enfuir aux Etats-Unis
avec l'acteur britannique Vie
Oliver. Elle fut successivement
danseuse, actrice de théâtre,
puis poétesse et écrivain et fut
mariée trois fois. Son non-con-
formisme et ses accès de sou-
lographie publics avaient fait le
bonheur de certains journaux.

sur la future venue du pape Jean
Paul II en Pologne, a rapporté Ra-
dio-Varsovie, captée à Londres. La
date n'a pas été rendue publique.
O MUNICH (ATS/DPA). - Ven-
dredi, la police a procédé à Mu-
nich à l'arrestation d'un deuxième
complice présumé des quatre ter-
roristes polonais qui, du 6 au 9
septembre dernier, ont occupé
l'ambassade de leur pays à Berne.
Selon les renseignements fournis
par le procureur de Munich, le re-
sortissant polonais, âgé de 31 ans,
est soupçonné d'avoir su qu'un tel
acte se préparait. C'est pourquoi
une plainte pour non-dénonciation
d'un acte criminel a été intentée
contre lui.
• PÉKIN (ATS/Reuter). - La
Grande-Bretagne et la Chine ont
annoncé hier l'ouverture prochai-
ne de négociations sur l'avenir de
la colonie britannique de Hong
Kong revendiquée par Pékin.

qui le caractérise si l'ongrande question pour qui le caractérise si l'on
l'avenir - des incertitu- songe qu'il est à la tête
des quant à la compéten- du parti chrétien-démo-
ce et à l'envergure du f u- crate depuis près de dix
tur chancelier. Helmut ans, après avoir dirigé le
Kohi n'est pas un spécia- gouvernement de Rhé-
liste des problèmes éco- nanie-Palatinat de 1969
nomiques ; c'est la per- à 1976.
sévérance avant le génie C'est un «administra-
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M. Kahan, président de la Cour suprême d 'Israël.

S SORCIERS

NOUVEAU BILAN

317 corps retrouvés
BEYROUTH (AP). - Le porte-pa-
role de la Croix-Rouge, M. Jean-
Jacques Kurz, a annoncé hier que
les équipes de sauvetage ont dé-
couvert dans la journée les cada-
vres de 19 autres victimes des mas-
sacres des camps de Chatila et Sa-
bra, ce qui porte le bilan de la tue-
rie à 317 morts.

Ces 19 corps sont ceux d'une
même famille, a précisé M. Kurz,
qui a indiqué qu'ils ont été retrou-
vés dans la même tombe. Ils ont
été jetés dans un cratère de bombe
et recouverts de terre au bulldozer.

Toutefois, le procureur général
libanais, M. Camille Geagea, a dé-

Courageuse, Hlm Kirkpatric
WASHINGTON (AP). - La France, les Etats-Unis et l'Italie portent une
part de responsabilité dans le massacre de Beyrouth, a estimé hier l'am-
bassadeur des Etats-Unis à l'ONU, Mme Jeanne Kirkpatrick.

Au cours d'une conférence de presse, Mme Kirkpatrick a déclaré que
la responsabilité morale des massacres devait être partagée par «toutes
les parties qui n'ont pas fait tout ce qu'elles pouvaient pour maintenir
l'ordre et la sécurité» a Beyrouth.

Les trois pays qui ont participé à la force multinationale d'interposition
puis se sont retirés avant le massacre figurent parmi les responsables,
a-t-elle dit : « Chacun d'entre nous est, en un certain sens, impliqué dans
cette terrible tragédie. »

Mme Kirkpatrick s'est par ailleurs déclarée favorable à la constitution
d'une « commission d'enquête compétente et dépassionnée » pour faire b
lumière sur ce massacre.

teur» sérieux mais sans
charisme et tout le pro-
blème est de savoir si un
tel chancelier, après
Konrad Adenauer et
Helmut Schmidt, est en
mesure de répondre aux
difficultés politiques et
économiques qui vont
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claré que 597 corps ont été retrou
vés jusqu'à maintenant et que prè
de 2000 personnes sont t ou jour
portées disparues. On ignore 1
raison de cette différence dans le
bilans.

Par ailleurs, hier à 13 h. 3
GMT, plusieurs tireurs non idei
tifiés ont ouvert le feu sur quah
soldats israéliens attablés à la tel
rasse d'un café de la rue Hamn
La Télévision libanaise a annonc
qu'un officier israélien a été tué f
que les trois autres ont été blessé
Les troupes israéliennes ont in
médiatement encerclé le quartier.

assaillir son gouver
ment : dissensions en
CSU et FDP, émerger
des Verts, aggravation
la récession. C'est be;
coup pour un seul ho
me, dont les qualités
leader sont à affirmer.

P. Schaf




