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L'imprévoyance des syndicats
C'est fou!... mais je devine

d'emblée la réaction des syn-
dicats à la seule lecture du titre
de cet article. Et pourtant, il ne
serait pas inutile d'imaginer
que l'économie suisse, voire
occidentale, souffre également
des revendications syndicales.

Actuellement, dès que s'an-
noncent des licenciements, il
est presque coutumier d'accu-
ser des patrons d'entreprises
de gestion défaillante, ou de
myopie conjoncturelle. Et des
secrétaires syndicaux de des-
cendre aussitôt dans la rue,
d'organiser des manifestations,
pour dénoncer ces carences
patronales... comme si la crise
de l'économie ne dépendait
pas aussi de la surenchère des
syndicats.

L economie suisse, comme
l'économie occidentale d'ail-
leurs, se heurte de plus en plus
à une concurrence - souvent
asiatique - qui lui enlève des
marchés, qui la prive d'essor.
Bref , l'économie suisse n'est
plus compétitive, et n'est plus
dès lors rassurante d'emplois.

Pour ma part, je ne m'éton-
ne pas de ce phénomène, bien
qu'il soit douloureux pour
d'innombrables gens. Pour-
quoi? Parce que le travailleur
suisse se préoccupe plus de la
qualité de ses loisirs que de la
quantité de son efficacité. Il ne

\Les impôts sont nécessaires, I
nul ne le conteste ; ils doi-
vent être justes, tout le mon-
de le proclame. De ces deux
principes universellement
acceptés, on tire cependant
des conclusions contradic-
toires. La justice pour les
uns est dans la proportion-
nalité arithmétique des im-
positions; pour d'autres elle
croît géométriquement. Pour
les uns la fiscalité requiert
souplesse et confiance , pour
les autres rigidité et inquisi-
tion.

Il est plus qu'évident que
les partisans d'un fisc inqui-
sitorial avaient depuis des

Une décision
encourageante
années marqué des points . A
eux les grands succès et les
belles conquêtes. Avez-vous
une maison où vous êtes
chez vous ? C'était hier une
fortune, c'est devenu un re-
venu ; on vous le pro uve et
vous le taxe à vous f aire re-
gretter de n'être pas en
HLM. Vendez-vous une pro-
priété? Vous recevrez des
décomptes incompréhensi-
bles mais qui concluent tous
à une imposition dite récu-
pérée sur des paie ments an-
térieurs réputés insuffisants.

Il faut rendre grâce - une
fois n'est pas coutume - au
Tribunal féd éral d'avoir
marqué un coup d'arrêt dans
le processus toujours pro-
gressant de la strangulation
fisc ale.

Que le travail accessoire
que pratiquent les contribua-
bles courageux en sus de
leur activité ordinaire puisse
échapper dans certains cas à
l'impôt est une bonne chose
dont les gens actifs devraient
profi ter largement.

Au train où l'on allait, on
pouv ait craindre que les ex-
cès des fi scalistes n'interdi-
sent de travailler. Le centre
de gravité du Valaisan futé
n'avait que trop tendance à
s'approcher d'une ligne de
flo ttaison A VS-AI où l'on
peut baigner en douceur son
insouciance dans le pactole
de l'Etat. Rembarre.
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pense plus assez production, il
rêve trop évasion. Je le com-
prends, ce travailleur, mais j'ai
toujours en mémoire que le
pain ne se gagne pas à la sueur
d'une banderole.

Les hasards de l'existence
m'ont conduit en des pays où
le travail ne se mesure pas à la
réduction d'un horaire, mais
d'abord à la notion de produc-
tivité. Par ces propos, je ne
prétends pas qu'il faut vivre
pour uniquement travailler,

I PAR ROGER
GERMANIER

j'affirme seulement qu'il faut
travailler pour vivre ensuite.
Ceci ne constitue qu'une petite
nuance d'appréciation, mais
cela pourrait contenir une
grande marge de compétitivité.

Face aux problèmes qui se
posent à l'économie suisse, des
syndicats envisagent, par
exemple, la formule de la
« participation ».

J'admets que cette formule
comporte toute une part de so-
lution... mais je l'estimerais
plus acceptable si elle se réa-
lisait au niveau de la produc-
tion comme elle entend se
combattre au niveau de la dé-
cision. En effet, et en toute lo-
gique, une participation à la
décision me semble exiger une

MARTIGNYA
LE DRAPEAU D'HONNEUR
DE L'EUROPE

MARTIGNY (pag). - Un public aussi juvénile que chaleureux,
des productions musicales de qualité, une organisation parfai-
tement orchestrée : tout a contribué hier à la réussite de la céré-
monie de remise du drapeau d'honneur de l'Europe à la ville de
Martigny.

Le geste solennel du député Llibert Cuatrecasas a réjoui autant
le président Jean Bollin que les nombreuses personnalités
présentes, parmi lesquelles on reconnaissait le conseiller d'Etat
M. Bernard Comby, les conseillers nationaux Bernard Dupont et
Vital Darbellay, le préfet Jacques-Louis Ribordy, ainsi que des
conseillers communaux de Martigny.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée dans la cour de s~~\.
l'Ecole communale, a constitué le point chaud de la jour- ( 23 Jnée d'ouverture du 23e Comptoir de Martigny. \̂S

La crise
de

l'économie

participation préalablement
acharnée à la production. Fau-
te de quoi, la « participation »
commencerait par détruire
l'une des possibilités de com-
pétition !

En Suisse, en Europe, je
n'entends parler que de semai-
nes raccourcies, que de vacan-
ces allongées, que de taxes
ajoutées, que d'allocations
augmentées... et jamais, ou ra-
rement, je n'attends parler de
productivité concurrentielle.
Aussi ne suis-je pas surpris -
même si je ressens pire que de
l'inquiétude - par tous ces li-
cenciements qui frappent
l'économie d'aujourd'hui, et de
,1'Occident. Je m'empresse
d'ajouter ici que le chômage
ne me laisse pas insensible,
mais je voudrais tellement dire
que ce chômage ne résulte pas
forcément de l'imprévoyance
patronale.

A mon sens, je le répète, la
crise économique présente,
pour être pudiquement de cau-
se conjoncturelle, est égale-
ment d'origine syndicale.

Et là-dessus, en totale séré-
nité, j'attends les réactions de
syndicalistes, ou de secrétaires
syndicaux, qui ne me parais-
sent pas assez mesurer com-
bien la multiplication d'une
cotisation est différente de la
recherche d'un marché.

REÇU

L'Allemagne a un nouvel Helmut... § Demain
m m m -- c'est dimanche
LBG G%*nitrQmQrQMt « Si l'occasion de péché
mm 9~mm ***m* M*»*» ***** ** A i  t'est devenue aussi proche,n 'en sort pas grandi s 0 ŝs0x. £

__^ tes sens, n'hésite pas à en

JJ1CU. ».
A vaincre sans péril, ils ont triomphé sans gloire, ces vo- des enfi
races, ces coriaces... M. Kohi (notre photo) est arrivé à la tits que
Chancellerie de Bonn par les «vertus» d'une révolution de louange
palais plus que par la volonté populaire et démocratique, i Matthie
ce qui est fort regrettable, ce qui est rarement profitable à \ le psaln
long terme. En six mois, le nouveau pouvoir ne pour- son ah
ra pas sortir l'Allemagne de sa crise. Dans six mois •""">. ï Seigneu
auront lieu les élections générales. Qui paiera la f 44 ) i Que l'ii
facture ? VLx f qui s'er
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fin Vin ourlai iî Unallye
un tragique accident

Le 23e Rallye du Vin a
été endeuillé, hier matin,
par un tragique accident
qui a coûté la vie à un jeu-
ne Martignerain, M. Philip-
pe Moret, 27 ans.

Celui-ci avait pris place,
comme navigateur, dans
une Alpine que pilotait le
Vaudois André Savary, ral-
lyman chevronné. L'équi-
page, qui portait le N°3,
fonctionnait comme ou-
vreur.

C'est entre Hérémence et
Les Collons, dans une
épreuve spéciale, que la
voiture devait quitter la
route et se fracasser contre
un arbre. Le jeune passager
fut tué sur le coup, x ŝ.
le pilote étant se- ( 42 )
rieusement blessé. \̂s

135000 SIGNATURES
CONTRE LE RAWYL

Fédéralisme menacé
En six mois, Franz Weber et ses amis ont recueilli 135 000

signatures « pour sauver le Simmental des routes nationales» et
les ont déposées, hier, à la Chancellerie fédérale.

M. Pierre de Chastonay, que nous avons interrogé, a s x
vertement réagi. Si cette initiative est acceptée, les fon- ( 2 Jdéments mêmes du fédéralisme se trouveraient menacés. \~*S

SAMEDI 2. DIMANCHE 3 OCTOBRE 1982

I

iaire le sacrmc
de la vie éterr
toi-même es c
un de ces petit
en moi, une
chute, il vau

enfants... et nous
pour toi être précipité dans
la mer, une meule attachée
à ton cou. »

Ainsi Jésus instruisait ses
disciples à Capharnaum.
Ainsi souligna-t-il, avec
tout l'Ancien Testament, la
dignité des enfants et la
gn
en
sa
raî
Di

un JJCLU emani;.
Les disciples ont-ils com- j

pris? Au-delà du Jourdain, j
Jésus instruit le peuple. Des I
pharisiens - tout comme i
auj ourd'hui - viennent le

Le jeune Philippe Moret, de
Martigny, qui a perdu la vie
dans ce tragique accident.



Entre Sion et Saint-Léonard cette nuit
A une demi-heure d'intervalle
deux terribles accidents font 3 morts
SION (gé). - Hier soir, en l'es-
pace d'une demi-heure, entre
23 h. 30 et minuit, deux acci-
dents de la circulation se sont
produits sur la route cantonale
entre le garage Hediger et les
caves d'Anzier, à mi-distance
de Sion et Uvrier. Trois per-
sonnes ont trouvé la mort dans
ces deux terribles chocs.

Le premier accident est sur-
venu à la hauteur des caves
d'Anzier. Une voiture, portant
des plaques de location gene-
voises, qui amorçait un dépas-
sement s'est jetée sous la re-
morque d'un camion transpor-
tant de la vendange.

Lès agents des polices can- I *  « T̂lgr  ̂ * Stucky a spécialement relevé sage ici-bas. ' *
tonale et municipale de Sion I. î T̂ - Ĵte 1 -
réglaient la circulation, parti- „ , 

 ̂ !«—¦——- ¦— ^̂ ——^—™«« —̂— —̂—.
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^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂que les carrossiers s'affairaient 
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ment (photo du bas). Ses oc- ':.^W. W WMMiÈÊÊÈM  ̂if JÉÏ lË Le président des écrivains dans ce domaine révoltent les
cupants, helas, ont trouvé la "" ' WmÊ MÊtÊËmi wZf -»ui&Mm^̂ m3 cite le 

cas 
de ruelles typiques amoureux du Vieux-Pays.

mort dans ce choc d'une extrê- I
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Par chance, l'autre voiture

H&s5?*= Zermatt: le 125e anniversaire des hôtels Seller
Arrivé rapidement sur place, ¦¦¦—— ¦"¦¦¦¦—¦¦ «̂B^̂ ^^^^^^^^^

M. Tabin, juge-instructeur ,
procéda à la levée des corps, ZERMATT (lt). - Le 125' anni- Grand Conseil, Daniel Lauber, dé- Puis M. Werner Perrig a salué l'as- jourd'hui : une étoile lumineuse dans la balance des revenus. Dans
entamant l'enquête qui devra versaire des Hôtels Seiler a été of- puté et président de Zermatt, Pier- sistance en tant que maître des dif- dans le firmament du tourisme. En ce domaine, Zermatt me paraît -
déterminer les causes de ces ficiellement marqué, hier au pied re Moren, président de la Société férentes cérémonies et membre du effet, ceux qui vivent dans les par- poursuit M. Chevallaz - avoir joué
deux terribles accidents û Cervm> Par vme manifestation à suisse des cafetiers-restaurateurs conseil d'administration de la so- ries éloignées du globe se font sou- un rôle essentiel. Par tradition,

T P« famillpi n»« ? &** laquelle participaient les plus hau- et hôteliers, Hubert Bumann, pré- ciété jubilaire. vent une image de la Suisse au tra- peut-être, puisque le Théodule,t,es ramilles n ayant pu être tes personnalités du pays, dont sident de l'UVT, et Firmin Four- j M. Roberto Seiler, président du vers du village zermattois et de sa passage réservé aujourd'hui auxprévenues de ces drames, nous MM. Georges-André Chevallaz, nier, directeur de l'UVT. conseil d'administration, a remer- prestigieuse montagne. téléphériques et aux skieurs, était
ne pouvons communiquer conseiller fédéral, Hans Wyer, Les productions de la fanfare mu- cié les Zermattois et leurs hôtes Ces derniers mois, il a été beau- autrefois - dès l'époque romaine
l'identité des personnes décé- conseiller d'Etat, Richard Gerts- nicipale ont agréablement diverti i pour toutes les activités qui ont coup question de la famille Seiler en tous cas - lieu de passage lar-
dées, chen, deuxième vice- président du un parterre de plus de 200 invités. ' fait de ce village ce qu'il est au- qui, à la manière de beaucoup de gement utilisé, moins à partir de

135000 signatures contre le Rawyl
L'initiative Franz Weber déposée à Berne
BERNE (ATS). - L'initiative po-
pulaire pour sauver le Simmental
des routes nationales a officielle-
ment été déposée vendredi matin à
Berne, munie de 135 000 signatu-
res récoltées en six mois, dont
5000 en Valais, essentiellement
dans le Haut. « Nous voulons ainsi
définitivement enterrer le projet
d'une autoroute à travers le Ra-
wyl, qui est inutile et néfaste » a

déclaré devant le Palais fédéral
M. Franz Weber, président d'Hel-
vetia Nostra. L'organisation Pro
Simmental, qui est également à
l'origine du lancement de cette ini-
tiative, était représentée à Berne
par le conseiller national Richard
Bàumlin (socialiste, BE).

Le texte de l'initiative déposée
vendredi à Berne est très bref. La
Constitution fédérale serait com-

plétée par un alinéa déclarant :
« Aucune route nationale traver-
sant le Simmental ne peut être
aménagée ou mise en service entre
Wimmis et la vallée du Rhône » .
Cette formulation, a souligné
M. Weber, empêche non seule-
ment la réalisation du Rawyl tel
qu'il était projeté jusqu'à présent,
mais toute autre liaison autorou-
tière dans la région.

Le président de Pro Rawyl précise
Fédéralisme menacé

Le président de Pro-Rawyl, M. Pierre de Chastonay tient à re- RN 6 du Rawyl serait le seul
mettre l'église au milieu du village, en l'occurrence les routes moyen de route nationale suisse a
dans un réseau national défini par la Constitution. Pour lui, l'ini- être soumis à l'approbation du
tiative d'Helvétia Nostra lancée et défendue par Franz Weber peuple et des cantons suisses. Cela
concernant la RN 6 comporte plusieurs éléments extrêmement £253^SïïS?ÎL^r î̂52ïï!S^5^2îSj22, /-, ,•! n traitement par rapport aux autresdangereux. Ce qu'il nous explique : tiacéa déjà Sons& Ŝg.

.- M. de Chastonay, qui fixe route nationale d'une autre région . Cn
e
n
tt,.e £*££ *,?£ """fS

le trafic général et la catégorie des ou à la liaison de deux régions en: * nérieuement ébramer iTcoroutes nationales ? tre elles. H convient par-là d'assu- KïJÎZSSSSfÏÏ ™»«^»r i™ f™- Selon l'article 36 bis de la rer le maintien d'un réseau routier S"/ /̂al
m
!ZXm/ FnCST et la LF de 1960 sur les routes cohérent. £™«* XTfnrt H«no^Znationales, c'est l'Assemblée fé- - L'initiative ne répond donc ce sens, elle est fort dangereuse,

dérale qui fixe définitivement le pas à cette règle ? - Parmi les intentions des au-
h-afic général et le type de routes - On doit admettre que l'initia- teurs de l'initiative d'autres points
nationales. Et cela sur proposition tive contitutionnelle d'Helvétia vous gênent-ils ?
du Conseil fédéral. Nostra heurte gravement le sens et - I l  convient également de dou-
- Est-ce que cette manière de l'esprit de l'article 36 bis sur la ter très fortement des réelles inten-

procéder à des avantages ? CST fédérale et les dispositions de tions manifestées par les auteurs
- En effet, puisque la législa- la LF de 1960 sur les routes natio- de l'Initiative : on vient en effet

tion fixant le réseau des routes na- nales qui donnent des pouvoirs nous dire que le Simmental ne
tionales a toujours échappé au ré- précis et clairs aux Chambres fé- veut pas d'une route nationale. Or,
férendum populaire. Ainsi, on évi- dérales. récemment, le Grand Conseil ber-
te qu'une région bien servie en - D'autres tronçons ont-ils déjà nois a approuvé largement deux
vole de communications puisse fait l'objet d'initiatives? motions demandant une route na-
s'opposer à la construction d'une - Si l'initiative était acceptée, la tionale de Wimmis à la Lenk où

A la mémoire
des disparus du Lothse
Ni héros, ni idoles, mais des amis

que cet office divin aux Crosets
- où une plaque commémora-
tive avec l'effigie de Pierre Pa-
vez, de Philipe Petten et de Jo-
seph Fauchère a été apposée
sur le mur de la chapelle - était
un hommage non à des héros
ou à des idoles, mais à des
amis qui ont rejoint, en dispa-
raissant au retour de l'expéd-
tion du Lothse, le plus haut
sommet qu'un être humain
peut atteindre celui qui le con-
duit au ciel.

LES CROSETS (cg). -16 h. 50,
vendredi. Le brouillard cache
tous les sommets environnants.
La fanfare et la section d'hon-
neur, avec l'étendard de l'ER
inf mont 210, prennent place
devant la chapelle des Crosets,
où un autel a été dressé pour le
service divin, concélébré par
les cap aumôniers Stucky et
Conus.

Les brigadiiers Digier et
Pfefferié, le colonel Laudat, cdt
de l'ER, tout le corps des ins-
tructeurs de cette école de re-
crues entourant les familles des
disparus auxquelles se sont
joints les délégations du CAS
de Monthey, de la compagnie
des guides et des amis directs
des familles et des disparus du
Lothse, ainsi que Me Victor
Gillioz, juge au Tribunal can-
tonal.

Dans son homélie, le cap
Stucky a spécialement relevé

La fanfare de l'ER, après
avoir interprété J 'avais un ca-
marade, a joué avec une sen-
sibilité émouvante un choral
qui constitua un des sommets
de cette cérémonie du souve-
nir, un an après le départ si
brusque et inattendu de ces
trois Valaisans qui ont marqué,
chacun à sa manière, leur pas-

Suisses, partie de rien, de la vallée
retirée de Conches, a créé une
œuvre aujourd'hui reconnue au ni-
veau international.

Viege que de Sion par Evolène, ou
de Sierre par Zinal. Mais le che-
min parcouru depuis 1812 - épo-
que où le curé Gottsponer notait
dix à douze hôtes de passage en
moyenne face aux 880 000 nuités
de 1981 - est dû pour beaucoup à
la sagesse active de la commune,
elle-même constructeur et proprié-
taire, et à l'initiative de dynasties
hôtelières telles que celle de la fa-
mille Seiler, que nous célébrons
aujourd'hui.

La dynastie Seiler déborda de la
vallée, apportant son tempérament
à d'autres hôtels, à d'autres ré-

«La station classique
du tourisme alpestre»

Tels sont les propos de M. Che-
vallaz, qui après avoir évoqué le
XVIIP siècle et les premières im-
pressions des Anglais sur nos Al-
pes, « ces cimes horribles et ef-
froyables, avec pour seuls habi-
tants les ours, les loups et les chè-
vres sauvages et où l'accueil des
humains n'est guère plus agréa-
ble » , a également rappelé le sen-
timentalisme romantique, les loi-
sirs des Anglais, la vogue de l'al-
pinisme. Il n'a pas oublié non plus
Jean-Jacques Rousseau, qui dans
ses lettres sur le Valais, parle avec
gratitude de l'hospitalité des inté-
ressés, ceux qu'on appelait alors
les « alpinologues». On améliora
les routes et on tailla dans le ro-
cher pour que les diligences puis-
sent circuler, puis le chemin de fer
ouvrit les voies au grand tourisme,
les crémaillères grinçantes esca-
ladèrent les rampes, les hôtels
s'accrochèrent au-dessus des pré-
cipices, en attendant que les télé-
phériques tissent leurs toiles
d'araignée et que les hélicoptères
viennent décoiffer les cimes.

La généralisation du bien-être,
l'élan du ski, le goût de la perfor-
mance alpine, les loisirs accrus, les
congés payés, la voiture et les
charters, la vogue du tourisme pé-
destre, l'AVS et ses autocars, l'at-
trait des placements immobiliers
en pays sûr, le dumping et la spé-
culation hissèrent le tourisme al-
pestre d'un divertissement élitaire
de quelques âmes héroïques ou
tendres qu'il était au rang d'un
comportement social généralisé.

Dans l'inventaire de nos res-
sources nationales, on compte
276 000 lits, 36 millions de nuitées
hôtelières - dont plus de la moitié
de touristes étrangers - 76 millions
si P on tient compte de la parahô-
tellerie, 160 000 personnes occu-
pées, près de 7 milliards de recet-
tes et 2 milliards de solde actif

elle se terminerait en cul de sac et
payée à 92% par la Confédération.
- L'argument de la gratuité à

travers le Lœtschberg vous paraît-
il contradictoire?
- On vient nous dire que la gra-

tuité des transports des voitures à
travers le Lœtschberg remplacerait
avantageusement la RN 6. Or, des
milieux très officiels d'Abelboden
et du Kandertal ont récemment

. déclaré qu'ils s'opposeraient par
tous les moyens à la gratuité et la
semi-gratutité du transport, pour
Airténv un ft«MA«a *««4 «In 4vnrin nutn

gions et même, avec le conseiller
national Dr Alexandre Seiler, aux
couloirs du Conseil fédéral, puis-
qu'il fut l'un des créateurs de l'Of-
fice national suisse du tourisme. Il
tint également à maintenir, en
1919, un partie de ses pleins pou-
voirs au Conseil fédéral et lutta
pour l'entrée de la Suisse à la So-
ciété des nations.

« Le tourisme,
un service

UVIiVi UU BIUUU11 uc utuib ouiu-
mobile.
- Estimez-vous que le Rawyl

profiterait d'abord aux spécula-
teurs immobiliers comme on l'af-
firme?
- On vient prétendre que la

RN 6 ne profite qu'aux spécula-
teurs immobiliers et aux entrepri-
ses de génie civil du centre du Va-
lais. Or, la RN 6 à diverses reprises
a reçu l'appui total du Conseil
d'Etat valaisan et du Grand Con-
seil valaisan ainsi que de larges
couches de la population.
- Pourtant, force est de consta-

ter que M. Weber a beaucoup de
succès. En très peu de temps, il a
récolté un nombre important de si-
gnatures.
- Le nombre de signatures

d'une initiative ne signifie pas en-

pour le client »
Il appartint à M. Hans Wyer

d'apporter le salut du gouverne-
ment valaisan. Notre ministre des
finances en a profité pour rendre
hommage au fondateur de la dy-
nastie, député, conseiller d'Etat et
conseiller national, à sa femme,
qui a été l'âme du foyer et de l'en-
treprise. Le Valais touristique doit
beaucoup à cette initiative, née il y
a 125 ans. C'est aussi dans ce sens
que le Gouvernement valaisan
vient de créer l'Ecole profession-
nelle de l'hôtellerie pour suivre
mieux que par le passé l'exemple
de la famille Seiler, c'est-à-dire
placer le client au centre du touris-
me et éviter d'en faire un robot.

Puis, la soirée de gala a donné
l'occasion aux participants de se
rendre compte - si cela était en-
core nécessaire - que chez les Sei-

core la parfaite constitutionnalité
d'un texte qui veut opérer des
coups de ciseaux dans le réseau
des routes nationales, un réseau
que l'article 36 bis de la CST fé-¦ 
dérale définit ainsi : «Voies de

- communication les plus importan-
tes présentant un intérêt pour la
Suisse en général.»

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

1er, comme il y a 125 ans, l'hôte est
toujours roi.

Aujourd'hui, d'autres festivités
sont prévues, dont nous reparle-
rons.



n p
y -  ^

en .2

©s

75 ans pour les SI de Sion
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S/ON. - Grande réunion de famille pour les Services industriels de Sion qui fêtaient hier leurs
75 ans. La manifestation principale a bien entendu valu à quelques personna lités de s'expri-
mer sur des sujets aussi importants que l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité,
le retour à l'Etat de certaines concessions hydro-électriques, la qualité de vie décou- ^""N
lant des prestations d'un service soucieux d'efficience , la politique cantonale de (28 )
l'énergie. Notre photo : pendant l'allocution de M. Michel Parvex, directeur des S.I. \S/

FILMS DOCUMENTAIRES A NYON
NYON (ATS). - Le 14e Festival
international de cinéma de Nyon,
qui se déroulera du 9 au 16 octo-
bre prochain, présentera un pro-
gramme d'une cinquantaine de
films, sélectionnés parmi plus de
400 œuvres de 35 pays. Il s'agit ex-
clusivement de documentaires et
de films d'enquête.

Les grands thèmes abordés sont,
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notamment, le danger nucléaire lié
à la course aux armements, la con-
dition féminine, les minorités so-
ciales et ethniques, le racisme vu
au travers des relations nord-sud
ou des minorités ethniques marty-
risées.

La traditionnelle rétrospective
sera un hommage aux cinéastes
zurichois Walter Marti et Reni
Martens, qui ont marqué par leur
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travail, leur réflexion et leur inter-
vention plus de trente ans de vie
cinématographique en Suisse.

Simultanément, le Centre d'ini-
tiation au cinéma de Lausanne or-
ganisera les 10e Rencontres suisses
Ecole et Cinéma, qui seront l'oc-
casion de découvrir les réalisations
d'élèves de plusieurs écoles de no-
tre pays.
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Bourgeoisies: des corvées qui n en sont pas

Les bourgeoisies du district de Sierre possèdent toutes leurs terres, la plupart avec des parchets de
vigne entretenus selon la bonne méthode ancestrale de la « corvée » qui, aujourd'hui, relève davan-
tage du plaisir que de la contrainte.
Voici les bourgeois et bourgeoises de Mollens-Loc lors de la corvée 1982 en compagnie de / —N
leur président et vice-président, MM. Charles et Jean Perren. ( 30 )
Contents, malgré la pluie. \̂s

Pas de maîtrise sans talent
SION (gé). - M. Willy Kulmer, pâ-
tissier, confiseur, glaceur, a ter-
miné, jeudi en fin d'après-midi,
l'examen pratique en vue de l'ob-
tention de la maîtrise fédérale. Cet
examen, sur. la base d'un program-
me de travail, minutieusement
préparé et, sous la surveillance de
trois experts en la matière, s'est
déroulé dans son propre laboratoi-
re durant deux jours et demi.
M. Kulmer - a fabriqué plusieurs
centaines de pièces soit une quin-
zaine de sortes de pralinés, huit
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sortes de canapés, douze sortes de
pièces de pâtisseries, six sortes de
petits fours aux amandes, huit sor-
tes de feuilletés, des fours glacés,
des tourtes, des desserts glacés et
une pièce montée.

La semaine prochaine, durant
deux jours, M. Kulmer subira les
examens théoriques, à l'école Ri-
chement de Lucerne.

C'est un long cheminement qui
nécessite une grande connaissance

M. Willy Kulmer devant une p artie de toutes les préparations exi
gées pour l'examen pratique.
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Giand'Oloni Masoni
à la galerie de l'Athénée

«C'est ma dernière exposition
cette année et il m'a fallu attendre
près de trois ans pour pouvoir ac-
crocher mes huiles et mes aquarel-
les aux murs de cette galerie des
Retraites populaires et du Crédit
foncier vaudois », devait nous con-
fier le peintre sédunois Roberto
Masoni, de son nom de tous les
jours. Nous avons bien écrit « sé-
dunois » car si, à Sion, il est un
peintre italien, pour les Lausan-
nois, il arrive du Valais. Aussi ne
nous en voudra-t-il pas de le frus-
trer de ses véritables origines.

D'ailleurs un peintre qui, com-
me lui, a promené chevalets, pin-
ceaux et autres couleurs, aussi
bien dans les paysages méditerra-
néens que sur nos montagnes ou
sur les rives du Léman, n'a-t-il pas

un ccmiruir»
Combien l'agriculture, l'indus-

trie des machines et l'hôtellerie oc-
cupent-elles de personnes ? Des
prix et des salaires, lesquels ont
augmenté le plus rapidement entre
1960 et 1981? A quoi est principa-
lement affecté le produit de la fis-
calité de la Confédération, des
cantons et des communes? D'où
viennent les principales devises
qui affluent dans notre pays ?
Vous trouverez la réponse à toutes
ces questions et à bien d'autres en-
core dans le « Miroir statistique de
la Suisse » que la Société pour le
développement de l'économie
suisse vient de publier pour la

ni... volonté!
professionnelle, des nerfs solides
et la volonté de réussir. Il est à re-
lever que très peu de pâtissiers-
confiseurs sont en possession
d'une maîtrise fédérale. Le mérite
de M. Kulmer est donc d'autant
plus grand.

D'origine autrichienne, il a fait
son apprentissage chez M. Emile
Rielle, alors boulanger-pâtissier et,
quelques années plus tard, il a re-
pris le commerce de M. Rielle.

dépassé le stade restreint des ori-
gines? A son amour des lumières,
du soleil et des couleurs près pour-
tant. Bref , un style des plus atta-
chants, des couleurs, un tout qui
me ferait presque plagier celui qui
a décrété que : « la musique adou-
cit les mœurs » , en lui substituant
certain cycle sicilien ou Saint-Sa-
phorin et le château de Gléronnes,
par exemple. Mais ce ne sont là
que deux de la cinquantaine d'hui-
les, aquarelles et «sanguines » of-
fertes à notre admiration jusqu 'au
15 octobre, à la rue Caroline 11 à
Lausanne (du lundi au vendredi de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30). Une galerie qui a vitrine
sur rue et, qui plus est, est à l'arrêt
du bus.

Simone Volet

de la Suisse
sixième année consécutive. Elle
contient, en une centaine de ta-
bleaux, les principales données de
statistique économique suisse ainsi
que quelques repères touchant à la
vie publique. Les données chif-
frées qui remontent quelquefois
assez loin dans le temps ont été
complétées par des indications re-
latives à la géographie et à la po-
pulation ainsi que par quelques
données comparatives avec
l'étranger.

On peut se la procurer auprès
de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse, case
postale 817, 1211 Genève 3.
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S Un menu
5 Œufs en gelée
» Quiche lorraine
• Salade

Fromage blanc

Le plat du jour
Quiche lorraine

Préparation et première
cuisson: 40 minutes - Au
four: 25 à 30 minutes.

Pour huit à dix personnes:
pâte: 250 g de farine, 120 g
de beurre, 1 jaune d'oeuf,
1 grosse pincée de sel, 9 cl
d'eau. Garniture: 300 g de
lard fumé, 5 œufs, 200 g de
crème fraîche, 80 g de gruyè-
re râpé, 1 pointe de musca-
de, sel, poivre.

Pâte, coupez le beurre
(que vous aurez sorti à
l'avance du réfrigérateur) en
petits morceaux. Versez la
farine dans une terrine. Ajou-
tez le sel, puis le beurre en
morceaux. Travaillez le tout à
la fourchette, puis ajoutez
l'eau petit à petit en conti-
nuant à travailler à la four-
chette. Mettez la pâte en
boule et laissez-la reposer au
frais. Allumez le four.

Garniture à faire pendant
le temps de repos de la pâte).
Retirez la couenne du lard,
coupez-la en petits dés. Fai-
tes blanchir ces lardons 2 à 3
minutes dans de l'eau bouil-
lante, puis égouttez-les. Par
ailleurs, battez les œufs en
omelette. Incorporez petit à
petit la crème fraîche à l'aide
d'un fouet. Ajoutez enfin le
gruyère. Assaisonnez en sel,
poivre et muscade.

Première cuisson. Abais-
sez la pâte et garnissez-en le
moule beurré. Piquez à l'aide
d'une fourchette fond et cô-
tés. Mettez four chaud 10 mn
(plutôt vers le bas pour faire
cuire le fond).

Finitions et cuisson. Ta-
pissez le fond de pâte avec
les lardons. Battez une der- nement, comme dans les do-
nière fois le mélange cré- maines touchant l'éducation,
meux au fouet à main, puis
"îi l̂ l̂ î̂ 0̂ -̂ On n'arrête pas
iannfi ri'muf fit faitfiR nuira à le prOQrÔS
four moyen 25 à 30 minutes. Fantastique «gadget» per-
Servez très chaud. mettant aux femmes améri-

caines de se défendre contre
Pour dimanche toute attaque. C'est un bra-
T-rf- «... -i» celet surdimensionné baptiséTarte au citron «Zapper» et alimenté par

Etendez une pâte à tarte Une simple pile. Mais un sys-
sur une tourtière en garnis- tème inédit, utilisant des mi-
sant les bords. Versez des- croprocesseurs, transforme
sus le mélange suivant: bat- ce courant en une violente
tez trois œufs entiers comme décharge si on touche
pour une omelette, ajoutez l'agresseur avec le «Zap-
leurs poids de sucre en pou- per» .

LA TENDANCE
PARIS : légèrement affaiblie.

Les valeurs françaises se sont
orientées à la baisse dans un
marché désœuvré.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs allemandes ont
fluctué dans les deux sens. Les
fléchissements ont été aussi
nombreux que les hausses.

AMSTERDAM : indécise.
La tendance s'est montrée très
hésitante sur la place boursière
hollandaise. Le volume des
transactions s'est révélé relati-
vement faible.

BRUXELLES : irrégulière.
La cote belge a clôturé diver-
sement avec une légère tendan-
ce à la baisse, dans un volume
d'échanges moyens.

MILAN : irrégulière.
Des prises de bénéfices ont
exercé une forte pression sur
certaines valeurs italiennes à
l'image d'Oliveti et Medioban-
ca.

LONDRES: affaiblie.
Les incertitudes quant à l'ave-
nir économique du pays con-
tinuent à peser sur le marché
londonien. L'indice du FT est
en baisse de 2.2 à 575.9 points.

Le logis, c'est le temple de la
famille. Il est permis d'y vouer
toute sa ferveur, toutes les
ferveurs.

Le Corbusler

dre, le jus d'un citron et son
zeste râpé et 70 g de beurre
coupé en petits morceaux.
Mettez à four moyen.

Que faire contre l'énuré-
sle?

La plupart des médecins
pensent qu'il ne fait pas res-
treindre les boissons du soir
ou réveiller l'enfant au milieu
de la nuit; ce ne sont que
des « remèdes de bonne fem-
me», sans intérêt éducatif
(utiles quand même pour évi-
ter les véritables inonda-
tions). L'enfant sorti de son
profond sommeil ne réalise
pas, dans la plupart des cas,
ce que l'on attend de lui. A
moins que ce réveil intem-
pestif ne provoque sa colère
et l'entraîne, en représailles,
le refus d'uriner. De plus,
certains enfants retrouvent
difficilement le sommeil et
perdent ainsi de précieuses
minutes de repos.

Par contre, si l'incontinen-
ce nocturne se poursuit au-
delà de 5-6 ans, on peut
craindre que l'enfant souffre
alors d'enurésie. Il est alors
indispensable de voir un mé-
decin qui en cherchera la
cause et traitera le mal.

Dans le traitement de
l'énurésie, comme dans le
simple apprentissage de la
propreté, le dressage autori-
taire, les punitions sont inu-
tiles. L'enfant se contrôle
d'autant mieux qu'il sent
qu'on lui fait confiance. Le
rôle des parents est donc en-
core une fois de stimuler et
d'encourager, avec discer-

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 101
en hausse 45
en baisse 24
inchangés 32
cours payés 247

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6VA %
Banque mondiale 1982-1992 , prix
d'émission 99% , délai de souscrip-
tion jus qu'au 4 octobre 1982 à.
midi ; 6%% Communauté éco-
nomique européenne 1982-1992
au prix de souscription de 99V4%,
délai de souscription jusqu'au 7
octobre 1982 à midi et Japan Air
Lines 1982-1992 , délai de souscrip-
tion jusqu'au 12 octobre 1982 à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus.

Sur le marché des changes, la
semaine se termine avec un dollar
américain toujours bien soutenu,
en revanche, la livre sterling perd
un peu de terrain.

A titre informatif, la devise amé-
ricaine était offerte dans le courant
de la journée à Fr 2.1850, le DM à
86.40, le florin hollandais à 79.00,
la livre sterling à 3.71, le franc
français à 30.70 et le yen japonais
à 0.8225.

Le marché de l'or reste irrégu-
lier et les cours fluctuent dans un
mouchoir de poche. Dans le cou-
rant de l'après-mdi , Ponce cotait
399 à 402 dollars, ce qui représente
27 800 à 28 100 francs pour un kilo
à titre indicatif.

Le marché des actions, pour sa
part, termine la semaine sur une
hôte soutenue mais le volume des

SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia da aarvlca. - Burgener ,
55 11 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; an 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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiale» : 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 valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour las handicapés physi-
ques 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 wsek-
end et les Jours de fats. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vlssoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 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 funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41. Clllrtn , j. Di,nnlna familial - Av de la re»- ~ Bâtiment de la Grenette, Martigny: 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
Groupe AA. - Chlppis, tél. 55 76 81. G

'
™ 21L ConsSon i s ' rendez-vous r*""™ •"»» les mercredis à 20 h. 30. SOS, larlum gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Blblloth*que. - Tél. 551964. Ouverture : Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30. tél. 2 49 83 et 5 46 84. 
^̂ "p^cAta 3^̂ "'

lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à "i"'"faJ?% 1 Place Centrale 3 ^ Monthey -
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 ""• 'i non-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. A 38 20 80. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. A 18 h. 30, sa- ns-y
16h. 30. Centra de consultation conjugale. - Av. de medide15A17h. BBA
Centra d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. Centra femmes Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Mardi et vendredi, de 14 h. A15h. 30ousur Tél. 22 92 44. aide, échange, femmes seules, femmes d'Aigle, tél. 261511.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Groupe A.A. - Réunion le mardi A 20 h. 30, battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance).
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du pr0 Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 , Hôpita l de Bex. -Tél. 63 12 12.
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service social pour les handicapés physl- de 9 A11 heures et sur rendez-vous. Service du feu. - Tél. numéro 118.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi ques et mentaux. - Centre médico-social Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar- Taxlphone. - Service jour et nuit, <0
au vendredi de 8 h. 45 A 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. chéologique, musée de l'automobile. Ex- 71 17 17.
riat, accueil, informations diverses) et du " Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, position Jean-Claude Morend, du 9 octobre Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
mardi au samedi de 14 h. A 18h., ainsi.que mercredi, jeudi , vendredi de 14 h. 30 A19 h. au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf de 14 h. A f6 h. ou sur demande tél.
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- le lundi) de 13 h. 30 A18  h. 025/631416.
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 A 3 h., sauf le „ à iomfenm  ̂ bénévolat tél. « . —. ._tlon téléphonique socio-culturel 24 heures lundi 026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi . AIGLEsur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- riB R h à q h ,n i,mni,'4 ia «n de l'année ITTT .  ̂nifestations). Activités pourVnes, adultes, lion centrale gare, tél. 22 33 33. %$££ touTlefdlZnche's '̂hïu'rel: "*"£"•» #»™°»' <* •**•¦ "H6^
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les du 'spectacle audio-visuel .Martigny, ville D„,£.'x î^HOLN'O 117
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. A 3 h. ou 4 h. suivant la sai- d'accueil, ville de passage». .

oll", éléph°"e,, .2
19 A 21 h.; mercredi 17 A 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé. i Ambulance. -26 2718.
17 h. 15 A19 h. 15; vendredi 17 A 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Servlcedu feu. - Téléphone N° 118.
medl 15à I7heures. jusqu'A 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco ***¦¦>¦•¦¦ a a • ¦ ¦ ¦»¦«%¦— IIIKO »
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant , tél. 22 40 42. SAINT-MAURICE VIEGE
S°!rS de

.i
1̂ - ?p° Sa

3 h- °U " h"; 8UiVan' 'a 
SléTrY UvneTouv£t" Tous les Tours sauf ?"<.""«='<> de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12;

saison, tél. 55 18 26. 
Tes dimanches eÏÏundV de 13 à 8 heures GaMlard' ,él- 65 12 17, app. 65 22 05. di 3: Fux, 46 21 25.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, ŝ aimancnes enunois, oe 1 j  a 1 o neures. 
Médecin de service - En cas d'uroance en Service dentaire d'urgence. - Pour le

tel 11 19 fin Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Mooecin ce service.-tn cas a urgence en j,nd «i i« iou« rie fête tel N» 111tei.di i<! b9. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue I absence de votre médecin habituel, clim- weeK-ena et les jours de tête, tel. N m.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Pratifori 29, ouvertde11 A13heures. que Salnt-Amé, tél. 65 12 12. BBiniBS-5?'n? ,̂

,
5

U
o
S
=

les SOirsde 22 h Consommateur-Information: rue de la Por- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et DlflUUC
lei. o^//4i 14 BO. te-Neuve 20, ouvert le ieudi de 14 A 026/2 2413. Pharmacie de service. - Central Naters,
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures A 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 A 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 A19 h.;
le samedi de 14 A17 h.

ZURICH
échanges est resté relativement
modeste. L'indice général de la
SBS clôture la semaine au niveau
de 279 contre 278.1 la veille.

Dans le détail de la cote, les
fluctuations de cours ne sont pas
trop importantes ce qui n'a pas
empêche des valeurs telles que les
JeïmoD porteur. Hero porteur, Sul-
zèr nominatives, les deux Inter-
food, Buhrle porteur, Fischer por-
teur, Crédit Suisse porteur, Adia
ainsi que les bons de participation
de la Winterthur et d'Helvétia de
bien se comporter et de glaner
quelques francs.

Parmi les titres qui n'ont pas
suivi la tendance générale, on peut
citer les Môvenpick porteur, tan-
dis & GYr porteur, Holderbank
porteur et les bons de participation
d'Interfood et de Réassurances.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.12 2.22
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 1.72 1.82
Suède 33.50 35.50
Portugal 1.90 2.50
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 300.- 28 550
Plaquette (100 g) 2 830.- 2 870
Vreneli 175.- 190
Napoléon 175.- 190
Souverain (Elis.) i98- 210
20 dollars or 960.- 1 040
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo , 570.- 590

SION
Médecin ds garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. A 12 h et 13 h. 45 A 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. A12 h. et 15 h. A 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 2: Fasmeyer, 221659 ; di 3: Magnin,
22 15 79.
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 A
16 h. et de 18 h. A 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 des parents da
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 A 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sedunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <$ 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi A 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour / nui!
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%». — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgc-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures A16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servies 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 A 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins A la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 A 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 A 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h A 1A h An ou rie I» ftnre 91

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi

: et vendredi: 9 h. 30 A 11 h. 30 et 14 h. A
18h.
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-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 30.9.82 1.10.82
Brigue-V.-Zerm. 87 87.50 d
Gornergratbahn 820 d 800 d
Swissair port. 644 641
Swissair nom. 584 584
UBS 2775 2775
SBS 284 283
Crédit Suisse 1635 1655
BPS 990 1000
Elektrowatt 2375 2375
Holderb. port 553 546
Interfood port. 4800 4825
Motor-Colum. 445 440
Oerlik.-Buhrle 955 975
C'°Réass. p. 6225 6125
W'thur-Ass. p. 2780 2820
Zurich-Ass. p. 14650 14650
Brown-Bov. p. 875 890
Ciba-Geigyp. 1275 1275
Ciba-Geigy n. 595 597
Fischer port. 402 420
Jelmoli 1390 1425
Héro 2140 2200
Landis & Gyr 820 810
Losinger 320 d 330
Globus port. 2000 1990 of
Nestlé port. 3445 3470
Nestlé nom. 2145 2140
Sandoz port. 3925 d 3975
Sandoz nom. 1490 1490
Alusuisse port. 440 442
Alusuisse nom. 139 143
Sulzer nom. 1510 1540
Allemagne
AEG 28.75 29
BASF 100.50 100
Bayer 94.75 95
Daimler-Benz 292 291
Commerzbank 102.50 194
Deutsche Bank 218.50 219.50
Dresdner Bank 107.50 109.50
Hoechst 92.75 92.50
Siemens 213 213.50
VW 113.50 115
USA et Canada
Alcan Alumin. 45.50 45
Amax 46.50 45.25
Béatrice Foods 46.25 45.75
Burroughs 77.25 77.25
Caterpillar 75.50 73.50
Dow Chemical 50.25 49.50
Mobil OU 53 53

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 A 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 A 18 heures, documentation A 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 A18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.

Service dentaire d urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, 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 A 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, 65 15 14.

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 A
15 h. et de 19 A 20 heures; privées de
13 h. 30 A 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-do-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 A
1Sh.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser A la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 A 9 heures
et A partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi A 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis A 20 h. 30, SOS,

30.9.82 1.10.82
AKZO 21 20.75
Bull 8 8.50 of
Courtaulds 2.70 d 2.95 of
De Bëers port. 10.25 11 off
ICI 11 —
Philips 19.75 20 of
Royal Dutch 69.25 68.75
Unilever 128.50 128.50
Hoogovens 11.50 d 12 of

BOURSES EUROPÉENNES
30.9.82 1.10.82

Air Liquide FF — 445
Au Printemps — 129.60
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31.75 30
Montedison 96 97.50
Olivetti priv. 1759 1690
Pirelli 1230 1227
Karstadt DM 220.50 220.80
Gevaert FB 1830 1815

PONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 389 399
Anfos 1 137.50 138.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2360 2380
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 51.75 52.50
Japan Portfolio 470 480
Swissfonds 1 184.25 187.25
Swissvalor 66.50 67.50
Universel Bond 76.75 77.75
Universel Fund 500 520
AMCA 29.75 30
Bond Invest 60 60.25
Canac 85.25 85.75
Espac 62 62.50
Eurit 119.50 120.50
Fonsa 85.25 85.75
Germac 81.50 —
Globinvest 61.25 61.50
Helvetinvest 103.50 194
Pacific-Invest. 103.50 104.50
Safit 405 406
Simma 199 200
Canada-Immoi 
Canasec 570 580
CS-Fonds-Bds 60.50 61.50
GS-Fonds-Int. . 66.50 67.50

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 A 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 A17 h.
ODI8. - Ouverture: lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 15 A 18 h.; mercredi de 14 A
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 A 12 h. et
de 17 h. A19 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 A 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 A19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'A
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : rc 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'A 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, A 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 A
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds A domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlltan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures A 3 heures.
Centre fltness du Chablals. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 A 21 h.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -

23 51 51 ; di 3: Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balns. - Sa 2 et di 3: Dr Endler,
61 17 71 /61 1216.

BOURSE DE NEW YORK

30.9.82 1.10.82
Alcan 20% 21 %
Amax 21 21%
ATT 56% 573/4
Black & Decker 18% 19%
Boeing Co 20% 21%
Burroughs 35% 35 %
Canada Pac. 23% 24%
Caterpillar 33% 34%
Coca Cola 40% 41 VA
Control Data 28% 27%
Dow Chemical 23'i 23 VA
Du Pont Nem. 34% 35 VA
Eastman Kodak 81% 83
Exxon . 28 27%
Ford Motor 25 % 27
Gen. Electric 74% 76%
Gen. Foods 38% 38%
Gen. Motors 46% 47%
Gen. Tel. 32 33%
Gulf Oil 32 32 VA
Good Year 24% 25
Honeywell 78 79%
IBM " 74% 74 Vi
Int. Paper 39 39%
ITT 25 Vi 26!/4
Litton 42% 44 %
Mobil OU 24% 24%
Nat. Distiller 23 23 VA
NCR 61'/i 62%
Pepsi Cola 4514 45%
Sperry Rand 23 23%
Standard Oil 4014 40%
Texaco 29% 29%
US Steel 17% 17%
Technologies 46% 47
;Xerox 32% 33%

Utilities 115.91 (+ 0.55)
Transport 365.03 (- 4.57)
Dow Jones 907.75 (+11.51)

Energie-Valor 109 111
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 608 618
Automat.-Fonds 71 72
Eurac 260 262
Intermobilfonds 66.25 67.25
Pharmafonds 174 175
Poly-Bond int. 64 64.50
Siat 63 1185 1190
Valca — 60.50



Samedfet dimanche à 14 h. 30 - 7 ans _, u . . _ . Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LE TEMPLE DU SOLEIL Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures Daniel Auteuil et Anémone dans
en dessins animés avec Tintln et 20 h. 30-14 ans Un film d'Edouard Molinaro
oour petits et grands DE MAO A MOZART POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN l
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans Le fabuleux voyage d'Isaac Stern en Chine. ... mais au moins, on rit I
DYNAMO, LE GÉANT DU KUNG-FU Un régal pour l'oreille et pour les yeux. . 

IIHHIIIMI —avec Bruce Lee B f Fil ' L J ' I -i 'M HwUWUlIBMSamedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 - ¦ lls.'J l ' »j 11 "| j |

Q̂ IT-CE QUI FAIT COURIR DAVID? |ÏÏ»T7| BSUHR f™%àJ°*J° 
et àimanChe à U h '

30 
*

r̂v^uf UD ÎA
'NT LA « PROF« D'ÉDUCATION SEXUELLE

GUT ut MAurAaMn i Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures avec toute l'équipe supercomique des « bi-
et 20 h.30-16ans dasses»

y 11 I 1 1 ¦ ¦rTMÏÏilsssssssI LES FANTÔMES DU CHAPELIER Dimanche à 17 heures-18 ans
ri 11 il il V ¦lKFl»$MlTil Le dernier film de Claude Chabrol Superérotique: Clio Goldsmith est extraor-
iMaMgMHH HLJMs] avec Michel Serrault et Charles Aznavour dinaire dans
IZp̂ pBttlS pSS tiré d'un roman de Simenon LA CIGALE
liir-iiir imii 11 il i ni i sss^sssssssssssssssssssssssi Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures Le film d'Alberto Lattuada
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30, -16 ans . 
17 heures et 20 h. 30-14 ans POLICE FRONTIÈRE J I F.l IL J l l i' sM ¦lil; WH ¦
V o. -S.-t. de Tony Richardson avec Jack Nicholson BllL J LL lIlsE LstiwSrllsvT f̂l
YOL (La vole) .WIN» il lALUisaa^Bsaasaal I I llll I I U
de Yilmaz Guney Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
Un étonnant mélange d'amour, de colère et i ¦ i 111  issssssssi i 1 1 1  sssssssssi 20 n- 30 " Admis des 18 ans
de désespoir 1 ' I<1 '1 iJc\ ' k'afl B+li*tW En 1979: palme d'or à Cannes et oscar du

¦ Il 1.1 il 111 1 B M spiNifi < |i| j <H meilleur film
: Le chef-d'œuvre de Volker Schlôndorff

I ' M ' i \ ] 1 M KwSwfflîJP Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures Lf J.*MB?,4R , „ .
s] il'Ji ll.ll !¦¦ ¦IMfZIKe-lîtl et 20 h. 30-18 ans Le film qu il faut avoir vu...

Chez les cannibales, les aventures auda- 
Relâche cieuses d'une belle Américaine nTssi KQH

MANGEZ-LES VIVANTS l'ifl RKRIn
éTT̂ t ŝrT^̂  B avec Robert Kerman et 

Janet 
Agren ^̂ »I**̂ SSS»»»SSSSSSŜ BSSSSSSSSI I I II I I ¦ ¦¦ H

llif lirl mmSutmWmvM Vendredi et samedi à 22 heures-18 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 e«̂lll*±J.L ŝsss ŝsss ŝs«misifcl«m« *» En nocturne pour public averti! 20 h. 30-Dès 14ans
„ „,_ L'AMOUR SUR LE VAISSEAU SPATIAL Meryl Streep et Jeremy Irons dans

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures VÉNUS LA MAÎTRESSE
et 21 heures -18 ans Un voyage erotique au milieu des étoiles DU LIEUTENANT FRANÇAIS
TAXI DRIVER dimanche à 16 h. 30-18 ans Un chef-d'œuvre à voir absolument!
de Martin Scorcese Action... Violence... Bagarres... Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
avec Robert de Niro FORCE 5 V.o. - S.-t. fr.-all.
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans avec José Lewis et Bong Soo Hang OH LA LA, CES FILLESI
HÉROS D'APOCALYPSE (3 Rlpenlng Cherrles)
d'Anthony M. Dawson Strictement pour adultes avertis
avec David Warbeck et Tisa Farrow •—•¦«—— .

|i U-H'iri,rr»WIPM l'1' '""^"^ HwflHl Patinoire de Martigny
l i l l  d I i i  l 'J lF^Mal lLl i lU Programme

*S £̂iïSS2L. *."?»„ ,0 octobre 1982
Relâche Samedi à 14 h. 30 et 19 heures et dimanche L"1™14- ,

à 14 h. 30- Sans limite d'âge 8°° Eco es
En hommage à Walt Disney. 1f-3° Ecoliers A

mm ¦MHHIIIM En grande première suisse romande 1I ?2 Juniors-novices
HI'I LI Bir-jlIJilt tiHJ LES ARISTOCHATS 20- 15 Champery-Martigny,
*̂ fc-J"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ i IH i ¦ i ¦ 11 ' samedi à 21 heures-14 ans coupe valaisanne
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures En hommage à Janis Jopiin Mardi 5
et 20 h. 30 -16 ans JANIS JOPLIN 8 00 EcolesJAMAIS AVANT LE MARIAGE Une évocation de la vie de la célèbre chan- mso Ecoliers B
Un film de Daniel Ceccaldi teuse de rock à travers ses concerts 1730 Minis
avec Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle Dimanche à 20 h. 30-18 ans igioo HCM
Scénario et dialogues de Marcel Jullian En hommage à Bruce Lee 2015 Curling
d'après une idée originale de Marcel Das- OPÉRATION DRAGON Mercredi ssault Le plus fameux karaté jamais réalisé 8 OO Ecoles

13.30 Patinage public
_ .. 16.00 Martigny-Monthey, minis

cSWHB BEI IH MKCHPHMPE? 17.30 Martigny-Monthey, novices
P̂ xS ¦T3P aK3 iniïÊfïïmM 19-°° HCM

•̂ ^^ ¦̂sW ^̂ ^
T * *  M * J à m EMBMPSB»» 20-45 Charrat

i mtë£é3Bm i Ê i r~i f r~L 9 M W Ê̂ÊÊÊÈmÊiÉÊm • Jeudi ?
• ¦f£Bd| ÛBMsMs ^mtfMstsa l̂ t̂a L̂fl ¦IwJKWÏKrl î 80 ° Ecoles

O Z 17.30 Instituteurs
• • 19.00 HCM 2
• —^ 1* 1  A , • 1.1 s f 

20
-
45 Patinage public| Du soleil surtout aujourd'hui... • v ŝ

_ . .  . , . * 8.00 Ecoles

S 
Pour tout le pays : beau temps, sauf des stratus matinaux sur le Plateau et S 16.15 Sport scolaire

quelques nuages au Tessin. 18 à 22 degrés. Zéro degré vers 3600 m. e 17.30 Novices-juniors

Î 

Evolution pour demain et lundi : en partie ensoleillé, passagèrement # 18.30 HCM
nuageux, brouillards matinaux sur le Plateau suisse (entre Jura et Alpes) 20-15 Champéry-Monthey,

A Sion hier: journée bien ensoleillée, 18 degrés. A 13 heures : 16 (peu f coupe valaisanne
nuageux) à Zurich et Bâle et (beau) à Berne et Genève, 18 (beau) à Locarno, f Samedi 9

S 1 (brouillard) au Sàntis, 15 (très nuageux) à Paris, 17 (beau) à Milan, S 3 °° Ê£°,es
• 20 (beau) à Madrid, 22 (beau) à Nice, 24 (peu nuageux) à Malaga et Las S S™ p£ n̂oB• Palmas, 26 (peu nuageux) à Païenne, 27 (beau) à Athènes, 28 à Tel-Aviv. • 1 e 00 HCMZ La nébulosité moyenne en août 1982 : Sentis 78%, Wynau 75, Bâle et S i sioo Martigny-Sierre juniorsi Interlaken 70, Fahy 69, Altdorf et Davos 67, Payerne et Saint-Gall 66, Zurich • Dimanche 10f 65, Coire et Aigle 64, Berne et Viège 62, Lugano 61, Montana et Genève 59, f 10 00-11 30 HCM
s> Sion 57, Locarno 55, Zermatt 53 % : le Valais et le Tessin étaient favorisés. S 13.30 Patinage
• f 17.30-19.45 HCMIre
• • 20.00 Sembrancher-Verbier
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Tourne-disque à asservis-
csrnent direct piloté par
quartz.
Amplificateur 2x 55 watts
RMS, 0,03% de distorsion.
Tuner-synthétiseur à
quartz 3 gammes
d'ondes, 10 présélections
en OUC, 5 en OL et 5 en
OM.
Tape-deck 2 moteurs,
toutes bandes, Dolby B.
Haut-parleurs à 3 voies
puissance maximale
100 watts, 8 ohms.
Télécommande pour
toutes fonctions princi-
pales: tuner, amplifi-
cateur, tape-deck et
tourne-disque. \

ÊÊL- A# tu coie «/M it /MI nroennal"W^.ss CI IU 9QI0 tVUl... VU }JI *7«7V|UCi

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. 071/87 16 93.

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

hebdomadaire ce7 jours» pages 31 à 38

Situez-vous cet endroit ?
Notre dernière photo: le hameau du Brocard sur Martigny. Une seule réponse
exacte, celle de A. Couturier, Sion.
Gagnant du mois de septembre: A. Couturier, Sion.

Samedi 2, dimanche 3 octobre 1982 5

A vendre fruits
et légumes
d'encavage
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
1er choix 2e choix, pommes pour dis-
tillation, s j r 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

S. Michelotti
Sion
Rue de la
Porte-Neuve



Etude N° 264
F. Kovacs
Mémorial Maroczy 1953, 3e prix

1 Il .."..«

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et annulent
Blancs: Ra4/Ff2/pions d7 et f6.
Noirs : Rf8/Dc7/Cal/pion e7
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 16 octobre.

Solution de l'étude N° 263
Blancs: Rb6/Tg4/pion a7.
Noirs :Ra8/Fh7/et h8.
1. Th4 Ff6 ou e5 2. Txh7 Fd4+ 3. Ra6

Fg7
Position de nulle connue dans la théo-

rie des finales par exemple 4. Te4 Fc5+
5. Rxc5 Rxa7 6. Rc6 Fb3 nulle

Après 1. Th4 Fg8? 2. Ra6 !, les Blancs
gagneraient.

Tournoi à Annemasse
Un tournoi de parties semi-rapides

nous est annoncé à la maison des Jeunes
centre ville le dimanche 10 octobre pro-
chain dès 9 heures.

Il se disputera au système suisse en
sept rondes avec un temps de réflexion de
trente minutes par joueur. La finance
d'inscription de 40 FF doit être payée sur
place. La planche de prix est de 1000 FF.
Renseignements complémentaires et ins-
criptions (il est également possible de
s'inscrire sur place) auprès de M. Jimmy
Schoner, 16 Sud, chemin de Brouaz,
64100 Annemasse.

Suisse - RFA juniors 11 -13
L'équipe suisse juniors, formée de

sept joueurs sur douze, a très bien résisté
face à l'équipe juniors d'Allemagne de
l'Ouest. Les Helvètes se sont même im-
posés au cours de la première ronde du
samedi par 7 à 5, ils durent s'incliner le
dimanche par 8 à 4. La méforme de leur
premier échiquier, Femand Gobet, à
l'école de recrues, a certainement pesé
lourd dans le bilan final. Quant au seul
Valaisan engagé, le Sédunois Valéry Al-
legro, il a fort bien tiré son épingle du jeu
en obtenant le 50% des points au sixième
échiquier face à Gérald Hertneck, qui
avait remporté le championnat internatio-
nal juniors de Suisse en juillet à Schaff-
house.

Résultats individuels: Suisse - RFA 11
-13 Fernand Gobet - Jiirgen Graf 0 -1, 0
-1; Michael Hoffmann - Ricki Lutz 1-0,
0,5 - 0,5; Christian Fluckiger - Jôrg Hickal
0 - 1, 0,5 - 0,5; Claude Landenbergue -
Michael Autenrieth 1 - 0, 1 - 0; René Iten
- Wolfgang Kaiser 1 - 0, 0 -1; Valéry Al-
legro - Gérald Hertneck 1 - 0, 0 - 1; Joël
Adler - Robert Zysk 1 - 0, 0,5 - 0,5; Alex
Dumont - Thilo Kabisch 0 - 1, 0,5 - 0,5;
Jean-Luc Costa - Thomas Lumper 1 - 0,
0-1;  Ricardo Graells - Georg Seul 0 -1,
0 - 1 ;  Fabian Maser - Olivier Gùnthner
0 -1, 1 - 0; Susi Berchtold - Elvira Weltz
1 - 0, 0-1.

Photo : Marcel Allegro, Sion.
Suisse - RFA juniors (2e ronde) 2e depuis
la droite : Valéry Allegro, Sion

27e tournoi-éclair
du Comptoir de Lausanne

La 27e édition du traditionnel tournoi-
éclair du Comptoir de Lausanne, qui mar-
que la rentrée échiquéenne en Suisse ro-
mande, a été remportée par PEchecs-
Club Bois-Gentil à Genève, qui précède
nettement la Société d'échecs de Bienne.
Le Club d'échecs de Sion obtient une
bonne quatrième place devant l'équipe
bâloise de Riehen. Quant à Martigny qui
alignait plusieurs nouveaux joueurs, elle
doit se contenter cette fois du neuvième
rang dans la catégorie A.

Classements finals
Catégorie A

1. Echecs-Clubs-Bois-Gentil Genève
46,5 p. individuels et 18 p. d'équipe;
2. Société d'échecs de Bienne 35/16;
3. Echecs-Club Bois-Gentil 2 35/12; 4.
Club d'échecs de Sion 34/11 (G. Terreaux
4,5 p, E. Beney 4 p, P. Grand 5,5 p, P.-M.
Rappaz 7 p., C. Nanchen 6,5 p, R. Gran-
ges 6,5 p); 5. Riehen 33/12; 6. Echiquier
Lausanne 1 22/8; 7. Grand Roque Lau-
sanne 1 21/5; 8. Joueur d'Echecs de Lau-
sanne 1 16/3; 9. Cercle de l'échiquier de

e Martigny 14,5/3 (G. Darbellay 4,5 p, S.
Major 1,5 p. J.-C. Putallaz 2 p, Y. Roduit
3 p) ; 10. Lausanne-Club 13/2.

Catégorie B
1. Echecs-Club-Bois-Gentil 3 41/15;

2. ASK Bienne 36/14; 3. Echiquier ro-
l6 mand Genève 30,5/11; 4. Club d'échecs

Epalinges 30/11; 5. Société d'échecs de
Bienne 2 30/9; 6. Clubs d'échecs de Nyon

+ 28,5/9; 7. Club d'échecs de Morges 28/8;
8. Echiquier Lausanne 2 23/9; 9. Joueur

,s d'Echecs Lausanne 2 16/3; 10. SRE Cla-
rens 7/1.

Classement individuel du premier échi-
quier de la catégorie A

1. M. Leski 8,5 p; 2. P. Erismann 7; 3.
îS G. Terreaux 4,5; 4. S. Keller 4,5; 5. G.
;s Darbellay 4,5; 6. Cesareo 4; 7. L. Zuodar
a- 4; 8. W. Rawicz 3,5; 9. R. Castagna 3; 10.

D. Guttmann 1,5.
Les vainqueurs des cinq autres échi-

quiers.
2e échiquier : H. Rychener 8 p ; 3e échi-

quier : Y. Reich 7; 4e échiquier: P.-M.
Rappaz, Sion 7; 5e échiquier: F. Cadeï
(remarquable 2e place de C. Nanchen de
Sion) ; 6e échiquier : R. Gerber.

Partie N° 618
Blancs : Valéry Allegro, Sion
Noirs : Gérald Hertneck, RFA
Est-indienne
Rencontre Suisse - RFA juniors Spiez,

le 25 septembre 1982
1. d4 g6 2. c4 Fg7 3. Cc3 d6 4. Cf3 Cf6

5. Fg5 h6 6. Fh4 Cc6 7. e3.
Les Blancs optent pour un schéma so-Les tsiancs optent pour un scnema so- Dans ROtre précédente chroniquei
7 VK n ««¦> r«A7 nous avons Parlé du BW appelé mné-7. ... tt5 n. tez K.ê f motechniquement 30/41, où 5 + = 3
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£7°ï4° g U- F*3 e5 12- Cd2! cVcane utî.e" T££>* Sen'éviâeV-Fg6 13.o5te7 14.e4 ment; d.autres f0rmes de réponsesLa position blanche est supérieure, car (c|assiquei 41 /30| nombre de £ontrô_les pièces mineures noires sont hors-,eu ] 
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Nous n'e par|erons que dupar rapport a l'attaque qui va se develop- 30/41 arœ ,..£, |g mét|?ode £P6™ 1 «£ dame. p|us uti|isée et qu'elle permet, sans14. -ns être très compliquée, de donner beau-Un coup téméraire, le roque aurait été coup de renseignements. "plus sage Voici quelques exemples :15. f3 c5? 16. a3 Dd7 17. b4 b6 18. bxc5 Les enchères de . £A ne S£)nt pfls
SÏ18. ... dxc5 19. a4 suivi de a5 et la po- ffij

8
^^^ T

sition noire est difficile. 2î^flvS '
19. Tbl f5. 20. Tb5 cas suivants.
L'attaque blanche à l'aile dame devient

tranchante par l'occupation de la colonne
b et de la septième traverse par les pièces
lourdes.

20. ... g4 21. Db3 Fh6 22. Tb7 Dc8 23.
exf5 Cxf5 24. Db5+ Rd8 25. Fel Th7 26.
Txh7 Fxh7 27. Fxg4 hxg4 28. Fxg4 Fe3+
29. Rhl Cg3+ 30. Fxg3 Dxg4 31. Dc6.

La position noire est désespérée.
31. ... Ff5 32. Dxa8+ Re7 33. Dxa7+

Fd7 34. Db8 Fc8 35. Fxe5
Et les noirs abandonnèrent.
Notes de Valéry Allegro que nous féli-

citons pour cette brillante prestation.
G. G.

Championnats du monde
de Biarritz

Ce week-end débutent, à Biarritz, les
sixièmes championnats du monde de
bridge par paires, qui se termineront le
16 octobre prochain.

Le bridge compte 80 millions
d'adeptes de par le monde, ce qui ex-
plique qu'une soixantaine de nations
ont envoyé des représentants à Biar-
ritz. Ceux-ci s'y retrouveront à 2000,
soit un nombre vraiment impression-
nant.

Ces championnats se déroulent tous
les quatre ans dans un pays affilié à la
FMB. Notons au passage, et c'est une
première, la présence d'une délégation
de la République Populaire de Chine.
Interdit sous Mao Tse Toung, le bridge
a été réhabilité par Deng Tsiao Ping,
adepte convaincu et passionné, qui l'a
décrété « Grand jeu intellectuel » et en
a fait une activité de pointe, dépendan-
te du ministère des Sports. Exemple à
suivre, même pour les gouvernements
attachés à une autre idéologie!...

Les favoris sont nombreux. L'on cite,
principalement, les représentants des
Etats-Unis et de la France mais aussi
les Polonais et les Anglais. En tout état
de cause, il est très difficile déjouer les
devins, vu le nombre d'engagés et le
caractère très ouvert de la compétition.
Relevons, à titre anecdotique - encore
qu'ils se connaissent bien et soient
tous deux des joueurs redoutables -
que Paul Chemla fera équipe avec
Omar Shariff. Et ça n'est pas du ciné-
ma, je vous le garantis.

En dehors du tournoi mixte et par
équipe, la Suisse déléguera neuf pai-
res en open, parmi lesquelles celle for-
mée de Besse et Catzeflis paraît la plus
expérimentée. Le Valais y sera repré-
senté par notre meilleur joueur, Jean-
Bernard Terrettaz, qui jouera avec
Mme Catzeflis l'épreuve mixte, alors
qu'il sera associé à Aminian pour
l'open.

L'information a été particulièrement
soignée par les Télécommunications
françaises. Biarritz sera équipé d'un
service Teletel, avec 52 terminaux dis-
séminés dans la ville, réseau de diffu-
sion à disposition des arbitres pour di-
riger les joueurs, service Minitel d'in-
formations pour joueurs et specta-
teurs, retransmission vidéo de certai-
nes épreuves. La FFB a, par ailleurs,
mis au point un appareil électronique
udpuae « Dnuye vision», qui permet oe
suivre les champioris à leur table. Dé-
cidément, on n'arrête pas le progrès,
même pour les « kibbitz ».

Au gré des informations, qui nous
seront transmises directement de Biar-
ritz par notre « envoyé spécial » Terret-
taz, nous vous tiendrons au courant du
déroulement de cette épreuve dans
nos colonnes d'actualité.

Théorie: Le Blackwood

OUEST EST
1) 1 SA 4SA (15pH)
2) 2SA 4SA (11pH)
3) 2 * 2 »

2 SA 4 SA (8 pH)
Qu'en est-il dans les enchères sui-

vantes:
OUEST EST
1 + 3 SA
4 SA ?
L'enchère de 3 SA indique un jeu

4-3-3-3, de 15-16 pH, déniant 4 cartes
en majeure, voire même à ?. Est a
donc 4 4», exceptionnellement 3 s'il
possédait 4 «vilains» ?. Ouest le sait
et son enchère est une demande d'As.

Vous relevez la main que voici : ? 8
5;¥- ;4AD109 7; + ARD109 2.

Que dire après les enchères suivan-
tes:

OUEST EST
1+ 1 »
2 *> 2 4 »
3* 44
Le BW est interdit; rien ne prouve

qu'il n'y a pas deux ? à perdre direc-
tement, si votre partenaire possède, en
effet : OD963 ;  » A R 8 7 4 ;  ? R;*84
2. Il y aura toujours 6 ou 7 * si l'on ne
vous entame pas ?. Mais comme c'est
probablement ce qui va se produire...

Ajoutons, pour terminer, que le BW
n'est pas une panacée et qu'il est sou-
vent préférable d'annoncer les contrô-
les plutôt que de brûler les étapes. De
cette manière, chaque joueur peut se
rendre compte des éventuelles dupli-
cations de valeurs (As et R secs dans
une main pour D et V secs dans l'au-
tre) ou des points perdus et inutiles (R
et V dans une main pour chicane dans
l'autre).

Pour vous en convaincre, sachez
que, en moyenne, les champions attei-
gnent les chelems plus de deux fois
sur trois sans passer par le BW.

Martigny PR
Descendons un peu des sommets

du bridge mondial pour nous retrouver
à un échelon plus local, soit le tournoi
doté de PR et réservé uniquement aux
joueurs inscrits dans un club valaisan.
Vingt-huit paires ont disputé les 60
donnes mises au programme par le CB
Martigny, qui organisa le tout avec
compétence et n'oublia même pas de
commander le soleil, ce qui permit à la
brigade de l'Hôtel Kluser de servir sur
la terrasse le buffet prévu entre les
deux manches. Ce tournoi fut plus
équilibré que prévu. Le fait que les
joueurs «classés » ne pouvaient former
une paire y est peut-être pour quelque
chose, puisqu'il n'y a même pas 20%
d'écart entre les deux extrémités du
classement: 59,62 % et 40,55 %. Et l'on
doit bien croire à ces chiffres, garantis
par l'électronique de M.-H. Gard, qui
classa en tête de la première séance
Mme Burrin - Burrin, devant de Quay -
Pierroz et C. Moix - Terrettaz, alors
qu'en seconde séance, Mmes Reynard
- Duc marquaient 68,1 % devant Moix -
Terrettaz et Mme Berclaz - Gard, ce qui
donnait le classement général suivant:
1. C. Moix - Terrettaz, 59,6 %; 2. Mmes
Reynard - Duc, 57,2 %; 3. Mme Deprez
- Torrione, 54,9 %; 4. de Quay - Pier-
roz; 5. Mme Burrin - Burrin; 6. Mme
Sauthier - J.-A. Diacon ; 7. Mme Cutajar
- Drozdowski ; 8. Mme Berclaz - Gard ;
9. Sterling - Galliker; 10. Mmes Bonvin
- de Werra ; toutes ces paires ayant ob-
tenu la moyenne.

A titre d'entraînement au jeu de
flanc, voici un exemple tiré de la se-
conde séance. Vous êtes en Nord, per-
sonne vulnérable, votre partenaire est
donneur et vous relevez le jeu suivant:
*A 6  4 ; » A 9 8  2 ; » A R D 8  4;*8.

Voici les enchères:
S O N E

1 + x 1 ?
-. " — .. . 2* -

2 * -
3* - - 3*
Tout le monde ayant passé, votre

partenaire entame la D * et le mort
s'étale:

4> D V 2

V R D V 7

? 9 5 2

* R 3 2
Le déclarant prend de l'As et rejoue

petit ? pour le V. Qu'allez-vous faire?
Il faut essayer de redonner la main à

votre partenaire pour couper un + et la
seule chance est le retour du 4 ?, en
espérant qu'il ait le V. Ce qui était le
cas puisqu'il avait la main suivante:* 7
5 ; V 6 4 ; » V 1 0 7 3 ;  + DV1054.

Tournois de clubs
Sierre, 22 septembre, 22 paires, 27

donnes: 1. Mmes Weatherill - Martin,
61,3%; 2. Mme Debons - C. Moix,
61,1%; 3. Mme Antille - Brenna,
60,1 %; 4. Torrione - Pitteloud, 59%; 5.
Mmes Michelet - Sauthier, 55,5%.

Sion, 28 septembre, 18 paires, 27
donnes: 1. Mmes Burrin - Sauthier,
62,9%; 2. Mme Widmer - A. Diacon,
61,5%; 3. Mme Michelbud - Micheloud,

ANNONCES DIVERSES

iim. Sierre ©HÉ^̂ £|Ltl
SA^T» 027/55 47 81 |Kf»

un chien croisé Tervûren, 15 mois,
une chienne croisée bouvier ber-
nois, 12 mois,
une chienne croisée bouvier appen-
zellois, 4 mois.

Vous n'avez pas besoin M"
de nous envoyer de coupon

.... . i Sion 027 211181 268
Il VOUS suffit de nOUS téléphoner SI VOUS { Sierre 027 553244 16
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 23923 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 1305 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. ] J

1™!™3 «7 41 io« 
^Le numéro de téléphone de la BPS la plus | Lausanne 021 20 5611 260

proche figure dans la colonne ci-contre. , Montreux 021 625511 218
I Vavay 021 51 0541 24

Votre partenaire
dans toutes les questions financières i

BANQUE POPULAIRE SUISSE I

59,7%; 4. C. Moix - Pitteloud, 57,6%; 5
Mmes Michelet - Pitteloud. 55.5%.

Cours
Nous rappelons à tous ceux qui veu-

lent prendre des cours, du débutant au
joueur confirmé, qu'ils peuvent s'ins-
crire en envoyant leurs coordonnées à
l'adresse de «Bridge en vrac ». Dès la
fin des championnats de Biarritz, les
cours seront organisés en tenant
compte, dans la mesure du possible,
des disponibilités de chacun au point
de vue du lieu et de l'heure, ainsi que
du programme de chaque club.

Aide-mémoire
Monthey: lundi 4 octobre
Sion: mardi 5 octobre
Sierre: samedi 9 octobre, à l'Hôtel

Europe, dès 14 h., manche du CVI (PV)
en deux séances

Sierre: mercredi 13 septembre

Problème No 26
Solution
Palres/E/EO

OUEST EST
? V 1 0 9 8 6 4 3  ? RD5
» RV ¥ 9 7 6
? 865  ? AR107
? 9 + A 8 2

Ouest joue le contrat un peu poussé
de 4 ? et reçoit l'entame de l'As
d'atout, sur lequel Sud fournit, puis le
R *. Comment jouez-vous le coup et
comment l'auriez-vous joué si l'entame
avait été R 4?

Il vous manque deux A et vous avez
de fortes chances de perdre, en outre,
un ? et un deuxième V. Afin de ne pas
être obligé de prendre une décision
trop vite au sujet des », il faut donc
éviter de donner la main en Sud. Si les
? sont 3 - 3 (36 %) ou si, en cas de ré-
partition 4 - 2 , vous trouvez D et V secs
(3 %), vous pourrez assurez la réussite
du contrat en défaussant un V. Com-
ment? En remplaçant la perdante ?
par un +. La clé du coup, qui vous
donne le maximum de chances, est
donc de laisser passer le R *, défaus-
ser un ? sur le deuxième coup de «y
couper le troisième +, aller chercher le
dernier atout en restant en main avant
de jouer le 8 ? pour As puis R et ?
coupé. Le R d'atout vous permet de re-
monter au mort pour jouer votre ? maî-
tre. Si cela ne joue pas («mauvaise »
répartition 4 - 2), vous n'aurez qu'à
jouer V vers lai main en tâchant de pas-
ser la bonne, pour autant que les deux
honneurs manquant ne soient pas der-
rière (Sierre, 9 septembre).

Solution exacte: Mme M. Tschopp.

Problème No 27
Paires/S/Tous

OUEST EST
? V9 ? A2
» RD10754  V A V 6
? A D 2  ? 9 8 5 4 3
+ R3 * A D 7

Ouest joue 6 V après que Nord soit
intervenu à ?. Entame du R 4» , pris au
mort puis R d'atout et petit atout vers le
mort, sur lequel Nord défausse un 4.

Solutions à adresser à «Bridge en
vrac», case 32,1952 Sion, jusqu'au sa-
medi 9 octobre.

BATTAGES
2 machines équipées
maïs grains, maïs humide, avec grille
pour récupération des rafles et moulin
marteaux.
Tous autres travaux agricoles sont ef-
fectués, enfillage, labour, sous-solage,
chiesel, épierrage et préparation des
terres pour semis.

Entreprise agricole Echenard Daniel
1846 Chessel
Tél. 025/81 14 19.

22-166784
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concernant les nouvelles normes suisses
en matière de gaz d'échappement

et de bruit en vigueur depuis
le 1er octobre 1982.

.

•

1.
A compter du 1er octobre 1982, seuls des véhicules répondant aux nouvelles
prescriptions en matière de bruit peuvent encore être importés en Suisse.
En revanche, un délai supplémentaire j usqu'au 31 mars 1983 est accordé en ce
qui concerne les gaz d'échappement. A cette date cependant, tous les véhicules
neufs non conformes devront obligatoirement avoir été immatriculés, c'est-à-
dire mis en circulation.

2.
VW et Audi sont en mesure de proposer, dès le 1er octobre, un vaste éventail de
modèles conformes aux deux séries de prescriptions citées.

3.
Après le 1er octobre, tous les modèles de l'ancienne gamme resteront livrables.
Dans la palette des véhicules répondant parfaitement aux nouvelles normes, il
ne manquera que quelques versions de moteurs et de boîtes. Certains modèles
seront désormais équipés de l'injection. Les modifications techniques entraîne-
ront certaines adaptations de prix.

4.
Les modèles actuellement livrables en Suisse, qui répondent aux anciennes
normes, sont encore vendus aux prix en vigueur (majorés de la hausse de 0,8 % de
l'ICHA). Ces voitures neuves n'auront jamais à être adaptées aux nouvelles
prescriptions, à condition d'être mises en circulation avant le 31 mars 1983. Cela
vaut aussi pour les véhicules d'occasion.

Toutes les voitures de tourisme répondant aux nouvelles normes sont munis
d'une étiquette ja une comportant les «caractéristiques de réglage du moteur»,
apposée sur la face interne du capot.

Dans les agences VA.G, il y a deux tarifs distincts : pour les véhicules répondant
aux anciennes normes et pour ceux qui sont conformes aux nouvelles prescrip-
tions en matière de gaz d'échappement et de bruit.

Profitez donc de cette situation pour acquéri r une voiture neuve à un prix parti
culièrement avantageux.

5116 Schinznach-Bad
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Pour tout complément d'information, veuillez vous adresser à l'agent Renault de votre région. UttB GUf10p66flflG

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stând
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26. Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70
Martigny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 41 1818. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 41140. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33
Uvrler: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

fJPTI OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour la saison d hiver
dancing Valais central

cherche

barmaid

Ecrire sous chiffre en joignant
photo à L 36-032906 Publicitas,
1951 Sion.

Taverne Sierroise à Sierre
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Travail par équipes.
Entrée le 1 er novembre.

Téh 027/55 14 05. 36-512699

Hôtel Cheminots
Tél. 025/71 22 08,1870 Monthey
cherche

sommelière
Bons gains.
Etrangère acceptée

36-032971

Restaurant Chez MAXIME
BELLEGARDE, Gruyère

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Congé selon entente, vie de
famille.

Tél. 029/7 82 25.
17-123095

*̂**Œ HïC INI TV
SURPLUS 17 \VZSt Î JSS&

MARTIGNY

Du 30 septembre au 4 octobre 1982
ihez chacun des 450 agents Renault de Suisse.

personne sérieuse
domiciliée à Haute-Nendaz, environs
ou Sion, pour être formée comme opé-
rateur et caissier du cinéma de Haute-
Nendaz pour quelques soirs par semai-
ne, de 20 h. 30 à 23 heures.

Tél. 027/41 11 12
à partir de 20 h. 30.

36-512786

Restaurant ROMANTICA
1844 VILLENEUVE

cherche

SOMMELIERE
connaissant bien les 2 services.
Congé le dimanche, bon salaire.
Entrée tout de suite ou pour une
date à convenir.

Tél. 021 /60 15 40. 22-12043-42
Restaurant Cret-du-Midi à Vercorin, cher
che

un couple
pour la cuisine et divers travaux pour la
saison d'hiver. Bon salaire, nourris et lé-
gis.
Ecrire à case postale 28, 3961 Vercorin.

36-110669

L Institut central
cherche pour son service de

conciergerie
une personne disposant de quelques heures
par semaine, de préférence le matin.

Les offres de service sont à adresser à Insti-
tut central des hôpitaux valalsans, service
du personnel, avenue du Grand-Champsec,
1950 Sion.

36-0033008

IFS PRIX 
EXCLUSIV,TE

IFS IDFFS Les tout derniers modèles
IJ: CHOIX TAVERNITI

Au moment où ils se serraient la main, un homme de
haute stature, vêtu d'un complet de style américain et
d'une chemise ouverte au col, bouscula Max et s'excusa.
Il avait une valise à la main et un appareil photo Leica
autour du cou. Max l'ignorait, mais ce fut sa première
rencontre avec Curt Andrews, de la CIA.

Priem et lui déjeunèrent ensemble dans un restaurant
du Kurfûrstendamm. Il faisait très beau et , à travers la
glace, Max pouvait admirer la large avenue où la circula-
tion était relativement fluide ; tout au bout, le clocher
éventré de l'église du Souvenir pointait sa flèche émous-
sée vers le ciel, douloureux rappel de ce que la guerre
avait fait à la ville

Le restaurant était plein ; la cuisine y était excellente et
Max apprécia particulièrement le vin. Berlin-ouest était
en pleine prospérité. Les boutiques de luxe qui bordaient
le Kurfûrstendamm étaient aussi opulentes que celles de
Paris. Les femmes qu'il voyait étaient élégantes et bien
maquillées, et leurs compagnons respiraient l'aisance
matérielle. Des rires fusaient autour d'eux. Priem rem-
plissait consciencieusement ses devoirs d'hôte, mais il

Café-restaurant à Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire et congé régulier (fermé le
dimanche).

Tél. 027/22 31 08
(l'après-midi)

36-001206

DEPOSITAIRE POUR LE VALAIS
cherche

représentant
en produits de consommation de pre-
mière qualité.

Tél. 026/2 74 79. 36-401086

Bar«Tlcino»àSion
cherche

sommelière
sommelier

Tél. 027/22 38 08 89-43137

Couple Secrétaire allemande
Anglais/Français Langues: anglais,
cherche français, espagnol

travail dans °he che -istation travail
Saison d'hiver. UallS

Christian Mach UI1 KÔtCl
c/o Alain Roduit
Prévan Pour la saison d'hiver.
1926 Fully.

Tél. 021/34 55 68.
36-401092 36-033016

M FA Un quotidien valaisan [|j| £*•, du Chamo18

J^ 
pour les Valalsans \ ĵ|f T6i.Q2n3a .̂

' 36-032998

SURPLUS 17=̂ 2 =̂
MARTIGNY

Couple
Cherchons

CUiSinier pour tout de suite
sachant travailler seul
et surveillante
SOmmelière Repas de midi, CO,
6 ans d'expérience 4 fois par semaine.

_ ¦_ „..__ .¦_. Se présenter au
CnerCne Foyer Salnt-Guérln,

. . Petit-Chasseur 41,emploi si°n*  ̂ "̂  Tél. 027/22 70 02.
saison d'hiver. 36-32927

Tél. 026/2 32 18. On cherche
36-435949

Jeunefllle 50^11116 ^̂
certificat de capacité,
langues français et Débutante acceptée.
anglais

. Congé tous les di
Cherche emploi manches et un week
à responsabilités end sur deux.
dans la restauration,
l'hôtellerie ou corn-. Téléphoner au
merce. Début novemr : 027/36 20 80.
bre ou à convenir. ' 36-32879

c..i ,= ,.„. .* t̂,i«,= Jeune coiffeuseEcrire sous chiffre rhprrho
P 36-401084 à Publi- enerene
citas, 1920 Martigny.

Jeunealde 61110101
en médecine dentaire
diplômée, cherche

Région Monthey-_— ¦ __ ,_. -_ Martigny ou évent. enplace
SA-r^; 

T6i o25/65
i6to3i2367

F. von Gunten
Tronchet 5, Urgent
2023 Gorgier Cherchons

038/5514 32. somm el îè r e
36-032991 Débutante acceptée.

Nourrie, logée.

était un peu mal à l'aise. S'il y avait un article à écrire sur
Berlin-ouest , il ne comprenait pas pourquoi on envoyait
quelqu'un de Paris pour le faire, alors que lui-même était
sur place.

Max se pencha en avant.
— Jetez un coup d'œil là-dessus, dit-il en poussant une

feuille de papier pliée vers Priem. J'aimerais découvrir où
se trouvent ces gens.

Priem lut les quelques noms inscrits sur la liste, puis
leva les yeux.

— Pourquoi ? En quoi vous intéressent-ils ? Plus per-
sonne n'a envie d'entendre parler du bunker aujourd'hui ;
en tout cas pas en Allemagne. On en a tellement parlé que
les gens en ont plus qu 'assez. D'ailleurs, les Russes ont
fait prisonniers la plupart d'entre eux. Ces trois-là , dit-il
en montrant les noms du doigt , ont été libérés. Je m'en
souviens. C'était dans les années soixante. Ils n'ont
jamais rien dit à personne. Les autres pourraient être
morts ou encore prisonniers en Russie

&

TERRE DES HOMMES
VALAIS

i

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. S. P. 19-8045

¦nmnMinnim

= *̂**\S=
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Un pont vers la Pologne
En Pologne, le pessimisme règne au moment où la crise économique semble
devoir s'aggraver encore avec l'hiver. De source sûre, quelque 30% de la popu-
lation souffre actuellement de dénutrition. Des cercles de misère sont d'ores
et déjà apparus, et l'on craint le pire pour ces prochains mois.

Un second convoi Migros prévu
en octobre

Dans le cadre de son action «Un pont
vers la Pologne», Migros prévoit d'orga-
niser ce mois-ci un second convoi
transportant des produits de première
nécessité d'une valeur marchande d'en-
viron 1 million de francs, principalement
des chaussures et des vêtements
chauds. Rappelons que le premier con-
voi s'était rendu ce printemps à l'Est du
pays, dans les villes de Radom, Lublin et
Siedlce. Cette fois, les marchandises se-
ront confiées aux commissions épisco-
pales de charité des villes de Varsovie,
Lomza et Bialystok.

Résultat de l'action d'entraide
Le montant total des dons recueillis à ce
jour s'élève à 754 485,30 francs, soit,

Ismen
astrologue dOOble
révèle tout. Incroya- B:j ._„„
ble maisvrai! ^6311/
Réponse par corres- , ,.
pondance. (voiles + velours).

Tél. 021/2818 90
(8-14 heures). . Tél. 027/55 27 54.

22-306445
435961

Très importante
vente aux enchères
Palais de Beaulieu

Grili-room
Lausanne

Mercredi 6 octobre
jeudi 7 octobre

de 9 h. 15 à 12 h.
et dès 14 h. 30.

VISITE:
mardi 5 octobre
de 14 h. à 20 h

Les soussignés sont chargés de
réaliser pour le compte de tiers et
pour les successions de Mlle B. et
Dr. R.:

meubles d'époque
anciens, de style

Armoires fribourgeoises, zurichoi-
se, Ls XIII, Suisse orientale, pein-
tes; coffres, bahuts grands et
petits; banc-bahut, lave-mains.
Beaux vaisseliers, noyer sculpté,
rustique. Tables et guéridons
Ls XIII, chaises, fauteuils Ls XIII,
escabelles , plusieurs Ganteries.
Tables à jeux; vitrine Ls XVI.
Bureau-commode Ls XV, chaises
bernoises; secrétaire, vitrine, ber-
gères, chaises Nap. III. 2 tricycles
(chevaux, jouet). Canapé. Table à
jeux Yverdon. Lit de repos, com-
mode, fauteuils, chaises Ls-Philip-
pe; commodes de maîtrise.
Rouets, morbiers, meule à sel,
charrue, scie murale, etc.

Ensembles
Salons Nap. III. Art déco. Très
belle salle à manger.

Bibelots
Ivoire, corail, fer forgé, bronzes,
étams, cuivres, porcelaines, etc.
Pendules neuchàteloise et diver-
ses. Bijoux, livres, miroirs.

Tableaux
signés et attribués à:
Apothéloz, A. Bastian, Bressler.
Cingria, Curtat, Delachaux,
Dupasquier , Lelo Fiaux. A.
Geniols, Gos, Grison, Gueydan,
Hogg, Huguenin, Olsommer , C.
Raymond, de Rohan, Stem. E.
Thibault, Toublanc, Woorm
Boers.

Tapis d'Orient
(toutes dimensions)

Ghom. Hamadan, Hériz. Ispahan
(signé), Keshan soie, Kirman,
Tébriz, etc.
Tapisserie, tentures et quantité
d'objets trop long à détailler.

Chargée de la vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni,
commlssaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne.
Conditions de vente: adjudication
à tout prix, sauf quelques articles
à prix minimal. Vente sans garan-
tie . Echute: 2%. 1012

î Banes, lion de la mmlj lfl(

Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8037 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

une fois doublé, à plus de 1,5 million de
francs.

Jusqu'au 30 octobre 1982,
Migros double jusqu'à concurrence
d'un million de francs tous les dons
versés au CCP 10-22774, Lausanne,
avec la mention

«Un pont vers la Pologne»

Au nom de la population dans le besoin
de ce pays, nous remercions tous les do-
nateurs de leur générosité. En Pologne,
la pauvreté est si grande, la distribution
des produits fournis par l'aide interna-
tionale si bien organisée et contrôlée par
l'Eglise que nous encourageons vive-
ment chacun à apporter son soutien à
notre action de secours.

MARIAGES
Marie 66 ans
Très jeune de carac-
tère, tolérante, fidèle,
volontaire, aime le jar-
dinage, la cuisine et
les voyages, cherche
un homme honnête
pour rompre sa soli-
tude.

Réf.: 70 031,
case postale 92,
IBOO Vevey.

22-016985

Ginette
56 ans, secrétaire,
charmante, gentille,
chaleureuse, sporti-
ve, aime vie d'inté-
rieur, peinture, mu-
sique, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.

ISP, case postale 200,
1920 Martigny 1

22-003887
i

A4IPW;U Â
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^Miele^Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

au Comptoir
de Martigny
Stand N° 453

Grand-Pont 24, Sion
Tél. 027/22 80 29

L à

Directeur
40 ans, grand, élancé,
sympathique, sérieux
et dynamique, aimant
sport, vie de famille,
gastronomie, rencon-
'treralt compagne
pour rompre solitude.

ISP, case postale 200,
1920 Martigny 1

22-003887

Secrétaire
26 ans
Attrayante, blonde,
yeux bleus, adore les
voyages, le ski et la
danse, aimerait ren-
contrer un Jeune
homme sincère qui
est aussi à la recher-
che du bonheur.

Réf.: 44 420,
case postale 92,
1800Vevey.

22-016985

Candida
une gamme de produits pour l'hygiène
dentaire
Grâce aux progrès enregistrés dans les do-
maines de l'alimentation et des soins den-
taires, mais grâce aussi à une intensifica-
tion de l'enseignement de l'hygiène à l'éco-
le, l'hygiène buccale est devenue partie
intégrante de notre toilette quotidienne.

C'est pourquoi le matériel de soins dentai-
res proposé à la vente s'est sans cesse accru
et diversifié. Sous le nom Candida , Mi-
gros offre une gamme de produits qui
vous aideront à combattre la carie et à
prévenir la parodontose.
La base du matériel à utiliser reste consti-
tuée par une brosse à dents adéquate et
une pâte dentifrice adaptée aux pro-
blèmes que l'on peut avoir:
- contre les caries, le dentifrice «Candida

fluor actif peppermint» dont les sub-
stances actives renforcent la résistance
de l'émail des dents et enrayent l'évolu-
tion de la carie, comme l'ont montré des
études de longue durée et notamment
un test effectué pendant plusieurs
années dans une clini que scolaire en
Suisse.
contre le tartre d'origine bactérienne,
«Candida anti-plaque»: une utilisation
régulière de cette pâte prévient la for-
mation de dépôts bactériens, cause
principale de caries et de problèmes
gingivaux; il est à noter que l'on peut
aussi acheter ce dentifrice dans son
nouveau doseur particulièrement éco-
nomique puisqu 'il ne dépose sur la
brosse que la quantité nécessaire de
pâte;
pour la prévention de la parodontose en-
fin , le nouveau «Candida-parodin».
pour rafraîchir l'haleine, les gargarismes

Pas d'augmentation
du pr ix  des yogou rts

Migros

C'est dans l'amour, la confiance et la fi
délité qu'une

attirante dame de 39 ans
envisage de recréer des liens conjugaux
durables. C'est une personne fort sym-
pathique, compréhensive et naturelle,
exerçant une activité lucrative et s'adon-
nant volontiers au ski, à la musique, à la
lecture, au théâtre et aux voyages. Si vo-
tre âge correspond au sien, pourquoi ne
chercheriez-vous pas à faire sa connais-
sance? Elle n'est pas liée au domicile.
Deux enfants seront accueillis avec joie.
F 11250 39 F 63 MARITAL, av. Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h.; sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713
La solitude assombrit malheureusement
la vie de cette

charmante veuve de 57 ans
Elle est simple, sensible, aimable et dou-
ce, sans enfants chez elle. Elle aime la
nature, les promenades, les contacts hu-
mains et aspire à jouir des charmes de la
vie familiale à côté d'un compagnon sin-
cère et bienveillant. Si nécessaire elle ac-
cepterait un changement de domicile.
E 10918 56 M 63 MARITAL, av. Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h.; sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

pour chauffer
et cuisiner
économiquement

au bois et ...

-̂ ¦̂ -̂ (IUU1

la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba.

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées QI •)
(Découper, coller sur une carte ^Fft  ̂-postale et envoyer à Tiba SA, KflM
4416 Bubendorf, tél. 061/95 22 44) MW\JU M

à l'eau dentifrice Candida , qui a une
légère action désinfectante.

D'autre part , notre gamme comporte aus-
si la soie dentaire Migros, indispensable
pour un nettoyage approfondi des espaces
interdentaires. Rappelons encore le succès
sans cesse croissant que connaissent les
brosses à dents électriques et les douches
buccales Mio-Star (ces appareils jouissent
d'une garantie d'un an).
Pour vos dents, pensez donc à Migros, et
Migros pensera à votre porte-monnaie!

Pour des instantanés réussis
M COLOR

et M CHROME
Tout le monde maintenant aime faire de la
photographie. Et les vacances ne monopo-
lisent plus l'activité des photographes
amateurs: le déclencheur s'agite aussi bien
pendant la promenade du dimanche, au
stade ou même sur le lieu de travail. Mi-
gros en a pris bonne note.
Migros a voulu , dans ce domaine aussi , of-
frir à sa clientèle ce qu 'il y a de mieux, et
c'est ainsi que la décision a été prise de
mettre sur le marché une nouvelle marque
de pellicules qui nous soit propre. Il s'agis-
sait surtout de proposer du matériel d'une
qualité excellente qui reste constante. Or ,
cette constance dans la qualité ne peut
être atteinte , et donc garantie, que si la
production s'effectue dans une seule et
même usine, où les matières premières su-
bissent des contrôles de qualité constants
et d'une sévérité uniforme. Nous nous
sommes donc adressés au plus important
producteur japonais, qui remplit les
conditions exigées, et qui s'est engagé à
continuellement maintenir sa qualité à un
très haut niveau.
Nos M Films sont d'une qualité irrépro-
chable que nous garantissons, et ce n'est
que grâce à des achats en masse que nous
pouvons les offrir à un prix inférieur à ce-
lui des produits équivalents de nos
concurrents. Nous sommes persuadés que
les plaisirs que vous procure votre appa-

John. 52 ans
sans enfants. Si, dans son adolescence il
a choisi le célibat, il constate maintenant
qu'une compagne douce et aimante se-
rait la seule chose qui pourrait lui agré-
menter la vie. C'est un homme avec pro-
priété et épargnes qui exerce un bon mé-
tier. Une gentille compagne serait la bien-
venue et accueillie avec joie dans sa pe-
tite maison. Ainsi il saurait pour qui il bri-
colerait et ferait volontiers du jardinage.
Ceci ne l'empêche nullement d'apprécier
les petites sorties. Etes-vous tentée?
E 11193 52 M 63 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h.; sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Employé de banque
35 ans, célibataire, sans enfants, sportif
et naturel, au physique très agréable,
avec fortune, épargnes et bon revenu,
d'une grande intelligence, il s'intéresse à
l'art en général, à la philosophie, aime les
voyages, la musique, les sorties et dis-
tractions occasionnelles. Il est d'une
grande culture générale. Etes-vous la
compagne qui l'aidera à vaincre une cer-
taine timidité et fonder avec lui un foyer
harmonieux?
F 11223 35 M 63 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h.; sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Germaine
une jeune maman de 27 ans, absolument
charmante, aimable et de fort agréable
présentation, dévouée et non compli-
quée, n'a pas eu beaucoup de chance
jusqu'à présent et souhaiterait connaître
la sérénité affective auprès d'un jeune
homme affectueux et sérieux, acceptant
également son enfant de 4 ans et dési-
reux de fonder vraiment un foyer uni.
E 11066 26 F 63 MARITAL, av. Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h.; sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

CONTACTS
Journal du Club rencontres et amitiés.
Case 216,1020 Renens.
Tél. 021 /20 00 48 (24 h. sur 24).

22-354459

—Q SI vous aviez tout près
w . le bonheur que vous
N̂ cherchez?

X Ens&bblts
nous pouvons le découvrir!
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, g} 021 /23 56 48.
Rue de la Scie 4
1207 Genève. 0 022/36 01 15
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Tel N

La hi-fi de vos photos couleur
Offre spéciale jusqu'au 30.11.82

Actuellement moitié prix
sur les copies* des

nouveaux films négatifs
couleur M COLOR

Copies standard

9X9,9X11,9X13—.35
au lieu de—.70
Copies super

10X10,10X13,10X15 —.40
au lieu de—.80

" copiesde 1er tirage,
non de commandes ultérieures

reil de photographie n'en seront qu 'ac-
crus. Les pellicules pour photographies en
couleurs sont commercialisées sous la
marque M Color, et celles pour les diapo-
sitives en couleurs sous la marque M
Chrome. Une dernière chose enfin , mais
que vous saviez sans doute déjà: chez Mi-
gros, vous récupérez toutes vos photogra-
phies, mais vous ne payez que les bonnes.

Offre spéciale

Pizza Napoli surgelée
2~ ~  330g -__

QA 3 IWGHOS
¦3U au lieu de 3.50 Jnfg
(100 g =-.87,9) =2=2

La recette de la semaine
Pâtes à la glaronnaise

Hacher fin un oignon moyen et un bou-
quet de persil , ajouter un peu de thym et
faire revenir le tout dans 2 c. à s. de beurre.
Ajouter 400 g de pâtes «papillons» non
cuites (les «Tipo M» sont actuellement en
offre spéciale),verser un litre de bouillon
de viande brûlant et faire cuire à feu doux.
Une fois les pâtes cuites, leur ajouter 50 g
de beurre en flocons et 100 g de schabzie-
ger râpé. Bien mélanger.

Pascal
c'est un jeune célibataire de 25 ans, 180
cm, bien bâti, beau garçon, avec une très
bonne situation, calme, naturel et pré-
voyant, très attaché à la nature, à la terre
et à tout ce qui s'y rapporte, sportif et so-
ciable, souhaitant du fond du coeur trou-
ver dans le mariage cet accord merveil-
leux qui s'établt entre deux êtres.
E 11027 24 M 63 MARITAL, av. Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h.; sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

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 quelqu '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 - voiis 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 ^&v '1002 LAUSANNE N^
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance '
Etat civil rv•o
Profession i
N° téléphone ~ 

'
Aucune visite de représentant à domicile.
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Je suis la nouvelle
gérante du Centre de

L couture et de repassage
fk ELNA de la rue du
W Collège à Martigny

^̂ P  ̂Dès le 1er octobre, Vous pourrez bénéficier de
j'aimerais avoir le la qualité et des prix de notre

plaisir de vous accueillir service de retouches, suivre
personnellement pour vous des cours de coupe et
présenter notre choix impor- de couture, recevoir des
tant de machines à coudre conseils, assister à des
neuves ou d'occasion, nos démonstrations,
presses à repasser, des ' Cordialement à vous / *
patrons et du petit matériel et à bientôt ! / m^
de couture. . s^ ^^/ /) x£ ôV^>m

Erika Houben
Centre de couture et de
repassage Elna
2, rue du Collège
1920 Martigny
Tél. 026/2 77 67

I
^̂ —^— ' "' . ¦ ¦ .—¦¦ ¦ -  — M , —^̂ — i i ^̂̂ ^̂—̂^̂̂ ^̂̂ M . i  m ¦ 
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La nouvelle Manta 5 vitesses : l
ortive et racée telle un nur-san

ŷ
jhnrnrmntiiiit ,jlMM,

. I- : :¦¦ ¦ j â t Ê Ê

¦ Avec hayon ou coffre conventionnel. En versions ¦ La Manta GT/E est équipée de série avec spoilers fro n
Manta GT/J, GT/E ou Berlinetta. Tous les modèles dotés tal, latéraux et arrière , jantes en métal léger, pneus à sec-
d'un équipement sport . tion basse 195/60 HR 14, amortisseurs à pression de gaz,

sièges Recaro à l'avant , etc.

(HMÈftlMii i n ¦ m 'nn t-in+itra Mr\al T-f» r  ̂ tanVitiimia r\ a v\ /-vi-p>"f m m i tv»Aillmir *-\ »~i¦ffil L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix.

Sion: Garage de l'Ouest - Aigle: Garage des Mosses - Monthey : Centre Opel
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Chérix - Chesières: Garage d'Orsay S.A. - Chippis: Garage de Chippis -Fully
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice : Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre: Autovai b.a. -
Villeneuve: Garage du Simplon.

0

*k

3 reines 10 ooo tuiles Jura
U 310306 à prendre sur le toit ou en palettes.

Tél. 027/36 3613 Entreprise Guex, Jongny-Lausanne.
Plan-Conthey. Tél. 021 /51 96 81. 22-16218

36-303055 

ièMi OPEL M

Opel Manta &

Au Comptoir de Martigny
Stands 66 à 69

Une visite à notre stand vous convaincra
Grande gamme d'appareils électroménagers

Bruchez S.A. électricité
Martigny

A vendre

tonneaux ovales et ronds
neufs et occasions.

Réparations.

Georges FAUTH, tonnelier, Sion
Tél. 027/22 19 01. 36-303076

am gBE&HJM?*
m  ̂ JE INSTITUT 

Tissage naturel (angl. Weaving): 
^
_ A

"%L^. ' Nous utilisons plusieurs méthodes; en exclusivité pour le 4AjR^Pflft

" Nous avons les modèles les plus réputés de différentes mvH^Sw"
' Nouveau: Nos modèles exclusifs Secret-Hair avec leur 

^QKV \S| ^r

Tk Perruques Dames + Hommes: ^P'
B «i. *jW I " Ultra-légères, les nouvelles perruques de Secret-Hair, 38 g.

* Grand choix de différentes maisons européennes. DORSAZ
!¦ inlîitii / Traitements capillaires:

SB» * Traitements individuels selon les méthodes les plus 
^̂  ̂ / ¦? , ,'"fc/Tr7 .9

,P5 W\ récentes. I h 'J^ 'fffifp i  FÎT?
W j C \  Centre d'information et de conseil: 

^^V™s™s&:-.m ¦¦ • Nous conseillons gratuitement et discrètement à chaque K4 IMQTITUT
cas la solution. Wj M INamul

N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving, Dames - Messieurs
Toupets, Scalp-Reduction, Transforma:ion, Transplantation, etc.) Ptjfl Av Morrior rie Mnlin 1• Téléphonez-nous pourun rendez-vous dans notre nouvel institut: El! c EDBÊ
Av. Mercier-de-Molin 1,2" étage. SIERRE
(Pour handicapés et malades, sur demande à domicile). (027) 55 18 67

c

¦ Moteurs puissants: 2.0 1 S (100 CV/DIN) ou 2.0 1 à
injection (110 CV/DIN). 5 vitesses. 6 modèles de
Fr. 15*315.— à Fr. 19*370.-. Manta GT/E Fr. 18*590.-

Televiseurs couleurs
Hitachi - Mediator
etc.
Demandez notre action de reprise

Tél. 026/2 21 71-72
36-656

A vendre
A vendre



Après le déluge de jeudi,
le soleil était revenu sur les
routes du Rallye du Vin, hier.
Mais, dans l'esprit et dans
les cœurs, Il était reparti
aussi vite qu'il avait réappa-
ru, dès l'annonce de l'acci-
dent des «ouvreurs» (voir
page 42) qui coûta la vie au
Martignerain Philippe Moret.
Selon la formule consacrée,
la course se poursuivait
malgré ce drame, non sans
subir, quelques heures plus
tard, une nouvelle «secous-
se», fort heureusement, de
nature moins tragique.

L'épisode frappait le lea-
der de l'épreuve, le Britan-
nique Russell Brookes: un
peu plus d'une heure après
le départ de la deuxième
étape, donné à Thyon 2000,
celui-ci se faisait cueillir au
radar à Praz-Jean, près
d'Evolène, dans le même
style qui avait présidé l'an
passé à l'élimination pré-
maturée d'un autre «gros
bras» du rallye, le Transal-
pin Vudafleri. Brookes rou-
lait alors à 98 km/h (exac-
tement à la marne cadence
que «Vuda») à cet endroit °.ue ses démarches étalent
où le panneau «limitation» vouées d'avance à l'échec et
Indique 60. Sur-le-champ, Il
paya une amende et pour-
suivit sa route. Mais, en dé-
but d'après-midi, la police
cantonale avertissait les or-
ganisateurs de cette Infrac-
tion et du coup, Brookes se
retrouvait en sursis, pour
quelques heures, le temps
que Gschwend et ses pro-
ches collaborateurs pren-
nent une décision définitive,
ce qui fut fait en début de
soirée. Brookes, qui menait
alors la course avec 17 se-

Ou et quand les voir?
AUJOURD'HUI

1 Départ Crans-Montana: 6 h. 01, Hôtel Beau-Séjour.
2. Heures idéales. - Luc: 6 h. 19, 8 h. 13,10 h. 07,12 h. 01.

-Savièse:7h. 37,9h.31,11 h.25. M Jnu no
Regroupement à Savièse: 7 h. 04 à 7 h. 34,8 h. 58 à 9 h. 28,

10 h. 52 à 11 h. 22.
4. Sapinhaut: 13 h. 13,16 h. 22,19 h. 31.-Verbier: 14 h.

5. Regroupement à Verbier: 14 h. 17 à 14 h. 47,17 h. 03 à
17 h. 33. . w.

6. Arrivée à Martigny: 19 h. 54, tente du Rallye du Vin.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

fi**

PHILIPPE EMERY. - Pas peur de mettre quelque fois la main Jjjgjj iVnïïïSoiS l
**!**" (Photo Wyder) "̂̂ S,

en forme de suppositions!
Eric Chapuls le suit, à moins

condes d'avance sur Halder tro-Allemand pouvait voir de quatre minutes: après
(malgré une pénalisation venir, aujourd'hui et rallier une légère touchette la veille
routière d'une minute sur le ce soir Martigny sans trop à Thyon, l'Yverdonnois a été
«routier» récoltée le matin) «se défoncer». Jusqu'Ici victime de problèmes élec-
avait encore, très tard hier épargné par les ennuis, Hai- triques. De plus, son assis-
soir, la possibilité de recou- der a fait preuve d'une ma!- tance a procédé durant la
rir et de s'expliquer devant trlse et d'un sens de l'atta- tournée à la «resoudure» de
le jury, mais tout Indiquait

que sa Vauxhall-Chevette, la
principale animatrice de cet-
te Journée, resterait Immo-
bile, ce matin au départ de
l'ultime étape, donné à
Crans-Montana.

Ce coup de théâtre ôtalt
ainsi le formidable suspens
qui entourait le match que
se livraient alors pour la vic-
toire Brookes et Halder. Inu-
tile aussi de préciser que,
fort d'un avantage de plus
de cinq minutes sur ses plus
proches adversaires, l'Aus-

que remarquables: «SI Je |a coque de sa Porsche Car-
donne l'impression d'atta- rera
quer un peu moins qu'il y a _ Avec chapuls, Jean-Pler-
deux ans, cela tient au fait re voullloz (accompagné
qu'à l'époque l'Opel Ascona par Alex Plstolettl) et le Bel-
400 était nettement plus dé- ge Jean-Louis Dumont, se
llcate à conduire, plus ner- tiennent dans une fourchette
veuse. Mais, grâce à un gros infime (27"), mais au sujet
travail sur les suspensions
notamment, elle est devenue
plus facile à dompter», re-
connaissait-il.

Derrière Halder, ce sont
toujours les Suisses qui se
battent à couteaux tirés pour
s'approprier les meilleures
places d'honneur. A ce com-
bat tout ce qu'il y a de plus
amical, c'est Christian Car-
ron qui s'en tire le mieux.
Hier, l'Octodurlen a connu
quelques petites alertes
avec son moteur réglé «trop
riche», puis au départ d'une
«spéciale» où II cala. Com-
me au Salnt-Cergue voici
quinze jours. Sinon, Carron,
épaulé par Philippe Antllle,
accomplit une chevauchée
superbe qui met également
en relief les énormes pro-
grès réalisés par son pré-
parateur Guldo Haberthur
dans le but de «fiablllser» la
Porsche double turbo.

En tenant compte de l'In-
fraction à la loi sur la circu-

HOCKEY: Martiqnv - Monthev 9
Martigny: Mlchellod; Fellay, Zuchuat; Schwab, Glroud, Voutaz; Frezza, Valloton; Bovler, Baumann, Monnet; Sar-
rasin, Ravera, d'Amico.
Monthey: Erismann; Daven, R. Debons; Buttet, Chappot, Cachât; Morier, Duperluis; Schroeter, J.-B. Oebons,
-Dekumbis; Cuttelod, Riedl, Trisconi; Chervaz, Clana, Maret.
Bute: 3e D'Amico 1-0; 7e Schroeter 1-1; 8e Duperluis 1-2; 23e Bovler 2-2; 31e Chappot 2-3; 32e Fellay 3-3; 40e
Giroud 4-3; 43e Sarrasin 5-3; 46e Fellay 6-3; 58e Schwab 7-3; 58e Dekumbis 7-4; 60e Monnet 8-4; 60e Baumann
9-4.
Notes: patinoire de Martigny. 450 spectateurs. Pénalités: 3x2 '  contre Martigny; 7x2 '  contre Monthey. Une
minute de silence a été observée en la mémoire de M. Philippe Moret, membre et sponsor du HC Martigny, tra-
giquement décédé hier dans un accident lors du Rallye du vin. - gm -

des Bas-Valalsans, Il fallait
s'attendre à quelques péna-
lisations routières, consé-
cutives à des ennuis d'alter-
nateur survenus hier en fin
d'après-midi alors que leur
Talbot-Lotus se rapprochait
de la Porsche de Chapuls,
semble-t-ll. Quant à Jean-
Robert Corthay (Porsche),
continuant sur sa lancée, Il

CYCLISME

Le groupe Cilo pour 1983
Dans un communiqué, le groupe Cllo-Au-

fina a annoncé la composition de son équipe L'FtnilP Hae aennirepour la prochaine saison. Comme l'an dernier; U "? QeS esP0,rs
l'équipe sera dirigée par Auguste Girard et elle Dé)à vainqueur deux jours plus tôt à Toulou-
réunlra onze coureurs. De l'effectif 1982 dis- se- ''Irlandais Sean Kelly s'est encore imposé,
paraissent trois coureurs: Jean-Mary Grezet, au sPrint comme de juste, à l'issue de la 3e éta-
dont on dit qu'il a déjà signé avec le groupe pe de ''Etoile des espoirs, Auch - Mont-de-Mar-
françals de Jean de Grlbaldy (Sem-France-Lol- san (146 km)- A l'arrivée de cette étape courue
re), ainsi que Cédrlc Rossler et Patrick Môrlen, sur un train d'enfer (46,191 km/h de moyen-
qul pourraient l'accompagner outre-Jura. Afin ne-¦•)¦ " a re9'é le Français Francis Castaing et
de pailler ces départs, le groupe vaudols a en- l'Allemand Ralf Hofeditz. Le peloton ayant ter-
gagé deux coureurs qui portaient les couleurs miné groupé, le classement général ne subit
de Royal-Wrangler cette saison, Bernard Gavll- Pas de modification, le Belge Jean-Luc Van-
let et Erlch Machler, ainsi que l'un des mell- denbroucke conservant le maillot de leader.
leurs amateurs suisses 1982, Urs Zlmmer- * Classement général: 1. Jean-Luc Vanden-
mann. La composition du groupe Cllo-Auflna broucke (Be) 7 h. 44'44; 2. Joop Zoetemelk
pour 1983: (Ho) à 1 "; 3. Ferdi Van den Haute (Be) à 6"; 4.

Beat Breu, Serge Demlerre, Gilbert Glaus, Laurent Fignon (Fr) à 7"; 5. Stephen Roche (Irl)
Thierry Bolle, Antonio Ferretti, Marcel Russen- a 8": 6- Jesus Blanco (Esp) à 12"; 7. Marc Go-
berger, Hubert Selz et Jullus Thalmann, dont mez (Fr) a 13"; 8- Philippe Chevallier (Fr) à 15";
les contrats ont été reconduits, ainsi que Ber- 9- Jacques Michaud (Fr) à 16"; 10. Daniel
nard Gavlllet, Erlch Machler et Urs Zlmmer- Amardeilh (Fr-amateur) à 18". Puis les Suls-
mann. ses: 35. Laurent Vlal à 4'54; 54. Dominique

Hânzi à 5'08; 69. Hans von Nlederhâusern à
5'15; 71. Willy Félix à 5'16; 74. Nicolas Sclboz

nill-Ri mrii 9a h Mnmoc à 5'19; 79. Peter Buchler à 25'56.Dill-Bundi 2e à Morges
Le Thounois Gilbert Glaus a enlevé nette-

ment le critérium de Morges, auquel ont parti-
cipé tous les meilleurs professionnels suisses à
l'exception de Serge Demierre, malade. Glaus
a devancé Robert Dill-Bundi et Bruno Wolfer.
Le Glaronnais Urs Freuler, dont on attendait le
duel avec l'ancien champion du monde, n'a
terminé que 10e. Le classement: concurrentes sont annoncées pour le fleuret

1. Gilbert Glaus (Thoune), 70 km en féminin et plus de 130 tireurs pour l'épée. Par-
1 h. 28'16 (47,647 km/h) 32 points; 2. Robert ml ces derniers, on notera la présence de Da-
Dlll-Bundl (Chippis), môme temps, 21 ; 3. Bru- nlel Glger, Michel Poffet et Olivier Carrard, mé-
no Wolfer (Embrach), même temps, 14; 4. dalllés d'argent par équipes aux mondiaux cet-
Thierry Bolle (Lausanne) à 14", 14; 5. Godi te année, ainsi que des frères Evéquoz et
Schmutz (Hagenbuch) 9; 6. Marcel Summer- d'une forte participation française, avec no-
matter (Frekendorf) et Gerhard Zadrobilek tamment le vainqueur de 1980 Ladegalllerle.

Samedi 2, dimanche 3 octobre 1982 11

4(1-2,3-1,5-1

paraissait capable de grim-
per encore sur les tabelles,
de même que Philippe Roux,
à nouveau victime de graves
ennuis électriques hier ma-
tin (perte de sept minutes),
relégué sans le vouloir à la
21e place.

SI Fornage n'avait pas pu
poursuivre son chemin
après l'incendie de Jeudi
(partie électrique trop en-
dommagée), si Vultaglo-
Buhlmann cassaient le mo-
teur de leur Daihatsu, la pai-
re Philippe Emery - Daniel
Maye se maintenait en ex-

JOSEF HAIDER. - // devrait
logiquement gagner...

(Photo Richard)

cellente posture, malgré un
puissant «coup de barre»
du pilote enregistré dans
l'après-midi. Hormis cette
baisse passagère, Emery
avait attaqué partout, dans
un style aussi généreux
qu'efficace.

(Aut) 8; 8, Acacio da Silva (Por) et Stefan Mut-
ter (Bâle) 6; 10. Urs Freuler (Bilten), 4, tous
même temps que Bolle.

• ESCRIME. - Le tournoi
de Genève

Le traditionnel tournoi international d'escri-
me de Genève aura lieu dimanche au pavillon
des sports du stade de Champel. Plus de 60

Par les chiffres
Le classement, officieux, se pré-

sentait ainsi hier soir, à l'arrivée de
la deuxième étape, à Crans-Monta-
na: 1. Brookes- Morgan (Vauxhall-
Chevette) 160'36"; 2. Haider-Patter-
mann (Opel Ascona 400) 160'53"; 3.
Ch. Carron - Antille (Porsche turbo)
166'24"; 4. Chapuis-Racine (Porsche
Carrera) 170'18"; 5. Vouilloz-Pistolet-
ti (Talbot- Lotus) 170'35"; 6. Dumont-
Peeters (Datsun Violet) 170'45"; 7.
Corthay-Reali (Porsche Carrera)
171'19"; 8. Colsoul-Lopez (Opel As-
cona 400) 172'12"; 9. Emery-Maye
(Ford Escort) 173'17"; 10. Uelliger-
Schneiter (Renault 5 turbo) 173'40".
Puis: 15. Maye-Lulsler (Opel Kadett)
182'23"; 21. Roux-Wyder (Porsche
Carrera) 186'25"; 29. Fournler-La-
thlon (Daihatsu Charade) 198'58";
33. Piller- Donada (Toyota Corolla)
203'44"; 53. Defaye-Zlegler (Opel
Kadett) 234'05". 54 classés.

Domination
nord-américaine
à Londres

La première importante manifesta-
tion de la saison 1982-1983, à Lon-
dres, a été marquée par une domi-
nation nord-américaine. La cham-
pionne du monde Elaine Zayak s'est
facilement imposée chez les dames
tandis que-le Canadien Brian Orser
remportait chez les messieurs. Autre
succès américain, en danse, grâce
au couple Judy Blumber - Michael
Seibert, tandis que l'URSS fêtait une
victoire chez les couples par Ludmil-
laKiloba- Andrei Kalitln.

Les résultats: dames: 1. Elaine
Zayak (EU) 2,6 points; 2. Tracey
Wainman (Can) 3,8; 3. Cornelia
Tesch (RFA) 7,0.

Couples: 1. Ludmilla Koblova - An-
drei Kalitin (URSS) 2,2; 2. Melinda
Kunhegyi - Lyndon Johnston (Can)
2,8; 3. Susan Garland - lan Jenkins
(GB) 4,4. - Danse: 1. Judy Blumberg
- Michael Seibert (EU) 1,0; 2. Karen
Barber - Nicky Stalter (GB) 2,0; 3.
Elena Batanova - Alexei Soloviev
(URSS) 6,6.
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Ici au «eu de ce eoje»

PUBLICiïAS

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
Séries A, B, G, D INTERNAT- EXTERNAT

Enseignement individualise
Contrôle permanent des connaissances

f Année scolaire de 9'/a mois
Excellents résultats

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, télex 26600

f̂rffffri  ̂
vous offre : f̂crfffN^

JNflBB PPfMÉHlf j* Avenue de la Gare 29, Martigny atHKPPVPMlJfW
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Grande vente de coupons r** C
pour robes, jupes, pantalons, etc. Fia %!¦"
(le coupon)v Notre magasin est ouvert désormais toute la journée! mi

A louer à Martigny
Rue du Léman

local
au sous-sol.

50 m2 sec.
Disponible tout
de suite.

Tél. 026/8 12 34.
36-401090

VCDDIED

Cherchons à louer
pendant trois mois,
décembre 1982, jan-
vier et février 1983,
chalet ou apparte-
ment avec 3 à 4
chambres à coucher.
Garage ou place de
parc privé essentiel.

Ecrire sous chiffre
PO 354477 à Publicl
tas, 1002 Lausanne.

Cherche à louer, sta-
tion de ski, 26 décem-
bre au 2 janvier

. ¦̂— ¦¦¦* • ¦/ » \| grand
;_™d | llf j— / \  chalet

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦P̂ I: BW -̂ % 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _% I Ecrire sous chiffre

|̂ %* l̂ lP'WV'T^r'PnV PWrTr̂ 'J C 18-323027 à Publi——-"̂ ^̂ ™ **% ^i<U ĵ* rL^N *̂UaN!^^Bj citas , 1211 Genève 3.
gélateur-armoire §̂§1 ¦TJSifBBB BfPWsp^B 
-gaspi GKM 29 ¦ H 11 ', ' L~l ' L.  ̂' 1 ' 1 1 1 1  L̂ Lî VlIlLiLLLJM Cherche à loueranti-gaspi GKM 29 ¦HlftV^l ĵJ llHH ^̂ y^̂ ^̂ ^ fl Cherche à louer

Capacité utile 205 litres. 2 compartiments de congé- W _»
lation de 72 litres. Consommation moyenne de T̂^H LHjny  ̂

HjHÏSiJsfiffl 3pp3rtGITI
courant en 24 h. env. 0,8 kWh. |̂ lEMdl •>¦¦ maiçni
Dimensions (h x I x o) cm: 153 x 60 x 60. UU l,,*,,aul

appartement
ou maison

on de

4-5 pièces,

Environs de Sion, Gri-
misuat, Champlan ou
Savièse.

Tél. 027/41 19 07.
36-32973

~W nu

Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 40
Capacité utile 335 litres, dont compartiment de
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de
courant en 24 h. env. 0,9 kWh.
Dimensions (hxlxp) cm: 88x150x71.
Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 30
Capacité utile 250 litres, dont compartiment de
conaélation de 50 litres. Consommation moyenne de

I Bon pour information
. Oui. ie m'intéresse aux nouveaux conaélateurs

I baukne
EH m m i m m t

nzbourg

AFFAIRES IMMOBILIERES
Cherche à louer pour
saison d'hiver

appartement
ou chalet
(5 lits).
Région de Haute-
Nendaz-Le Bleusy-
Planchouet.

L. Glllléron, Pully
Tél. 021 /29 89 86.

36-033004

MARTIGNY
A vendre

2000 m2 env.
avec hangar.
Hypothèque à dispo-
sition.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 64 24.
36-032801

A louer
à Salnt-Plerre-
de-Clages

appartements
de 4'/2
et 3'/2 pièces
Tél. 027/86 37 51
le soir.

36-32913
A vendre, centre des
Mayens-de-RIddes

parcelle
à bâtir
1000 m2
grange
à démonter.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 21 20.
36-032834

Cherche à acheter
à Martigny

appartement
2 pièces ou
2!/z pièces
Tél. 026/2 39 69

2 80 76
(le soir
de préférence).

36-401091

A vendre
dans les îles d'Ardon

jardin
igoiaenj
1862 m2
Prix à discuter.

Tél. 027/86 40 32.
36-303053

A vendre
à Ardon ("%> ^̂ -Jtdans quartier L }̂><2^̂ ^-̂ lSrésidentiel ^Ptff^̂ FŜ B\ izone villas ''̂ ^̂^̂ -iî i-
Directement du
constructeur

PLUSIEURS VILLAS A CHOIX
sur plans ou clés en main
Construction soignée, matériaux de première qualité.
A partir de Fr. 300 000.— y compris terrain.
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements:
Jean-Gabriel Coudray, architecte, Vétroz
Tél. 027/36 2413
Philippe Clamplttl, entrepreneur, Vétroz
Tél. 027/36 26 64. 36-32996

A louer à Monthey
1" janvier

appartement
4 pièces
Confort.
Prix intéressant.

Tél. 026/812 50.
143.266.246

A vendre à Val-d'llllez
(VS)

beau chalet
neuf
comprenant: un ap-
partement de 3 piè-
ces, garage, un stu-
dio, avec confort et
meubles. A dix minu-
tes des stations de ski
Les Crosets - Cham-
poussin.
Tél. 025/7712 64.

143.842.537

»zv
A vendre
à Conthey-Erblgnon

terrain
à bâtir
1325 m2
Hypothèque
à disposition.

Faire offre sous
chiffre T 36-032993 à
Publicitas. 1951 Sion

URGENT!
Cherche à louer

local
évent. magasin, pour Ç
céramiques.

Ecrire à
Charles Zubrod,
2608 Courtelary.

143.010.204
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• Slask Wroclaw - Servette
• Ferencvaros Budapest - Zurich

L : . >

A Zurich, le Bâlois Lucien Schmidlin n'a pas eu la
main très heureuse lors du tirage au sort du deuxième
tour des coupes d'Europe interclubs, dont les mat-
ches auront lieu les 20 octobre (aller) et 3 novembre
(retour): tant le FC Zurich que Servette ont en effet hé-
rité d'un club de l'Est pour le compte des seizièmes
de finale de la coupe de l'UEFA. Les Zurichois iront
d'abord à Budapest affronter Ferencvaros tandis que
les Servettiens se déplaceront en Pologne pour ren-
contrer Slask Wroclaw.

Sur un plan plus général, ces
seizièmes de finale de la coupe
de l'UEFA semblent moins re-
levés que les saisons dernières.
Ils offriront pourtant un certain
Glasgow Rangers - Cologne in-
téressant si les Allemands éli-
minent AEK Athènes (le match
retour doit avoir Heu le 6 octo-
bre).

Par contre, dans les deux au-
tres compétitions, dont ce se-
ront les huitièmes de finale, les
affiches alléchantes ne man-
queront pas. C'est ainsi qu'en
coupe des champions, la
«Juve» , ses champions du
monde et son tandem Platlnl-
Bonlek, devront prendre très au
sérieux les Belges de Standard
Liège. Par ailleurs, le duel entre
les Anglais de Tirana et les So-
viétiques de Dynamo Kiev,
«tombeurs» de Grasshopper,
pourrait bien poser des problè-
mes aux Instances européennes
pour des raisons politiques...

En coupe des vainqueurs de
coupe, le FC Barcelone, déten-
teur du trophée, n'aura pas la
tâche facile face à Etoile Rouge
Belgrade. Mais c'est bel et bien
Tottenham - Bayern Munich qui
devrait constituer le «hit» de
ces huitièmes de finale, avec un
nouvel affrontement anglo-al-
lemand.

TIRAGE AU SORT
Effectué à Zurich, ie tirage au sort du deuxième
tour des coupes d'Europe interclubs (20 octobre
aller, 3 novembre retour) a donné les résultats
suivants.
COUPE DES CHAMPIONS
(HUITIÈMES DE FINALE):
Standard Liège - Juventus Turin
Liverpool - HJK Helsinki
Dynamo Bucarest - Aston Villa
Real Sociedad San Sébastian - Celtic Glasgow
SV Hambourg - Olympiakos Piree
Rapid Vienne - Widzew Lodz
CSCA Sofia - Sporting Lisbonne
Nendori Tirana - Dynamo Kiev
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
(HUITIÈMES DE FINALE):
KB Copenhague - Waterschei
Etoile Rouge Belgrade - CF Barcelone
AZ'67 Alkmaar - Internazionale
Aberdeen - Lech Poznan
Galatasaray Istanbul - Austria Vienne
Swansea City - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Ujpest/Dosza Budapest
Tottenham Hotspur - Bayern Munich
COUPE DE L'UEFA
(SEIZIÈMES DE FINALE):
Slask Wroclaw - Servette
Anderlecht - FC Porto
Werder Brème - Brage Borlaenge
Valencia - Banik Ostrava
Spartak Moscou - Haarlem
Saint-Etienne - Bohemians Prague
Benfica Lisbonne - Lokeren
Dundee United - Viking Stavanger
AS Roma - IFK Norrkoeping
Hajduk Split - Girondins de Bordeaux
Glasgow Rangers - AEK Athènes/Cologne
Shamrock Rovers - Uni Craiova
Ferencvaros Budapest - FC Zurich
Paok Salonique - FC Séville
Napoli - Kaiserslautern
Corvinul Huneodara - FC Sarajevo

Deux gros morceaux
Leader du championnat de

Pologne, Slask Wroclaw ne sera
pas un adversaire facile pour le
PC Servette. Au tour précédent
de la coupe UEFA, la formation
de la Basse-Sllésle a éliminé
Dynamo Moscou. La qualifica-
tion a été obtenue en URSS à la
suite d'une victoire par 1-0 (but
de Tarasecvlc). Au match aller,
les Soviétiques avalent partagé
l'enjeu (2-2). La saison derniè-
re, Slask Wroclaw a perdu le ti-
tre national lors de la dernière
Journée, étant coiffé au poteau
par Widzew Lodz.

Lors du «Mundial », le club de
l'ancien Breslau était représen-
té par un élément, Andrzej WoJ-
cikl. Slask Wroclaw a été cham-
pion national en 1977 après
avoir remporté la coupe en
1976.

Un Joueur servettlen, Marc
Schnyder, a déjà eu l'occasion
de Jouer au stade olympique de
Wroclaw (55 000 places).

C'était le 15 novembre 1978 à
l'occasion du match Pologne -
Suisse (2-0) placé sous le signe
du championnat d'Europe des
nations. Le déplacement de
l'équipe helvétique n'avait pas
été simple. L'avion avait atterri à
Poznan et le voyage s'était
poursuivi par la route (trois heu-
res de bus).

La saison dernière, au second
tour de la coupe des vainqueurs
de coupe, un autre club ro-
mand, Lausanne-Sports, avait
été opposé à une formation po-
lonaise, Légla Varsovie, et avait
été éliminé.

Servette Jouera le match aller
à Wroclaw, le 20 octobre. Trois
Jours plus tôt, Slask Wroclaw
aura disputé une rencontre de
championnat extrêmement Im-
portante, contre le tenant du ti-
tre, Widzew Lodz.

Adversaire du FC Zurich, Fe-
rencvaros, club des cheminots
de Budapest, est emmené par le
Joueur hongrois le plus populai-
re, Nyllasi. La saison dernière,
les «Verts» ont pris la seconde
place derrière Raba Gyoer. Ac-
tuellement, Nyllasi et ses ca-
marades occupent le troisième
rang. En coupe UEFA, Ils ont
éliminé Athletlc Bllbao, grâce
au match nul (1-1) obtenu au re-
tour en Pays basque.

Au tour final de la coupe du
monde, Ferencvaros était repré-
senté par son meneur de Jeu Tl-
bor Nyllasi, son demi Tibor Rab
et son ailler gauche Gabor Po-
loskel.

Zurich: match inversé
Afin d'éviter une concurrence

entre Ferencvaros et UJpest-
Dosza, deux clubs de Budapest,
l'ordre du match entre le FC Zu-
rich et Ferencvaros Budapest,
en coupe de l'UEFA, a été Inver-
sé. Ainsi, les Zurichois Joue-
ront-Ils leur premier match en
Hongrie. Deux autres parties de
la coupe UEFA ont été inver-
sées: Spartak Moscou et Haar-
lem s'affronteront d'abord en
URSS, Benfica Lisbonne et Lo-
keren au Portugal. De plus, si
AEK Athènes devait se qualifier
aux dépens de Cologne, le
match aller contre Glasgow
Rangers aurait lieu en Grèce.

TENNIS: COUPE DAVIS
Heinz Gùnthardt: l'exécution

Le rêve des tennismen suis-
ses de retrouver une place
parmi l'élite, en première divi-
sion de la coupe Davis, s'est
envolé dès la première Journée
face à l'Irlande à Dublin: Les
Irlandais, présumés plus fai-
bles, mènent de façon quasi
décisive par 2-0. Dans le duel
des deux numéros un, Matt
Doyle (25 ans) a déclassé
Heinz Gùnthardt en 1 heure et
22 minutes sur le score de 6-0
6-4 6-0, puis, à l'Issue d'un
combat de trois heures et de-
mie, Sean Soerensen est venu
à bout de Roland Stadler 6-3
3-6 8-6 9-7. La décision défini-
tive pourrait tomber dès au-
jourd'hui samedi avec le dou-
ble entre Doyle-Soerensen el
les frères Gùnthardt.

Face à Doyle, un Américain
naturalisé classé 50 places

Gùnthardt: le doute et
l'exécution... (Bélino AP)

Daniel Jeandupeux (à gauche) parait plus serein que son homologue genevois,
Guy Mathez, après le tirage au sort de la coupe UEFA. A tort ou à raison ? On le
saura le 3 novembre prochain, au lendemain des matches retour. Téléphoto AP

Ce qu'ils en pensent
Guy Mathez, entraîneur du FC

Servette: «Je ne connais pas la
valeur exacte de Slask Wroclaw,
mais la force du football polo-
nais est une réalité, comme en
témoigne le troisième rana ob-
tenu en Espagne au tour final de
la coupe du monde. Le tirage au
sort ne nous est pas a priori trop
défavorable. J'évalue nos chan-
ces à cinquante-cinquante. Na-
turellement, nous allons tout
mettre en œuvre pour préserver
au match aller nos chances de
qualification. Le match retour a

derrière lui à l'ATP, Heinz
Gùnthardt n'a Jamais eu le
moindre espoir. Dès le premier
jeu, Il commettait deux dou-
bles fautes, multipliait ensuite
les erreurs, principalement du
fond du court, et était littéra-
lement exécuté. Le numéro un
helvétique, extrêmement ner-
veux, ne s'adapta jamais à la
rapidité de la surface (la ren-
contre a lieu sur court cou-
vert). Doyle, 1 m 93, servit très
bien et contraignit constam-
ment le Suisse a la défensive
en mettant la pression sur lui.
Gùnthardt, qui manqua des
coups très faciles, se résigna

Vers une finale France - USA
La finale de l'édition 1982 de

la coupe Davis opposera selon
toute vraisemblance la France
aux Etats-Unis. A l'issue de la
première journée des demi-fina-
les, Français et Américains mè-
nent en effet par 2-0 respecti-
vement face à la Nouvelle-Zélan-
de et à l'Australie. A Alx-en-Pro-
vence, Thierry Tulasne a donné
le premier point à son équipe en
battant Russell Simpson 6-3 4-6
7-5 6-2, avant que Yannick Noah
ne s'Impose face à Chris Lewis
6-3 6-1 7-5. A Perth, Peter Mc-
Namara a subi la loi de John
MdEnroe (4-6 6-4 2-6 4-6) et
John Alexander celle de Gène
Mayer (4-6 6-3 1-6 2-6). La pati-
noire de Grenoble peut s'apprê-
ter à accueillir le «challenge
round» du 26 au 28 novembre
prochain...

Le rêve est en effet en passe
de devenir réalité pour les Fran-
çais, qui devraient disputer la fi-
nale de la coupe Davis 49 ans
après les légendaires «mous-
quetaires». Devant 6500 specta-
teurs, Thierry Tulasne et Yannick
Noah n'ont pas connu trop de
problèmes pour battre leurs ad-
versaires néo-zélandais.

Sous un soleil éclatant, Tulas-

lieu aux Charmilles le 3 novem- pas encore vu jouer cette sai-
bre. Même si l'adversaire ne son. Je pense que la forme du
jouit pas d'un grand pouvoir moment sera décisive. »
d'attraction, j 'espère que le pu- Daniel Jeandupeux, entraî-
blic viendra nombreux. Ici à Zu- neur du FC Zurich: «Nous au-
rich, il ne m'a pas été permis de dons sûrement pu tirer un ad-
fj rt/nuro uvnictui aveu ues rtffj re- ""™»= yiu<* i>i/io, ^us ausnuu
sentants du Slask Wroclaw. Ils de notre public. Je crois que
étaient absents. » nos chances sont réelles bien

Emlllo Oestrelcher, manager que je  ne possède pas d'indica-
de la Fédération hongroise: «Je lions précises sur la force ac-
suis très heureux de ce tirage au tuelle de Ferencvaros. Je sais
sort. Ferencvaros affrontera une seulement que les Hongrois
équipe qui fait honneur au foot- sont des adeptes d'un beau
bail. Sur le plan sportif, le sort football. J'espère que nos sup-
aurait pu nous être plus favora- porters seront nombreux au
ble encore. Je connais très bien match aller au Letzigrund, le
le FC Zurich. Toutefois, je ne l'ai 20 octobre. »

complètement dans le dernier
set, qui ne dura que 20 minu-
tes. Matt Doyle a obtenu son
meilleur résultat sur le plan In-
ternational à Flushlng Meadow
Il y a quelques semaines, où II
parvint Jusqu'au quatrième
tour avant de s'Incliner face à
John McEnroe.

Le deuxième match fut
beaucoup plus dense. Sean
Soerensen et Roland Stadler
se livrèrent une bataille Indé-
cise et passionnante, au cours
de laquelle les deux antago-
nistes sauvèrent tour à tour
des balles «impossibles». Le
gaucher irlandais possédait un

ne, numéro deux national, a par-
faitement rempli son contrat.
Bien que 111e mondial, il a do-
miné Russell Simpson (68e), en
quatre manches, après une par-
tie fort moyenne.

Ensuite, Noah, récent N°9 à
l'ATP, a triomphé en trois man-
ches du numéro un néo-zélan-
dais, Chris Lewis, 35e dans la
hiérarchie mondiale. Noah, qui
s'est Imposé aussi bien du fond
du court qu'à la volée, a connu
une seule Inquiétude, vers la fin
du troisième set, lorsque le
Joueur des antipodes mena 5-4.

Dans l'autre demi-finale, John
McEnroe a ouvert la voie du suc-
cès de son équipe en battant le
numéro un australien Peter Mc-
Namara après 3 heures et 10 mi-
nues de jeu (6-4 4-6 6-2 6-4).
Malgré le soutien de 3500 spec-
tateurs à son adversaire, le New-
Yorkals a logiquement remporté
la rencontre, grâce à son service
supérieur (12 aces) et en jouant
remarquablement les points dé-
cisifs. Son compatriote Gène
Mayer a apporté un deuxième
point à sa formation en battant
nettement le «vétéran» John
Alexander en quatre manches.
• Barcelone. Barrage pour le

net avantage au service, et il
connut plus de réussite. Ses
balles flirtaient souvent avec
les lignes (les juges de ligne
oubliant de temps à autre de
signaler lorsqu'elles tombaient
au-delà...) et le filet se fit sou-
vent son complice. Malgré
tout, menant 2-0 dans la troi-
sième manche avant de perdre
deux fols sa mise en jeu, puis
revenant de 0-3 à 4-4 dans le
quatrième set, le Suisse laissa
passer sa chance au 15e Jeu,
trois balles de break demeu-
rant Inexploitées, et s'inclina
finalement à la deuxième balle
de match.

maintien en première division:
Espagne - Angleterre 0-2 après
la première journée. Andrew Jar-
ret! bat Fernando Luna 5-7 2-6
7-5 6-0 6-3. Buster Mottram bat
José Lopez Maeso 6-2 6-0 6-2.
• Budapest Finale européenne
zone B: Hongrie - Danemark 1-1
après la première journée. Peter
Bastiansen (Dan) bat Robert Ma-
chan (Hon) 4-6 6-2 2-6 6-4 6-2.
Balasz Taroczy (Hon) bat Mikel
Mortensen (Dan) 6-1 6-3 6-3.
• Buenos Aires. Match de bar-
rage pour le maintien en premiè-
re division: Argentine - RFA 1-0.
Guillermo Vilas bat Hans-Dieter
Beutel 6-4 6-1 7-5.

Borg bat Cpnnors!
Bjorn Borg est en forme.

Au cours d'un tournoi exhi-
bition à Ottawa, le Suédois a
battu en cinq 'sets Jimmy
Connors, le numéro 1 mon-
dial, par 1-6 6-3 6-3 4-6 6-2,
après trois heures d'effort.
Cette victoire a rapporté
42 000 dollars à Borg. Au
prochain tour, il rencontrera
le vainqueur du match Cur-
ren - Gerulaitis.
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Y^vl VÉHICULES AUTOMOBILES I

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Peugeot 305 SR, grand confort 79
Fiat 127, verte 81
Lancia Delta 1500, rouge 81
VW Golf GLS, 5 vitesses 81
Ford Taunus 1600 aut. 79
Subaru 1800 4 WD, Turismo 81
Kadett 1300 N gris met. 30 000 km 82
Kadett 1600 S, rouge 82
Kadett 1600 SR 2 800 km 82
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 1900 S, rouge 78
Ascona 2000 E, vert met. 81
Rekord 20 S Berlina, aut. 80
Rekord 20 S, rouge 12 000 km 81
Commodore 2.5 CL 17 000 km 79
Citroën GX 1220 break 78
Rekord 2000 S Caravan 81
Landrover 109 hardtop 79

jeep
Land Rover
année 74, Fr. 8500.-

Sumbeam
1500 GT
Fr. 1200.-.

i Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-032963

Expertisées
Garanties

| 3 mois
ou 6000 km

I 
Particulier vend
cause départ

Golf GTI
35 000 km, toutes op-
tions, état de neuf.
Fr . 10 000.-

Renault
30 TX
50 000 km, radio-sté-
réo, toutes options,
parfait état.
Fr. 10 000.-.

Ftenseignements:
tél. 027/38 25 25 bu-
reau, interne 18, ou
38 18 12 privé.

OEN/i
lette

A vendre
Peugeot 104 GL
année 77, Fr.4200 -

RenaultTSTL
année 76, Fr. 3500.-

Mazda 323 GLS
année 82, 12 000 km,
Fr. 8900.-

Ford Escort
1300 L
année 81,12 000 km,
Fr. 9000.-

Opel Kadett
1300 Break
année 82, 7500 km,
Fr. 10 200.-.

Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-032962

Renault 5
aut., 27 000 km,
expertisée.

Facilité de paiement.

Tél. 026/2 60 04.

36-401089

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun 160 J 78 60 000 km
Renault 6 78 85 000 km
VW Passât 1300 77
Ford Capri 1600 XL 76
Fiat 131 GLS 76 54 000 km
Citroën Visa Super E 80 24 000 km
VW Passât break 75 65 000 km
BMW Turbo 2002 74 50 000 km
Fourgon vitré VW 73

Ouvert le samedi matin.

Vendeur:
A. Morard

Tél. 027/2286 25
36-2918

BMW 323 i
40 000 km, toutes op-
tions, état de neuf,
expertisée.
Fr. 14 800.-

Peugeot
305 GLS
1981, 40 000 km, ex
pertisée. Fr. 8200.-

Renault
9 TCE
neuve, non immatrl
culée. Fr. 11 600.-

Peugeot
504 GL
parfait état, experti-
sée. Fr. 5600.-.

Crédit, garantie
accordés

Tél. aux heures des
repas au .
027/86 42 41

36-002888

Ford
Taunus
2. VS, 1981
19 000 km.
Fr. 10 500.-.

Tél. 025/6516 06
(la journée)
651816
(le soir).

eûteloni
> A raclB!
lard soc
lard soc

Camionnettes
TOYOTA - vw

FORD, etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente-Achat - Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierre
Tél. (027] 55 46 91

A vendre

GSE coupe
avec accessoires,
année 1973.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 53 51.
36-401064

Lancia
Gamma
2500
1978.50 000 km
bleue.

A vendre

Fiat 132
2000
automatique
1978,55 000 km
bleu métallisé.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-2848

Fiat 132
2000
1978,55 000 km
bleu métallisé.

Tél. 027/22 47 76
23 45 28.

36-2848

Splendide
Volvo
144 GLE
Exp. du jour, toit ou-
vrant, intérieur cuir,
injection, 1973,
32 000 km seulement.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 37 47.
36-002902

Talbot
1510 GL
1981 à 27 900 km, 5
portes, mot. 1442
cm3.
Etat de neuf, garantie
anti-rouille 5 ans.

Garage Hedlger, Sion
027/22 01 31.

36-002818

Fiat Ritmo
Super 85
1981,24 200 km.
Etat impeccable.

Garage Hedlger, Sion
027/22 01 31.

36-002818

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

HONDAS
VOLVO «S
SUBARU S

OCCASIONS
Honda Accord Sedan EX
Honda Ballade
Volvo GLE 144
Volvo GLE 264 aut.
Lancia Beta 2000 coupé
Ford Fiesta coupé
Honda Civic
Volvo 244 GLI
Volvo 244 GLT
Renault 20

Peugeot

mod. 1960,
moteur état
de marche.

Fr. 500.-.

Tél. 026/2 29 65.
36-00

A vendre

Mercedes
220 diesel
année 1970.
Expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/86 39 20.

36-303079

BMW 323 I
1979,56 000 km,
noire et rouge,
jantes alu.

Tél. 025/65 21 77.

36-425380

A vendre
pour bricoleur

Alfasud Tl
1974,
jantes + pneus
été/ hiver.

Tél. 027/31 25 79.

36-303081

Golf
LS 1600
année 1975,
66 000 km.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/22 47 08.
36-303082

Coccinelle
1300
expertisée.

Tél. bureau
027/22 34 69
privé
027/22 61 24.

36-002870

Mercedes
Benz 280
1974, boîte mécani-
que, expertisée.

Fr. 8900.-.

Garage Hedlger, Sion
027/22 01 31.

36-002818

OCCASIONS
Fiat 132 2000 injection 1980 32 000 km
Fiat 131 Racing 2000 1978 41 000 km
Fiat 127 1050 1979 45 000 km
Lancia A112 Elite 1981 13 000 km
Ford Fiesta Spécial 1300 1981 18 500 km
Ford Escort 1100 1981 13 800 km
Fiat 127 Sport 1979 17 000 km
Ritmo 75 CL 1500 1979 60 000 km
Mini 1000 1981 11000 km
Fiat Mirafiori 1600 TC 1979 31 000 km

Véhicules de service
Fiat Ritmo 85 Super 1982 1 000 km
Fiat 127 Super 1982 3 500 km
Fiat Ritmo 75 CL 1500 1982 1 000 km

• 

Chef de vente :

Jean Bétrisey
ILES *Tél. 027/55 43 79

55 67 94

REVERSER! S.Â. 3960 SIERRE

1981
1981
1975
1977
1978
1978
1978
1981
1980
1978

Volvo
144
mod. 74, 83 000 km
aut., expertisée.

Prix Fr. 4900.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-032865

A vendre
A vendre

Datsun Alta Romeo
Stanza ™f s»û
GL 1600 "¦*

81, rouge, T.O
Range Rover1982,12 000 km

Fr. 12 000.—. Tél. 027/58 32 48
58 11 76.

435966

occasion, 2 portes, 86 000 km.
Entièrement contrôlée, boîte de
vitesses révisée, expertisée. Bas
prix.

Tél. 027/88 25 57
de 14 à 19 heures.

36-32921

L'ART
AUTOMOBILE

«2v îwmM

(

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

(

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

£Zfé*J ®€*n<Ur@k
+̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne, ^̂ i?'
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PROGRAMME ET CLASSEMENTS
LNB Première ligue
AUJOURD'HUI Groupe I
15.00 Laufon - Monthey AUJOURD'HUI
16.00 Baden - Fribourg 16.00 Malley - Nyon
16.30 Berne - Ibach 20.00 Martigny - Carouge
17.30 Locarno - Mendrisio DEMAIN

Lugano - Rueti 10.00 Renens - Fétigny
Nordstern - Chênois St-Jean - Stade

18.00 Chaux-de-Fonds - 15.00 Yverdon - Leytron
Granges 15.30 Montreux - Rarogne

20.30 Chiasso - Berne 16.00 Sierre - Orbe
CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Chx-de-F. 6 6 0 0 20- 2 12 1. Stade 6 4 2 0 11- 5" 10
2. Chiasso 6 5 1 0 17- 5 11 2. Martigny 6 4 1 1 30- 8 9
3. Bienne 6 5 0 1 15- 5 10 3. Renens 6 3 3 0 10- 3 9
4. Laufon 6 3 3 0 13- 5 9 4. St-Jean 6 3 3 0 13- 8 9 -
5. Nord. 6 4 1 1 14- 8 9 5. Carouge 6 3 1 2 10- 7 7
6. Granges 6 2 4 0 5 - 3  8 6. Malley 6 3 1 2  9-11 7
7. Lugano 6 2 2 2 12-12 6 . 7. Yverdon 6 1 4  1 5-4 6
8. Fribourg 6 2 1 3  8 - 8 5  8. Sierre 6 1 3 2  4 -8  S
9. Baden 6 1 3  2 5 - 5 5  9. Nyon 6 1 3 2  6-12 5

10. Chênois 6 1 3  2 5-10 5 10. Montreux 6 1 3  2 7-9  5
11. Mendr. 6 2 1 3  9-16 5 11. FéUgny 6 2 1 3  9-11 5
12. Berne 6 1 2  3 7-10 4 12. Leytron 6 1 2  3 9-12 4
13. Ibach 6 0 2 4 6-14 2 13. Rarogne 6 1 1 4  5-11 3
14. Monthey 6 0 2 4 5-13 2 14. Orbe 6 0 0 6 5-24 0
15. Ruti 6 1 0  5 9-20 2 BUTEURS
16. Locarno 6 0 1 5  0-14 1 13 buts: Vergère (Martigny).
BUTEURS 7 buts: S. Moret (Martigny).
9 buts: Ben Brahim (Chaux- 5 buts: Payot (Martigny).¦

de-Fonds), Werner 4 buts: Houriet (Carouge),
(Chiasso). B. Michaud (Ley-

5 buts: Borer (Laufon), De tron), Sampedro
Almeida (Laufon). (Renens), Mariétan

4 buts: Zwahlen (Lugano), (St-Jean), Studer
Matthey (Fribourg), (Stade), Duronio
Hiller (Nordstern). (Nyon).

Match avance a Berne
Le FC Berne, en accord avec la ligue nationale et son adversaire,

a avancé à 14 h. 30 son match de championnat du 10 octobre contre
Locarno

La coupe Libertadores Avant France - Hongrie
1 a Hiih arnontin rie Rivnr PlatA s'ast nnalifié nnnr les demi-finales *»Le club argentin de River Plate s'est qualifié pour les demi-finales

de la coupe Libertadores, en s'imposant par 1-0 face à Boca Ju-
niors. Dans le même groupe, The Strongest et Wilsterman, respec-
tivement vice-champion et champion de Bolivie, n'ont pu se dépar-
tager (1-1).

CE SOIR (17 h. 30) AU COLLÈGE
WB Sion - BBC Sion
Un duel explosif!

Qui eût pu rêver affiche plus alléchante pour lancer la sai-
son de LNB en Valais que ce derby fratricide entre Wlsslgen
et Sion. Tout le monde connaît la rivalité qui oppose les
deux formations. Mais cette année toutes deux ont des pré-
tentions et aucune ne peut se permettre de perdre ce test.
Tout d'abord pour une raison purement mathématique; les
points cette année seront chers, très chers; on assiste a un
nivellement des valeurs et tous les matches restent ouverts
et les points perdus peuvent coûter cher en fin de saison. En
second lieu et c'est le principal, sur le psychologique une
victoire serait synonyme de libération. Vaincre un des favo-
ris potentiel du championnat rassurerait l'équipe victorieuse
sur sa valeur et plongerait dans le doute le vaincu.
Wissigen:
un nouveau visage

Le WB Sion s'est quelque peu
transformé dans l'entre-saison.
Les retours de Pascal et Chris-
tian Mudry donnent une plus
grande assurance aux banlieu-
sards. Etienne Mudry, l'entraî-
neur peut compter sur un con-
tingent plus étoffé.

Maigre cela une ombre au ta-
bleau, Jean-Paul Mablllard et
Frachebourg sont à l'armée et
leur participations semblent
compromises. Mais en rempor-
tant son tournoi, le WB Sion a
prouvé qu'il était prêt Autre In-
quiétude pour l'entraîneur, la
condition physique déficiente
de Don Reason qui semble avoir
quelque peine à retrouver son
top niveau après son opération
,a la cheville. Mais faisons con-
fiance à l'Américain, Il sait se
surpasser dans les grandes oc-
casions quand II le veut bien.
Son duel avec Gôtz promet
quelques étincelles.
Sion:
continuer sur sa lancée

Le BBCS pour sa part conser-
ve le même visage. L'homogé-
néité durement acquise la sai-
son passée pourrait trouver sa
pleine expression durant ce
championnat Hatsey peut effec-
tuer de nombreux changements
sans nuire au rendement de
l'équipe. Les jeunes ont mûri,
se sont aguerri; cette saison
pourrait les voir confirmer tous
les espoirs que l'on a mis en
eux. Après ses exploits du prin-
temps passé on attend du BBC
qu'il entame le championnat
avec la même conviction et la
même combativité et qu'il laisse

aux vestiaires ses craintes et sa
nervosité qui l'ont si souvent
paralysé dans le passé.
Fifty-fifty

Dans un derby de cette im-
portance, Il est Impossible de
donner un favori. Les deux
clubs ne se sont pas encore af-
frontés cette saison. Chacun
prépare sa rentrée et affûte ses
armes. Mais plus que la force
technique c'est la force morale
des équipes qui conduira l'une
ou l'autre vers la victoire. Dans
l'ambiance qui entoure une telle
rencontre, l'appui du public
peut se révéler déterminant
Pour les Joueurs, Il faudra «dé-
passionner» la partie et aborder
le match comme une rencontre
normale, avec calme et concen-
tration.

Les chances sont au départ
parfaitement partagées. Tout
peut arriver; Jusqu'à ce Jour tou-
tes les rencontres Wlsslgen-
Slon ont eu des déroulements et
des conclusions fort différents;
mais une chose est certaine, le
spectacle fut toujours présent

Une affiche alléchante pour
les spectateurs, mais sûrement
pas pour les deux formations
qui auraient certainement pré-
férés entamer leur saison par
une rencontre moins passion-
née. Mais dans cette partie qui
tient plus d'un match de coupe
que de championnat le vain-
queur aura franchi un palier
psychologique Important qui
pourrait le conduire vers les
sommets de la hiérarchie.

Une affiche pleine de promes-
ses qui ne laissera pas Insen-
sibles les amateurs de basket et
les autres.

SD

PREMIÈRE LIGUE: SIERRE - ORBE AUX CONDÉMINES

Pas d'excès de confiance
En recevant le bon dernier du

classement puisqu'il attend tou-
jours son premier succès, Sierre
ne doit pas se faire d'illusions
car Orbe finira bien par en ob-
tenir tôt ou tard. L'entraîneur
André Genoud ne veut absolu-
ment pas que ce soit le cas de-
main: «Nous voulons gagner,
d'une part parce que.je suis per-
suadé que nous en sommes ca-
pables et d'autre part pour com-
bler le léger retard que nous
avons à notre tableau de mar-
che. Je sais très bien, comme
mes joueurs du reste, que notre
adversaire sera particulièrement
redoutable car sa sitation tend à
devenir désespérée. »

A Fétigny, Sierre a perdu son
gardien titulaire peu avant le re-
pos et, demain, il purgera son
premier match de suspension.
C'est le jeune Antonio Ferez
(19 ans) qui le remplacera. A
propos de l'expulsion de Daniel
Pannatier, tout en n'excusant
pas son gardien, l'entraîneur
Genoud relève qu'il avait matiè-
re à s'énerver, car l'arbitre, dont
plusieurs décisions furent in-
compréhensibles, l'avait mas-
qué lors de l'exécution du coup
franc qui amena le premier but
pour Fétigny. Il se trouvait car-
rément dans « le mur », la distan-
ce n'avait pas été demandée. En
état d'infériorité numérique, les
Sierrois firent mieux que se dé-
fendre et menés 2-0, ils réussi-
rent à se créer au moins trois
occasions réelles de but par des
joueurs se trouvant seuls devant
le gardien fribourgeois. C'est

L'entraîneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo, a sélectionné
les 16 joueurs suivants pour le match France - Hongrie qui se dérou-
lera le mercredi 6 octobre au Parc des Princes à Paris :

Gardiens: Castaneda(Saint-Etienne); Ettori (Monaco).
Défenseurs: Amoros (Monaco), Bossis (Nantes), Janvion (Saint-

Etienne), Mahut (Saint-Etienne), Trésor (Bordeaux).
Demis: Ferreri (Auxerre), Genghini (Saint-Etienne), Giresse (Bor-

deaux), Platini (Juventus), Tigana (Bordeaux).
Attaquants: Couriol (Monaco), Roussey (Saint-Etienne), Six (VfB

Stuttgart), Soler (Toulouse).

AVF: L'HORAIRE DES MATCHES
Deuxième ligue
15.30 Bagnes - Fully

Conthey - Brig
Grimisuat - Ayent
Hérémence - Savièse

10.00 Leytron 2 - Steg
15.30 Visp - USCM
Troisième ligue
16.00 Chalais - Leuk-Susten
10.00 Granges - St. Niklaus
16.00 Lalden - St-Léonard
15.30 Lens - Grône

Naters - Visp 2
Varen - Salgesch

15.15 Bramois - Martigny 2
10.00 Chamoson - Riddes

La Combe - Vouvry
15.30 Massongex - Vétroz
15.00 ES Nendaz - St-Maurice

St-Gingolph - Saxon

Quatrième ligue
10.00 Brig 2 - Chermignon

Chippis - Naters 2
10.15 Miège-Turtmann
10.00 Raron 2 - Termen

Salgesch 2 - Sierre 2
15.30 Steg2-Agarn
10.30 Ayent2-Nax
13.30 Grimisuat 2-Anniviers
10.00 Grône 2 - Bramois 2
15.30 Montana-C. - US ASV
10.00 Sion 3 - Chalais 2
9.30 Aproz - Conthey 2

10.15 Fully 2 - Châteauneuf
15.00 Isérables - Chamoson 2
10.00 Saillon - Sion 4
10.30 Savièse 2 - Vex

Vétroz 2 - Ardon
10.30 USCM 2 - La Combe 2
16.00 Orsières - Troistorrents
15.00 Port-Valais - Vionnaz
10.00 St-Maurice 2 - Bagnes 2
15.30 Vernayaz - Evionnaz
15.00 Vollèges - Monthey 2
Cinquième ligue
10.30 Agarn 2 - St-Niklaus 2
10.00 Chermignon 2 - Lalden 2
16.00 Chippis 2 - Termen 2

Leuk-S. 2 - Turtmann 2
10.30 Varen 2 - Saas-Fee
14.00 Ayent 3 - Hérémence 2
14.15 Evolène 2 - Chippis 3
10.30 Lens 2 - Loc-Corin
13.30 Montana 2 - Chalais 2
10.00 St-Léonard 2-Noble- C.
10.00 Ardon 2 - Massongex 3
16.30 Evolène - Arbaz
10.30 ES Nendaz 2 - Erde 2
15.30 Riddes 2 - Saxon 2

dire si ia volonté de vaincre ha-
bitait les Valalsans et nous som-
mes persuadés qu'il en sera de
même demain. Christian Mar-
gueron souffrant d'une entorse
est incertain. Il pourrait être
remplacé dans l'entrejeu par
Raphaël Perrier si nécessaire,
un jeune joueur à désigner se-
rait alors introduit en attaque.

Quitte ou double...
L'entraîneur-joueur des Vau-

dois, Gilbert Lobsiger, ne nous a
pas caché son inquiétude quant
au très mauvais classement de
son équipe: «J'attends d'elle
une réaction positive sans tar-
der. Jusqu'ici nous avons joué
de malchance. Depuis quatre
matches trois titulaires blessés,
Chevalier, Berney et moi-même,
sont indisponibles. Les remanie-
ments de l'équipe que m'impo-
saient cette situation lui ont été
préjudiciables. De plus, mon ar-
rière libre, Freiss qui vient
d'Yverdon, a beaucoup de peine
à s 'intégrer dans notre système
de jeu. Je ne perds pas l'espoir
pour autant et à Sierre nous dé-
fendrons très sérieusement nos
chances. »

De part et d'autre, les posi-
tions sont bien définies et cette
rencontre promet d'être dispu-
tées. Encore une fois Sierre , en
mesure de présenter du beau
jeu, doit être soutenu par un pu-
blic nombreux qui, nous le pen-
sons, ne regrettera pas le dépla-
cement à Condémines.

nep

10.30 Bagnes 3 - Vernayaz 2
13.30 Massongex 2 - Martigny 3
14.15 Orsières 2 - Saillon 2
10.00 Port-V.2-St-Gingolph2
10.00 Troistorrents 2 - Fully 3
Seniors
16.45 Leuk-Susten - Agarn*
16.30 Naters - Lalden*
16.00 Turtmann - Brig*
16.00 Chippis - Salgesch *
17.00 Sierre - St-Léonard*
17.00 Châteauneuf - Leytron*
16.45 Conthey-US ASV*
16.45 Monthey - La Combe*
16.00 Troistorrents - Vouvry*
Juniors A - 1er degré
16.00 La Combe - Bramois
14.00 Leuk-Susten - Saxon
13.30 Naters - Brig
16.00 St-Léonard - Port- Valais
14.00 Sierre - Châteauneuf
13.30 Steg - Savièse
Juniors A - 2e degré
14.00 Brig2-Varen
15.45 St-Niklaus - Noble-C.
15.00 Salgesch - Sierre 2
14.30 Termen - Visp
15.15 Turtmann - Lalden
16.00 US ASV-Ayent
15.00 Anniviers - ES Nendaz
14.30 Aproz - Granges

Grimisuat - Montana-C.
15.45 Vétroz - Grône
13.00 Isérables - Vollèges

ES Nendaz 2 - USCM
18.30 Orsières - Troist.*
13.30 Riddes - Saillon
16.00 Vouvry - Vernayaz
Juniors B - 1er degré
13.00 Bagnes - Hérémence
13.30 Bramois - Brig
14.00 Martigny - Vollèges
14.00 St-Niklaus - La Combe
13.30 Turtmann - Raron
14.00 Vétroz - Orsières
Juniors B - 2e degré
16.00 Agarn - Varen*
14.00 Chippis - Leuk-Susten*
15.05 Naters - Steg*
16.45 Ardon - Montana-C*
16.30 Ayent - Bramois 2*
16.15 Chalais - Sierre*
15.45 Châteauneuf - Conthey 2*
15.30 Evolène - Noble-C*
13.30 Monthey 2 - St-Maurice*
15.15 Port-Valais - Vionnaz*
16.15 Saxon - Vernayaz*
14.20 Troistorrents - USCM*

•ŝ gsfii?

Antonio Ferez: une difficile succession, demain, dans les
buts slerrois Photo Mamin

AFFAIRE DE MŒURS
Deux joueurs de Southampton
interpelés à Norrkoeping!

Deux Joueurs de l'équipe de
football de Southampton ont été
appréhendés à Norrkoeping par
la police suédoise au sujet
d'une affaire de viol. Les deux
Joueurs, dont les noms n'ont
pas été révélés, ont été Interpel-
lés par la police qui s'est pré-
sentée à l'aéroport de Norrkoe-
ping alors que les Joueurs an-
alals s'aoorêtalent a Quitter la

14.00 Fully - Savièse
13.30 Lens-Erde
14.00 St-Léonard - Fully 2
14.30 Saillon - Chamoson

Juniors C-1er degré
15.15 Bramois - Saillon*

Brig - Sion 3*
16.00 Chippis - Vollèges

Fully - Savièse*
13.30 Hérémence - Bagnes
15.30 Sierre - Monthey 2*

Juniors C - 2e degré
14.00 Lalden - Naters*
16.30 St-Niklaus-Termen*
15.15 Visp - Steg*
14.00 Agarn - Sierre 3*
16.40 Lens-Miège*
15.30 Montana-C- Salgesch*
14.00 Raron 2 - Leuk-Susten*
14.30 Anniviers - Granges*
16.45 Bramois 2 - St-Léonard*
14.45 Chalais - Grône*
14.00 Sierre2-Chermignon*
16.00 US ASV-Conthey 2*
15.00 Châteauneuf - Aproz*
16.30 Fully2-Leytron*
14.00 Isérables - Ardon*

Martigny 2 - Vétroz*
15.30 Evionnaz - Vouvry*
15.00 Massongex - St-Maurice
14.00 Monthey 3 - St-Ging.
14.00 Troistorrents - Orsières

Juniors D
13.45 Brig2-Raron*
15.00 St. Niklaus - Naters*
14.00 Visp - Turtmann*

Naters 2 - Agarn
15.30 Raron2-Brig*
14.00 Steg - Leuk-Susten*
14.30 Miège - Chalais*
16.30 Salgesch - Sierre 2*
15.30 Varen - Chippis*
15.15 Lens - Noble-Contrée*
16.00 Loc-C. - St-Léonard*

Sierre - Chermignon*
14.00 Evolène - Ayent 2*
16.00 Grône - Savièse 2*

Hérémence - Bramois*
15.10 Ayent - Sion 3*
14.00 Bramois 2 - Grimisuat*

Aproz - Conthey 2*
14.15 Châteauneuf-Ardon*
14.30 Sion 2 - Vétroz*
15.15 Conthey-Chamoson*
14.00 Martigny3-Saillon*
15.15 Riddes - Leytron*

Suède après avoir disputé un
match de la coupe de l'UEFA
contre IFK Norrkoeping.

Une Jeune femme suédoise,
séjournant dans le même hôtel
que l'équipe britannique, aurait
porté plainte pour viol. A Lon-
dres, un porte-parole du Fo-
rcing Office a confirmé que
deux Britanniques étaient dé-
tenus à Norrkoeping.

14.30 Fully - La Combe*
15.00 Saxon - Monthey 2*
14.30 Vernayaz - Martigny 2*
14.00 US Port-Valais - USCM*

St-Maurice - St-Gingolph*
13.00 Orsières 2 - Orsières
13.30 Vollèges - Bagnes
Juniors E
13.30 Brig - Leuk-Susten*
13.00 Naters 2 - Steg*
14.00 Raron2-Visp
13.30 SLNiklaus - Naters*
16.00 Saas-Fee - Brig 2*
13.00 Visp2-Raron*
16.00 Leuk-S. 2 - Chippis*
14.00 Turtmann - Grône*

- Varen - Sierre 2*
16.00 Anniviers - Lens*
14.00 Bramois 2 - Granges*
14.30 Sierre - Chalais*
14.00 Ayent - St-Léonard*

Granges 2 - Sion 5*
Lens 2 - Hérémence

14.00 Châteauneuf 2 - GrimisuatcnO
13.00 Conthey2-Chamoson*
14.30 Sion4-Bramois'
15.30 Ardon - Conthey 3*
14.00 Riddes - Fully 2*
14.30 Sion3-Châteauneuf*
16.30 Chamoson2-Vétroz*
14.00 Conthey- Martigny 5*

Fully -Riddes 2*
17.15 Bagnes - Saillon*
14.00 Martigny4-Fully 3*
17.00 Orsières - Leytron 2* '
16.30 Leytron-Martigny 3*
14.00 Saxon - Fully 4*
15.00 Evionnaz - Vernayaz*
15.30 St-Maurice - Mont.3*
13.30 Monthey4-USCM*
14.30 Vionnaz - Vouvry*
Juniors Interrégionaux A 2
15.00 Raron - Monthey
Juniors Interrégionaux B 2
13.30 Conthey - Sion 2
16.00 Monthey - Aigle
Juniors Interrégionaux C1
14.30 Sion - Young Boys
Juniors interrégionaux C 2
16.30 Sion2-Conthey
LN - Juniors D
1/16 de finale
de la Coupe nationale
15.30 Martigny - Meyrin*
15.15 Monthey - Renens
* Se jouent aujourd'hui.
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DES LE LUNDI H OCTOBRE
NOTRE NOUVELLE ADRESSE
AV. DU MARCHE 1KSESSS

AGENCE DE SIERRE I ARBRES FRUITIERS
Nous offrons: cerisiers, pruniers
Poiriers, Williams et Louise-Bonne, 1 an.

I 

Conférence, 2 ans sur cognassier.
Pommiers Galla , Gloster, Golden, Grany-
Smith, Idared, Jonagold, Jersey-Mac, Summ-
red, Primerouge 1 et 2 ans sur EM 9 et M 26,
exempts de virus.
Arbres d'ornement et pour haies

Pépinières Bollin
Martigny - Tél. 026/2 21 41 M ,Dn36-780

Au Comptoir de Martigny

Stands 237-238
( MRS É

S -J P
Avenue de France 6 - SION - 027/22 00 40

Grande action
1 portrait sur toile

30 x 40 cm

Seulement Fr. 79.—

/ / ?  » ' 'D J-A L ~ .-f- Les Emonets
^

-mWiUiït Eplnassey
v Vf Ŝ OIIàTI J~ Roland Lafarge

S &JfJ / rfTJ " /AJtj vous propose
fygff f £ *£/ /  l* L  ̂dès le 1 - octobre

y ses spécialités
C_  ̂ de chasse

Merci de votre réservation au 025/6512 74.
Fermé dimanche soir et lundi. 36-100592

Antiquités
du Vieux-Pont
Martigny
Tél. 026/2 29 65

Nous n'exposons pas
au Comptoir
Ouvert tous les jours

3&«67

Hobby kits Musique
Orchestre ATLANTIS ^.3 musiciens r& \\
Pour vos soirées, cagnottes, /^%J<\\^^7<r̂ >'mariages, etc. X ^wfej^*^*^
Musique en tout genre ^§W\Ï> V

R. Ferracini-Couturier
Lamberson 9, 3960 Sierre

Tél. 027/55 73 83 - Privé 027/55 01 69
36-2406

SURTOUT A NE PAS MANQUER !

LIQUIDATION TOTALE UNIQUE!
Sur nos prix de liquidation, encore Fr. 500.- de rabais supplémentaire

sur tous nos salons en tissu Opéra

Blousons cuirs
Sports + moto
Ville
Voyez notre choix et
nos prix.
A voir également no-
tre choix de bottes
Sancho (réduction
avec nos bons-récla-
me).
Mllltary Shop de Mar-
tigny,
Grand-Verger 14
(près Innovation),
tél. 026/2 73 23.

36-003826

j &D
^—I Donnez du sang

sauvez des vies
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Samedi 2 octobre, a 20 heures

Martigny
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Garage de la Forclaz

J.-P. Vpuilloz

Avenue du Léman 17
Martigny
Tél. 026/2 23 33 

Championnat de Suisse de ire ligue
Les ballons du match sont offerts par : Garage du Mont-Blanc, Martigny

Radu Nun weiler
Saison après saison, et ceci mM __ »̂*̂ Bk M̂M*. ¦̂̂ ¦fe M̂m*. m^M*. m^m ̂ m*. M̂M*.malgré de nombreuses allées et MB MM MÊ^Uë Ẑ m) mm t̂t  ̂

m) ÊUmml M9 *̂éW\ ma (¦ f?
le FC Etoile Carouge jflL^W MM MB 

 ̂
¦¦¦ 

 ̂ W MLÂW MM M ?¦ Oconserve la réputation d'une for- ^W V̂ flr Wm M̂l MM Mm WkwMM MWMW MM M̂mM  ̂ M̂MW*
matlon techniquement au-dessus "de la moyenne et surtout d'une —____ _̂ _̂ _̂_________ _̂^^^^_^^^_^^^_équipe au jeu particulièrement vl- cité à Orbe, l'ex-réservlste lau- F ^̂ ^a m̂^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ —ma—^̂ ^—^̂ ^̂rll. Il y a tout Juste une année, sur sannols Bisslg possède toutes
leur stade de la Fontenette, les les qualités nécessaires pour ex-
Genevois avalent notamment tait coller à ce poste qui fut le sien
valoir la loi du matraquage pour avant son arrivée au MS.
venir à bout d'un Nunweller flna- ¦ _ „¦_.-¦„.___ 4 n-̂  „..„„,, *lementdegoûté. J£ ST£&°SM!ÏÏi

Battus le week-end dernier sur puisque acquise aux dépens d'un
leur terrain par le FC Yverdon (0- adversaire qui n'avait rien à voir,
2), les Carougeols, cinquièmes dimanche en tout cas, avec une
du classement, essayeront de formation de première ligue,
mettre à profit cette rencontre ntM  ̂ Wtrf II«--«.I««» ~>»pour garder le contact avec le pe- - .JSS Â^L '.fffi'VfL" £%.loton de tête solide. Après avoir Joué les pre-loran ae tête. m|ers rô|es |>an d9mi„ |es gm

Sans pour autant compter de du bord de l'Arve sont môme al-
grandes vedettes, la formation du lés Jusqu'aux finales de promo-
bout du lac présente, après.' les «on. Habitués à des débuts de
départs de Rotzer et de Mattloll, saison plutôt laborieux, ces dla-
mialmiA. --1 OAnnue* t/Mit 1-1 J  ̂ *s_ i_ & _ i_£  iimn^u», '<«v» wwm,-». >wwi. oies QB uenevois voni genera-
d'abord le gardien Markus Linl- lement en s'améllorant. Donc at-
ger, ex-CS Chênois et ancien por- tentlon, car leur défaite face à
lier de l'équipe suisse Junior; en- Yverdon les a peut- être réveillés
suite l'excellent Pavonl; enfin le de leur cou lumière léthargie au-
centre-avant Hourlet, premier des tomnale.
viennent ensuite au classement -•_
des buteurs (après Vergère, S. , P«r allleui» - la nouvelle est
Moret et Payot), qui n'est autre tombée Jeudi - la formation ca-
que le frère du hockeyeur chaux- rougeolse est actuellement en
de-fonnler Prole à de sérieux remous Inter-

nes. Un différend aurait éclaté en-
La blessure de Favre tre les dirigeants et l'entraîneur

Remplacé dimanche dernier B6*8
^

0» '«"uel a P*88"** M dé"
par Blssig, le libero Patrice Favre mi88lon-
sera certainement absent pour L'occasion est donc propice
quelques semaines, suite à une pour les gens du MS de cueillir
grave blessure contractée à l'en- ces Genevois subitement «déca-
traînement (tendon)). Peu solli- pltés». G. Métroz

Salon d'angle recouvert d'un beau velours B f̂flffWfffEB
facile à entretenir. L'excellent confort de *j"
cet ensemble rembourré convient à tous RB66I
les âges. L'angle 5 places , y compris éié- iKlwlwl IJ5ment de coin avec éclairage Fr. 2410.-, fau- ISraÉMiLJBfi&ftfl
teuil Fr. 580.-. Complet , comme illustré
Fr. 2990.-. _¦̂  —in

lit i

meubles sa bois-noir St-Maurice
Tél. 026/8 42 62

Hôtel Forclaz-Touring, fam. Muff , Martigny

Bagutti-
Sports

Martigny

«Cabanon
des sportifs»
Champex
vous donne rendez-vous au
Comptoir de Martigny
Stands 158-159



Didier Bonvin: vous connaissez?
Dès l'Antiquité, les décathloniens ont été considérés comme

les « rois du stade». Aujourd'hui encore, ils suscitent une profon-
de admiration et un vif Intérêt, malgré l'importance qu'ont prise
les «spécialistes », dans les courses notamment. A tous les ni-
veaux, le décathlon demeure l'épreuve reine.

Les pionniers de l'athlétisme valaisan étaient des adeptes des
concours multiples. Ce n'est que vers 1950 qu'ont débuté les
championnats par branches. Plusieurs athlètes du Vieux-Pays se
sont distingués par leurs excellentes prestations dans le décath-
lon. Dans les deux dernières décennies, l'on se souviendra no-
tamment de celles réalisées par René Zryd, Freddy Delaloye,
Beat Lochmatter et Paul Morand. Ce dernier, qui détient le record
valaisan avec 7344 points (1976), est actuellement le chef tech-
nique de la FVA et responsable du cadre de multiples. Didier
Bonvin (Riddes) est le chef de file de ce groupe et vient de rem-
porter le titre national (juniors).

Au terme d'une saison bien remplie, il nous a paru intéressant
de faire mieux connaissance et d'esquisser un bref bilan :
- Je suis né à Riddes le 28

octobre 1963, et suis le cadet
d'une famille de trois enfants.
Actuellement, je  prépare ma
maturité socio-économique au
collège de Saint-Maurice.

— Comment êtes-vous ve-
nu à l'athlétisme?
- Depuis l'école primaire,

j'ai fait partie de la société de
gymnastique de mon village.
J'ai ainsi pris part à des con-
cours de section, mais aussi à
des épreuves individuelles
(athlétisme). Puis, tout en par-
ticipant à diverses fêtes avec la
section de Riddes, j'ai suivi un
entraînement régulier avec
Paul Morand (CABV Martigny).

— N'avez-vous pas pratiqué
aussi le football?

Demain, 11000 coureurs au

Un grand
Avec 11 404 Inscriptions, le 49e Morat-Fribourg bat

encore une fols son record de participation. C'est la
première fois que le chiffre de dix mille est dépassé.
On craignait une certaine baisse de popularité de cet-
te épreuve longue de 17,15 km, qui se déroulera di-
manche, en raison des prix (2500 francs, notamment,
pour le vainqueur), qui, pour la première fols, doivent
y être distribués. Qualitativement, on savait que l'in-
fluence du dieu argent serait bénéfique.

Avant tout, les Belges d'Europe de marathon, 3e
Léon Schots (ancien cham- du marathon des derniers
pion du monde de cross et championnats d'Europe
3e de la course pédestre d'Athènes et 2e de la course
Sierre-Montana 1982), Karel pédestre Sierre-Crans-Mon-
Lismont (ancien champion tana en août dernier), l'Ai-

Les derniers vainqueurs
1965 Dôssegger Werner, BTV Aarau 52'32" record
1966 Dôssegger Werner, BTV Aarau 54'09"
1967 Dôssegger Werner , BTV Aarau 53"09"2/10
1968 Dôssegger Werner, BTV Aarau 51 '47"4/10 record
1969 Dôssegger Werner, BTV Aarau 51'11"9/10 record
1970 Dôssegger Werner, BTV Aarau 52'03"
1971 Dôssegger Werner, BTV Aarau 51'04"2/10 record
1972 Dôssegger Werner, BTV Aarau 50'50" record
1973 Dôssegger Werner, BTV Aarau 51 "15"
1974 Ruegsegger Fritz, STV Bern 52'04"
1975 Huerst Kurt, TV Lënggasse 52'06"
1976 Ryffel Markus, ST Bern 50'46" record
1977 Ryffel Markus, ST Bern * 54'36"
1978 Ryffel Markus, ST Bern 53"48" record
1979 Latranchi Bruno, ST Bern 54'35"
1980 Lafranchl Bruno, ST Bern 54'15"
1981 Ryffel Markus, ST Bern 54'40"
* Nouveau parcours, 17 km 150

^5̂ ... et tu sais tout... ou presque!
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favori: Markus Ryffel
lemand Christophe Herle et très, Roland Hertner, cham-
l'Autrichien Dietmar Millonlg pion de Suisse du 3000 stee-
tenteront d'empêcher Mar- pie, ou encore Albrecht Mo-
kus Ryffel d'y glaner son 5e ser ou les marathoniens Jo-
triomphe. sef Peter et Richard Umberg

La première victoire d'un ; sont les autres Helvètes qui
étranger pourrait devenir seront, assurément, en vue.
réalité. 925 coureurs élite Markus Ryffel détient le
sont annoncés. Bruno La-
franchi (vainqueur en 1979
et 1980), Fredi Griner, cham-
pion suisse du 10 000 me-

Les meilleurs Valalsans
au départ de Morat

Comme ces dernières années, le valais sera fortement re-
présenté, dimanche matin, au départ de ce 49e Morat-Fri-
bourg. Exception faite de Michel Seppey, Ulysse Perren et
Stéphane Schweickhardt, qui ont d'autres objectifs, et de
Pierre Délèze, qui ne courra plus jusqu'au début de l'hiver, il
y déléguera ses meilleurs représentants actuels. Cela signifie
qu'on retrouvera au départ notamment les frères Ami et Nor-
bert Moulin de Vollèges, Paul Vetter et Patrice Michellod de
Sierre, Alfons Studer de Visperterminen, Amédée Rithner de
Monthey, René Rappaz et Pierre-Alain Farquet de Saint-
Maurice et Nicolas Clivaz de Chermignon. Tous ces athlètes
prendront le départ au sein de la catégorie élites, à 10 heu-
res. Chez les dames, où sont également inscrites une bonne
vingtaine de Vaiaisannes, il appartiendra surtout à la jeune
athlète de Troistorrents, Valérie Bellon, de défendre au
mieux les couleurs de notre canton.

- Bien sûr! Dans la famille,
nous aimons tous le football.
J'ai joué plusieurs années
avec les juniors de Riddes,
puis j'ai opté pour l'athlétisme.
- Avez-vous pris part à des

épreuves hors-stade?
- Oui, à 12 ans, J'ai couru

mon premier cross. Puis j'ai
participé aux tournées orga-
nisées pour les jeunes. Cela
faisait partie de mon entraî-
nement de base.
- Quels sont vos hobbies?
- Huml la cuisine, le travail

sur bois et... divers sports oc-
casionnels.
Un palmarès éloquent

Membre des cadres natio-
naux depuis l'an dernier, Di-

départ de Morat-Fribourg

record du parcours en
53'48" depuis 1978, année
où il fêtait sa troisième vic-
toire consécutive.

dier Bonvin possède à son ac-
tif trois sélections avec l'équi-
pe suisse (juniors): deux en
décathlon et une au saut en
longueur. En outre, lors des
championnats nationaux, il a
terminé deux fois deuxième en
1980 (longueur et octathlon),
2e en longueur et 4e à la per-
che en 1981, 4e dans ces mê-

Sa progression
1979 1980 1981 1982

Multiples 4368 p. (oct.) 4875 p. (oct.) 6350 p. (déc.) 6759 p. (déc.)
100m 12"23 11"90 11"57 11"49(11"20)
Hauteur 1,86 1,95 1,95 2,01
Longueur 6,71 6,71 6,93 7,05
Perche 3 m 3,80 4,20 4,20
Haies 16"26(1m) 15"47(1m) 15"94 (106 15"45(106)
Poids 11,59 (6,25) 11,86 (6,25 11,59 (7,25) 11,98(7,25)

Son meilleur décathlon
Il l'a réalisé à Martigny, lors

des championnats valaisans
1982. Sa prestation constitue
le record valaisan de la caté-
gorie: 6759 p.

100: 11"20; longueur: 7,05;
poids: 11 m 14; hauteur: 1,98;
400: 51 "91; 110 h: 15"45; dis-
que: 32,52; perche: 4, 10; ja-
velot: 39,78; 1500: 4'58"16.

Bilan positif
- Quels étaient vos buts et

les avez-vous atteints?
- Au décathlon, 6800

Markus Ryffel : parviendra-t-il à résister à la forte
coalition étrangère, demain matin, entre Morat et Fri-
bourg ? Photo ASL

mes disciplines et champion
suisse du décathlon cette sai-
son. Un grand bravo!
- Je garde d'excellents sou-

venirs des matches internatio-
naux, notamment où j 'ai dis-
puté le décathlon, car il y rè-
gne une ambiance formidable
et les contacts sont meilleurs
(2 jours de compétition.).

points. Didier a réussi 6759
points, l'objectif est donc at-
teint, compte tenu de ses en-
nuis dorsaux, notamment à
partir du mois d'août.

Deux mètres en hauteur, il
les a passés, et peut faire bien
mieux, ainsi qu'à la longueur,
sans handicap physique, nous
explique son entraîneur, Paul
Morand.

A Didier Bonvin, comme à
Grégoire Ulrich, nous souhai-
tons de réussir le bond dans la
catégorie élite dès l'an pro-
chain.

F. P.



Jouons le jeu

D'autres
urgences!

Ceux qui ont assisté à
la rencontre télévisée Al-
lemagne - Belgique d'il y
a dix jours, à Munich, se-
ront peut- être d'accord
avec nous pour estimer
que les hautes instances
internationales du foot-
ball, lors de leurs ses-
sions tenues pendant le
dernier Mundial, auraient
facilement pu se pencher
sur des problèmes autre-
ment plus importants que
celui de la curieuse règle
«des quatre pas» concer-
nant les gardiens.

On ne le dit pas pour
excuser d'avance un
éventuel couac des foot-
balleurs suisses lors de
leur premier match éli-
minatoire de la Coupe
d'Europe des nations,
mercredi prochain en Bel-
gique, d'autant plus que
leurs adversaires, évo-
luant chez eux, ne pour-
ront pas se contenter cet-
te fois d'artifices défen-
sifs, mais ce qu'ils ont
montré face aux Alle-
mands illustre bien le né-
gativisme que peuvent
engendrer l'interprétation
ou l'utilisation de certai-
nes règles de jeu.

Il s 'agissait en l'occur-
rence de celle du hors-jeu
dont on ne reprochera à
personne, puisqu'elle
existe, de se servir à son
profit et en vue d'obtenir
ou de préserver un résul-
tat, mais qui peut mener
jusqu'à tuer complète-
ment un spectacle. A Mu-
nich, les Belges ont réussi
un score nul et vierge,
mais ils n'ont jamais fait
que se livrer à un travail
destructif dont tout le
monde devait rapidement
finir pas s 'irriter.

On dira que, dans un
passé encore très récent,
des équipes de chez nous
(Etoile Carouge par
exemple) ont aussi recou-
ru avec succès à l utilisa-
tion sysiemanque au
hors-jeu, mais on a vu
que tout cela ne les a fi-
nalement pas conduites
très loin. Si l'on tient réel-
lement à lutter contre
l'antijeu et les pertes ou,
selon les points de vue,
les gains de temps volon-
taires, il est d'autres rè-
gles essentielles du foot-
ball qu'il importe de com-
mencer par réviser.

Celle «des quatre pas»
n'en est pas une et sa
création d'abord, sa ré-
cente modification ensui-
te, n'ont jamais eu com-
me effet que de compli-
quer la tâche du gardien
de but (et celle des arbi-
tres!), de porter atteinte à
la technique spécifique
liée à l'occupation de ce
poste et à stimuler
l'agressivité d'attaquants
de plus en plus préoccu-
pés à pousser les gar-
diens à dégager à l'aveu-
glette.

Défendable dans le
fond, elle l'est infiniment
moins dans la forme, car
il se produira inévitable-
ment des situations où le
gardien pourra toujours
se promener longtemps
balle aux pieds dans sa
surface de réparation. De
toute manière, ce n'est
pas là une mesure sus-
ceptible d'améliorer la
qualité du spectacle et le
coup franc réprouvant les
Infractions éventuelles
apparaît comme une
sanction bien sévère, à
coup sûr disproportion-
née par rapport à celles
prises lors de fautes gra-
ves ou grossières sur la
surface restante du ter-
rain.

La seule solution rai-
sonnable pour empêcher
les gardiens de but de ne
pas tergiverser de façon
exagérée serait encore de
limiter à cinq, voire à huit
ou dix secondes, le temps
qui leur est accordé entre
la réception du ballon et
le dégagement, mesure
dont le contrôle pourrait
être confié aux jug es de
touche.

Et puis, n'y a-t-il pas
d'autres actes, d'antijeu
ou de violence déjà, qui
mériteraient d'être plus
souvent et plus sévère-
ment réprimés que de tel-
les peccadilles ? j  yn

Bien qu'il faille parfois
les tempérer dans leur in-
terprétation, les chiffres
traduisent néanmoins la
réalité. Ceux qui concer-
nent le HC Fribourg-Got-
téron laissent songeurs.

Non seulement l'équipe
de Paul-André Cadieux
occupe la lanterne rouge
au classement après deux
journées, mais elle se si-
gnale aussi par le fait de
posséder la plus faible at-
taque de la ligue A, tandis
que sa défense - avec
treize buts encaissés -
est l'une des plus per-
méables de cette catégo-
rie de jeu. Ces éléments
démontrent de façon élo-
quente que tout ne bai-
gne pas dans l'huile du
côté de la Sarine. Et pour-
tant, l'équipe bénéficie
d'un cadre reluisant neuf
pour exercer son sport fa-
vori. Faut-il en déduire
qu'elle se sentait plus à
l'aise à la patinoire des
Augustins? Non. Les rai-
sons de son départ raté
se trouvent sans doute
ailleurs. D'abord dans le
changement d'entraîneur.

Certains prétendent que
la méthode de Cadieux se
place aux antipodes de

LNB - A oie
A nouveau l'entraîneur Ro- A notre avis, elle doit être pro- tous les niveaux qu'ils mettront

chat est catégorique: «C'est un che et presque imminente. Il le maximum de chances de leur RpnniICCOI ' OrfPnfO l'onhoONAû
match qu'il nous faut gagner. A faudra bien entendu que les côté pour obtenir un résultat po- ncpUUOOCI Glll »UI G I CUIICdll UC
défaut, et môme avec un match Slerrois ne se laissent pas sur- sitif.
nul, que Je ne veux même pas prendre d'entrée comme ce fut A «.~.«~»I»—«» A „ ̂ UA J I_ J J- * ^ • *envisager, notre situation pour- le cas tant à La Chaux-de-Fonds Apprentissage Avec une différence de buts de moins dix et zéro point,
ralt devenir inconfortable. Il faut que contre Viège. L'obligation Comme nous le disait son en- pour deux rencontres, Langenthal ne semble guère être de
absolument que nous prenions de courir après une égalisation traîneur, le Canadien Jacques la fête en ce début de championnat. Samedi dernier, les Sér-
ie plus rapidement possible no- ne leur convient pas du tout. Noël en poste depuis trois ans, nois de la Haute-Argovie n'ont pas fait le poids face à ceux
tre place dans le duo de tête car
des échéances Importantes
sont proches.»

Ce soir, il est très probable
qu'André Pochon fasse sa ren-
trée. Côté médecin, il a le «feu
vert» et s'est entraîné à fond
cette semaine. Il n'en est pas de
même pour Didier Mayor. Souf-
frant d'une fissure de côte, il en
a pour une bonne quinzaine de
jours avant d'être à nouveau
prêt. Sierre va trouver en face
de lui un néo-promu que sa vic-
toire récente sur Grindeiwald a
certainement mis en appétit.
Deux points d'un coup dans
l'escareile agissent certaine-
ment sur le moral d'une équipe.
Pour l'heure, les Valaisans at-
tendent avec une certaine im-
patience leur première victoire.

DIMANCHE A FULLY
3e Coupe

C'est dimanche 3 octobre
que le Moto-Club de Fully or-
ganise son traditionnel trial
pour les jeunes. Il s'agit de la
3e épreuve de ce genre pour
l'attribution de la Coupe valal-
sanne.

Cette rencontre regroupera

La coupe valalsanne de trial à Fully: un spectacle qui attirera ànouveau la foule, demain.

celle de Pelletier. C'est
vrai que ces deux entraî-
neurs diffèrent dans leur
façon de concevoir le
hockey sur glace. Ce qui
veut dire que Fribourg
doit encore assimiler les
théories de son nouvel
entraîneur avant de re-
trouver son rythme de
croisière. Certaines cir-
constances atténuantes
doivent également être
prises en considération.

Nous pensons d'abord à
la blessure de Gagnon
lors des matches de pré-
paration, celle de Cadieux
juste avant le début du
championnat, l'aggres-
sion dont fut victime Rot-
zetter face à Davos, la
blessure enfin subie par
le routinier Eric Girard à
Bienne mardi soir. D'autre
part, contre Davos le gar-
dien Robert Meuwly ne
fut pas exempt de fautes.

L'adage dit que lorsque le
gardien cède la défense
craque. Toujours est-il
que le public qui occu-
pera sans doute les 7500
gradins de la patinoire
communale ce soir, at-
tend une réaction positive
de son équipe favorite.
Pour cela il faudra con-

Sierre: pas d'alternative! | **« - LANGENTHAL

Elle met leurs nerfs à rude
épreuve et le jeu s'en ressent fa-
talement. Alors c'est la mala-
dresse, la précipitation qui s'ins-
tallent avec les suites que l'on
sait. Il faudra que toute l'équipe
de Rochat soit bien consciente
que ce déplacement ne va pas
être une partie de plaisir car tout
comme il y a une semaine l'ad-
versaire n'a rien à perdre face à
un favori logique. Il sera donc
impératif que les Valaisans se
mettent au travail sans tarder et
abandonnent une évidente suf-
fisance et une désinvolture cou-
pable comme ce fut trop sou-
vent le cas jusqu'ici. Ce n'est
qu'au prix d'une attention de
tous les instants, de la mise en
œuvre d'un jeu cohérent et
d'une solidarité indispensable à

valaisanne de trial
toutes les catégories.

Amoureux de la moto sauva-
ge, vous Jeunes motards sans li-
cences, vous aurez l'occasion
ce week-end de faire valoir vos
dons cachés de trlalistes sur un
terrain d'entraînement au trial
reconnu par la police cantonale.

tenir la ligne des frères
Schlagenhauf d'une part
et se montrer vigilant lors-
que l'arrière Affleck se
transforme en attaquant.
Cela nécessite de la part

Le gardien Meuwly (à gauche) et Jean Lussier (au centre): deux rouages essentiels sur
lesquels le HC Fribourg comptera beaucoup, ce soir, face à Kloten.

Ajoie fait son apprentissage en
LNB; «Chaque match nous ap-
prend quelque chose de nou-
veau et c'est bien ainsi. Le suc-
cès remporté aux dépens de
Grindeiwald qui nous a précédé
d'une saison en LNB est récon-
fortant, sans plus. Contre Sier-
ra, nous serons sans complexes
et selon notre bonne habitude,
nous ne nous laisserons pas
impressionner. » Compte tenu
de l'engouement dont jouit le
hockey sur glace dans tout le
Jura, la coquette mais relative-
ment petite patinoire d'Ajoie
(3500 places) sera pleine à cra-
quer ce soir et on peut être as-
suré que les supporters du cru
seront un peu là pour soutenir
«le petit dernier».

A tous, nous vous souhaitons
une bonne course et nous rap-
pelons que le matin sera con-
sacré aux coureurs non-licen-
ciés.

Parcours: terrain d'entraîne-
ment du Moto-Club Fully, par-
cours fléché, longueur 2 km.

Lieu: Usine EOS à la Fontai-
ne/Fully.

Horaire: 8.00-8.45: contrôle
des machines non-licenciés ;
9.00-12.00: course catégorie
non-licenciés; 10.00-11.45: con-
trôle des machines licenciés ;
13.00-17.00: course catégorie li-
cenciés.

Dimanche à Longchamp
61e Prix
de l'Arc de Triomphe

La 61e édition du célèbre Prix de
l'Arc de Triomphe M déroulera di-
manche, sur l'hippodrome de Long-
champ. Dix-sept concurrents, tous
de très grande qualité, seront au dé-
part de ce véritable championnat du
monde de galop disputé sur la dis-
tance de 1400 mètres. Le caractère
International de cette classique, do-
tée de deux millions de francs fran-
çais au lauréat, sera assuré par la
présence de quatre chevaux anglais,
d'un Irlandais et d'un poulain russe.
C'est la première fols depuis 1965,
année où Anllln avait terminé cin-
quième, que les Soviétiques en-
volent leur meilleur représentant af-
fronter les «cracks» européens.

de Fribourg une concen- fois ouvrir le sillon du
tration sans faille, qualité succès. Sinon le doute
qui semble faire défaut prendra racine dans l'es-
jusqu'à maintenant. Avec prit des joueurs fribour-
l'appui d'un public fer- geois.
vent, l'équipe peut toute- C. Yerljr

de l'Allmend. Battus également par les Ajoulots, en leur fief
de Schoren, les hommes de Ted Snell ont tout simplement
manqué leur entrée en scène. Toutefois, on ne peut juger le
degré de préparation pour un championnat marathon qui
s'échelonnera sur cinq mois. Face à Grindeiwald, Viège a
connu bien des problèmes pour arracher un nul alors qu'à
Graben on vit une tout autre formation que celle qui avait
donné la réplique aux Bernois, il y a une semaine.

Ces deux dernières saisons, les Viégeois ont toujours im-
posé leur vue aux visiteurs de ce début de soirée (6-3 et 3-1
saison 1980/81 puis 8-2 et 6-3 saison 1981/82). On peut ain-
si supposer que l'équipe de Langenthal convient assez bien
aux hommes de Kevin Primeau. Toutefois, il est bien difficile
de tenter un pronostic. Après deux matches, chaque forma-
tion du groupe a, en effet, déjà perdu des points et Langen-
thal est toujours à la recherche de son premier succès. Sur
leur patinoire, les Viégeois tenteront de repousser l'échéan-
ce de quelques jours au moins. MM.
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Demandez notre prospectus de vente
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A vendre à Châteauneuf-Conthey

appartements SVfc p
130 m2 environ, dès Fr. 250 000.—.
Possibilité d'avoir un garage.
Disponibles à Pâques 1983.

Renseignements : tél. 027/361419
36 35 04.

36-31770
A vendre à Muraz-Collombey
Zone de verdure

appartements
41/2 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. 36-100564

A vendre
aux Evouettes

terrain
1600 m2
Zone à bâtir.

Tél. 025/81 17 70
heures des repas

Wim A vendre
A Sion, avenue de France
un appartement de 2 pièces
Fr. 2500.— le mètre carré
A Slon-Ouest
appartements de 2, 3, 4 pièces, habitables
automne 1983
Dès Fr. 2600.— le mètre carré
A Sion, banlieue ouest
appartements 4 % pièces
Dès Fr.1800.— le mètre carré
A Grône
une villa mitoyenne, 6 pièces
Fr.1800.— le mètre carré
A Grône, Loye
un appartement ancien, 3 pièces, y c. sous-
sol, 400 m2 de terrain et grange
A Grône, Loye
un chalet de 4 pièces
Fr. 2000.— le mètre carré
Aux Mayens-de-RIddes
un appartement de 3 pièces
Fr. 2200.— le mètre carré

Renseignements et visites sans engage-
ment

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

A louer à Venthône

luxueuse
villa neuve

7 pièces, vue grandiose.
Ensoleillement maximum.
Endroit tranquille.

Tél. 027/55 23 85.
36-110623

Mayens" A vendrede-Chamoson à of™„i«
Urgent! à Bramois
Cherche villa
terrain 4y2 pièces
enV. 500 PI avec grand terrain

(possibilité de bâtir).
Proximité chapelle. Hypothèque à dispo-
Tél. 027/22 93 69 sl,IOn-

n?7/RTi
e
B?a

nd Ecrire s°us chiffre027/86 18 38. M 36.303035 à Publi-36-32905 citas, 1951 Sion.

Riederalp
A louer à

A vendre Saint-Maurice

petit 9rande
appartement Joûîée
Ecrire sous chiffre De P!ain:P'.ed;
L 36-32797 à Publici- Acoès véhicules.
taS' 1951 SIOa Tél. 026/5 45 73.
A vendre 36-401081
à Evionnaz

terrain Saint-Maurice
» l ~ i- A vendre
3 Datir dans immeuble

de 1050 m2 .„appartement
Prix à discuter 

3 pièCCS
Tél. 026/8 43 09
entre 12 et 13 h. Tél. 025/71 43 43.

36-32964 143.842.173

Rte d'Aproz 3̂ÎL B5\1950 Sion ASw/*\Tél. 027/22 98 51 JB ĴtM .̂

/ vend à Bramois \
- terrain en zone villas, situa-

tion calme, parcelle à choix ,
Fr. 95.— le mètre carré

- villa en cours de construc-
tion, volume SIA 800 m3, sur-
face terrain 930 m2.

\

Pour visiter, veuillez prendre
contact à l'adresse ci-dessus.

Haute-Nendaz

à saisir Fr. 230 000.-

magnifique chalet
Tout confort, 5 pièces, avec feu
ouvert.

Tél. 027/22 93 69
ou le week-end
Tél. 027/86 18 38. 36-032905

OCCASION A SAISIR
A vendre à Saxon VS

2 appartements
de 2 Va pièces

dans petit immeuble entièrement ré-
nové. Surface habitable 70 m2. Cuisine
complètement équipée. Téléréseau.
Possibilité d'acquérir un garage. Cave,
galetas. Fr. 95 000.-.

Pour traiter:
Marcellin Clerc, avenue de la Gare 39
1951 Sion 36-512675

A louer à Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard
(en face du cinéma Corso)
dans bâtiment neuf et disponible dès le
1 er mars 1983

1 appartement 3 pièces
1 appartement 4 pièces
1 grand appartement

4V2 pièces
et des places de parc dans garage souter-
rain.

Sadresser à Martigny
Tél. 026/2 28 67 pendant les heures de bu-
reau ou en dehors des heures de bureau
Tél. 026/2 41 26 ou 026/2 18 40.

89-43140
A remettre
centre de Monthey

cafe-restaurant
45 + 40 places.

Ecrire sous chiffre 3941 à My
ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre à Sierre (VS)
appartement résidentiel

4 Va pièces
Ensoleillé. Fr. 230 000

Tél. 021 /61 64 42.
22-482729

parcelle à bâtir Parcelle
équipée, avec permis de cons- 3 Datif
truire.

équipée, à vendre
Faire offres à case postale 46, à rjoiiombey.
1870 Monthey. Tél. 025/39 22 20.

36-425378 143.842.173

Cherche à louer 
^ vendre à Fully A vendre

v (cause départ) à Saint-Léonard

chalet villa jardin
très simple, bas prix à . . .  . X_ . .:*-:.«...proximité des pistes 4 chambres , salon, ITUIlier
ges i<j salle a manger, che-
Saison d'hiver ou an- minée française, cui- de 190om 2,
née (achat éventuel). sine, bains douche, en p,ein rapport

„ 
¦
„

¦ fepares' avec lutte contre
9ara9e- le qel

Ecrire sous chiffre Aménagement exte- pr 17 _ |e mètre
PL 306314 à Publici- rieur termine. carré
tas, 1002 Lausanne. Prlx à discuter.

p̂ ^Tplbii ^oS3047

WART.GNY c^Sa'rtig^!'- 36^a
A vendre 
maiSOn AloueràlaSionne Bouveret
d'habitation - prèsdeSon A vendre
chalet appartement -1200 m2
de 2 appartements, 514 pJèCGS -j_ *«**«!«1000 m2 de terrain. r 0© 16113111
Hypothèque à dispo- Confort. ZOne à bâtir, équipésition. Fr. 650.— pour villas.
_ . . .. , Plus charges. Situation tranquille.Prix à discuter. H

_ ,, noc/o ci c/i Tél. 027/22 40 32 Ecrire sous chiffreTél. 026/2 64 24 dès 19 heures. Q 36-32990 à Publici
-"-"-"o"^ 36-32924 tas, 1951 Sion.

Invitation à visiter une villa, clés en main

mmÊÊSÊÊÊKŜ mÊnsiBl^m
Villa <c portes ouvertes» à Antagnes-sur-Ollon

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 1 1 67 143.343.542

On cherche à louer
à Montana,
à l'année

appartement
2-3 pièces
Tél. 027/41 18 54

bureau
027/41 50 08
privé.

36-303074

A louer à Monthey
rue des Saphirs 14
pour le l'octobre

appartement
4Vz pièces
avec place de parc.

Fr. 560.—
charges comprises.

Tél. 025/71 70 94.
36-32975

Jeune couple
avec bébé
cherche
une chambre
au centre de Crans
(évent. avec réchaud
ou cuisine), du 25 dé-
cembre au 2 janvier.

Bernard Guyot
3235 Erlach.
Tél. 032/88 10 64
dès 19 heures.

36-32976
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Il (aut garder la tête sur le*
épaules et les pieds sur le par-
quet C'est vrai. Il faut tendre
vers l'objectivité, cet Idéal rare-
ment accessible en sol. C'est
également vrai. Ces sentiments
raisonnables n'empêchent ce-
pendant pas de rêver les yeux
ouverts.

Lugano a sans doute beaucoup perdu avec le départ
du «Haut-Valaisan ? Stockaiper (à droite). Merz (à
gauche) et Monthey sauront-ils en profiter ?

(Photo Busslen)

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte): Fr. 5.-
Adultes: Fr. 10.-
Tribune: Fr. 15.-

/
•"•¥¦

Les Jours qui ont précédé le
coup d'envol de la saison 1982-
1983 n'ont pas été favorables au
BBC Monthey. La quasi totalité
de la presse suisse romande
s'est amusée au petit jeu dange-
reux des pronostics. Invariable-
ment ou presque, on a Inséré
l'équipe valalsanne dans le grou-

pe de la peur, dans cette zone
qui sent à plein nez la relégation.
Vrai ou taux? Nous ne tenons
pas à Jouer les devins. Nous lais-
sons au moins au BBCM le droit
de contredire sur le parquet ce
qui a été écrit sur le papier. En
n'oubliant surtout pas que l'am-
bition clairement annoncée de la
formation chablalslenne réside
dans les huit lettres des mots
«play offs ».
B.-C. LUGANO: BOULEVERSÉ

Le premier adversaire des
Montheysana nous vient donc
d'outre-Nufenen. Le Basketball-
Club Lugano (sa nouvelle «rai-
son sociale») ne ressemble plus
guère à la formation de la saison

dernière. Les départs de Stockal-
per (un gouffre è combler), de
Lombard!, Stoffel, Dananl, Bra-
celli, DI Barl, et la blessure de
Smith seront-Ils compensés par
la venue de Cedraschl (Bellln-
zone), Rupll, Pratl (Pregassona)
et du «bouche-trou» Kenny
Page (un Noir de 190 cm)? La
question est posée. Et un em-
bryon de réponse sera donné en
cette fin d'après-midi. La forma-
tion entraînée désormais par Ma-
nuel Raga ne part en tout cas
pas superfavorlte cette saison.
Mais méfiance...
VANAY:
¦ JE CROIS AU PUBLIC»

Pierrot Vanay, lui, n'estime
pas que cette première affiche
soit disproportionnée: «En ex-
ceptant le fait que Merz termine
seulement aujourd'hui son ser-
vice militaire, je  considère que
nous nous sommes bien prépa-
rés au championnat. Lugano
sans Smith est sans doute pre-
nable. Son remplaçant ne Joue
que pour lui-même et nous ten-
terons d'enrayer sa force de pé-
nétration. D'autre part, mes
joueurs sont prêts à mettre le prix
pour prouver leur valeur à tous
les pessimistes. La motivation ne

Salle Reposieux

Le ballon du match
est offert
par Marcel Borgeaud
revêtement de sols,
Monthey

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

^

Samedi 2 octobre, à 17 heures

Le magasin spécialisé de l'accordéon

S0N0RA

Rue du Château 1
MONTHEY

Tél. 025/71 38 86
36-005870

manquera donc pas. Je souhaite
dès lors que les supporters par-
viendront à pousser suffisam-
ment l'équipe afin qu'elle se li-
bère. A cette condition, nous
avons tout à fait une chance au-
jourd'hui. »

On le volt, le BBC Monthey
compte énormément sur le sixiè-
me homme. Avec raison s'il veut
rêver les yeux ouverts... MIC

Demandez
le programme

LNA
17.00 Lucerne - SF Lausanne

Momo - Bellinzone
Monthey - Lugano
Nyon - Vevey
Pully - Lemania
Vernier - Olympic

LNB
15.00 Reussbuhl - Stade
17.00 U. Neuchâtel - Birsfelden

City - SAM Massagno
17.30 WB Sion- BBC Sion
Demain
16.00 Wetzikon - Champel

PREMIRE LIGUE
NATIONALE
14.30 Beauregard - Marly
15.00 Castagnola - Uni Bâle

Jean's West - Laus.-Ville
16.00 Cossonay - Chêne
17.30 Martigny - Saint-Paul

PREMIÈRE LIGUE
RÉGIONALE
15.30 Bemex-Bagnes
17.15 Blonay - Sierre

LNB FÉMININE
15.00 Sion - Uni Bâle

INTERRÉGIONAL GROUPE 1
17.00 Epallnges - Wlsslgen
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Profitez de votre visite au Comptoir de Martigny pour nous demander
des renseignements techniques sur nos

cheminées et récupérateurs de chaleur CAIT
et Jolly Mec
au stand N" 492, secteur K 

LES SKIEURS AUSSI
CHANGENT DE MARQUES...

ZURBRIGGEN:
ses premières amours

Satisfactions, fidélité, mé-
contentement, change-
ments: des états d'âme qui
dictent la loi également chez
les vedettes du cirque blanc.
Les Lafflte et Arnoux du
sport automobile se rencon-
trent tout normalement dans
le ski alpin.

On sait par exemple que
Joël Gaspoz et Marc Glrar-
delll ont quitté Rossignol
pour Atomlc ou que Ken
Read a tiré sa révérence à
Fischer pour signer un con-
trat avec Head.

Pirmln Zurbrlggen change
lui aussi de «monture» cette
saison. Il passe de Rossi-
gnol chez Kâstlé. Hier, dans
un hôtel genevois, le Valai-
san de Saas-Almagell expli-
quait le pourquoi de ce
changement.

Avant de faire partie des
cadres de l'équipe suisse,
Zurbrlggen skiait sur Kâstle.

Malheureusement, cette
marque ne faisait pas partie
du pool des fournisseurs
helvétiques. Pour cette rai-
son, Il changea de marque et
arriva chez Rossignol. Pir-
mln Zurbrlggen ne revient
pas à ses premières amours
à la suite de déceptions. Il
tient simplement à courir sur
des skis qui lui avalent per-
mis de se propulser parmi
les grands espoirs du ski
suisse.

Il se réjouit de la prochai-
ne saison qui lui offrira des
super-G, spécialité qui lui
convient à merveille. Zur-
brlggen veut Jouer aussi sur
un autre tableau, la descen-
te. Cela signifie que le Valai-
san a des ambitions au
même titre que sa nouvelle
marque de skis. En effet,
avec Zurbrlggen, Stock et
Wenzel, Kâstle peut vraiment
viser très haut en coupe du
monde. JM

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

jK#tf£0tf#
ffX^^^



Basketball - LNB: déjà le derby sédunois aujourd'hui

Basket-Club Sion: continuité et ambitions
Le visage du Basket-Club

de Sion, version 1982-1983
ne change que très peu de
celui de la saison dernière. Si
Alberto Morisod abandonne
la compétition pour repren-
dre l'équipe féminine de
LNB, trois Juniors, Reichen-
bach, Zerzuben et Walpen re-
joignent le contingent de
l'équipe fanion.

Pour le reste, les «an-
ciens» sont restés fidèles au
poste, ce qui est réconfortant
quand on sait que, trop sou-
vent, les Jeunes sportifs va-
laisans, pour des raisons
d'études avant tout, vont ten-
ter leur chance ailleurs.

Quelques ambitions
Si le club a connu un dé-

but de championnat 1981-
1982 bien discret, les der-
niers résultats laissaient ap-
paraître de réelles possibli-
tés. Au classement très offi-
cieux du second tour, le
BBCS a terminé à la troisiè-
me place, ce qui laisserait
supposer que l'équipe sé-
dunolse serait un candidat
sérieux pour la promotion.
Mais le comité, réaliste, et
voulant éviter les erreurs
passées, préfère un objectif
plus limité: construire une
formation solide et aguerrir
les Jeunes éléments. La
moyenne d'âge n'est que de
21 ans et l'expérience ne
s'acquiert pas en une saison.

Halsey
contrat renouvelé

Tous les amateurs de
basket valaisan et les sup-
porters sédunois connais- Mais dans un championnat
sent maintenant le «mage» très ouvert, où aucun club, à
du BBC Sion. Son arrivée fut l'instar de SF Lausanne ou
le choc psychologique tant Luceme la saison dernière,
*«44**M*I.. A4 M..! 414 *!*¦ l>X_..l__ n«% 4AI4 JIMIIWA rJ'lntj*, istlf^l̂ lnauciiuu ci iiui m ue i ei|uipc; ne ion iiyuic u miuuviiauic ,
sédunoise une des forma- bien des équipes peuvent
tions les plus redoutables du prétendre à la promotion voir
second tour. Il fut également aux places d'honneur. Pour

Wissigen Basket Sion
Pour sa première sai-

son en LNB, Wissigen fit
un parcours très promet-
teur, et aurait pu préten-
dre à une ascension si
quelques contre-perfor-
mances en fin de saison
lui firent perdre de pré-
cieux points.

BBC Wissigen, saison 1982-1983. — Debout (de gauche à droite) : Bernard Cavin, Don Reason
Christian Mudry, Jérôme Frachebourg, Dominique Mabillard, Stéphane Riand, coach. Accroupis (de gau
che à droite): Emmanuel Mudry, Etienne Mudry (entraîneur), Yves Bornet, Pascal Mudry. Manque: Jean
Paul Mabillard.

l'artisan des succès en cou-
pe. Contacté par Nyon et Per-
ly, Martin a préféré renouve-
ler son contrat vec le BBCS
dans lequel il pense que
«trois ou quatre Joueurs sont
dignes du plus grand Inté-
rêt». Ce grand connaisseur
du basket helvétique appor-
tera ses connaissances et
son expérience en tant
qu'entraîneur et ses talents
encore Intacts en tant que
Joueur. Autre contrat renou-
velé, celui de l'Américain Ke-
vin Gôtz. Ce Joueur très tra-
vailleur et collectif n'a rien de
la vedette mais son apport au
sein de l'équipe est primor-
dial.

Rien au hasard
Pour se retrouver au top

niveau dès le 2 octobre pro-
chain, on a peaufiné la pré-
paration au pied de Valère et
Tourbillon. Depuis le 15 août,
les entraînements et les mat-
ches de préparation se sont
succédé, avec en point d'or-
gue le camp d'entraînement
qui a réuni plus de soixante
participants. Avec un effectif
de treize joueurs, l'ambition
du BBC Sion est de terminer
dans les quatre ou cinq pre-
miers du présent champion-
nat. Des joueurs tels que Ge-
nln, Tavernier et autres Ma-
rléthod auront à cœur de
prouver qu'ils ont assimilé le
rythme de la ligue B et que
cette saison, Ils pourront
s'exprimer au plus haut ni-
veau. Métrai, libéré de certai-
nes obligations pourrait re-
trouver une seconde jeunes-
se.

Cette saison, les «er-
reurs» passées serviront
de leçon. Le début de
championnat sera très
important; le match con-
tre le BBC Sion en ouver-
ture de la saison aura un
poids psychologique des
plus importants pour la

BBC Sion, saison 1982-1983. — Devant (de gauche à droite) : Jean-Michel Gonthierp (cap), Alain Zer-
zuben, Stéphane Reichenbach, Jean-Henri Dumont, Grégoire Tavernier. Derrière (de gauche à droite) :
Marti Halsey (entraîneur), Kevin Gôtz, Jean-Joseph Mariéthoz, Thierry Genin, Yves Rinolfi, Stéphane
Bûcher. Manquent: Philippe Métrai, Alfred Blaser et Alexandre Martin. (Photo Studio Bornadot)

les Sédunois, les principaux Continuentadversaires ont pour nom : y

^SSS^SS .̂w,s" sn A,ex 193 cm-
^SffSrS Dumont J,Henry, 188 cm
res victoires de la saison a
passée en sont les mellleu- Métrai Philippe, 189 cm,
res preuves. SD ailier-playmaker

suite du championnat.
Des atouts mais aussi
des faiblesses

Un des points les plus
faibles de la formation sé-
dunoise est à chercher
sur le plan moral. A l'aise
contre des équipes re-

doutables, Wissigen à
beaucoup de mal à four-
nir son meilleur basket
contre des adversaires
plus modestes. Dans cet-
te optique, il est à espérer
que Reason sera enfin le
renfort attendu et qu'il
sera capable cette saison

Gonthier J.-Michel, 173 cm,
playmaker
Binolfi Yves, 192 cm,
pivot-post
Mariéthod J.-Joseph, 197 cm,
pivot
Genin Thierry, 190 cm,
ailier
Bûcher Stéphane,187 cm,
ailier

vers la LNA?
de soutenir l'équipe et de
faire preuve de plus de
présence dans les ins-
tants critiques.

Mais à part cette fai-
blesse, de nombreux
atouts garnissent le jeu
des banlieusards. Tout
d'abord, l'expérience de
joueurs tels que les frères
Mabillard ou Cavin, bril-
lants lors des matches de
préparation. Ensuite la
taille: avec trois joueurs
de plus de 2 mètres, Wis-
sigen sera très redouta-
ble sous les panneaux.
Enfin l'esprit de corps qui
anime tous lés membres
de l'équipe et du club
tout entier.
Quelques améliorations

Depuis l'année derniè-
re, Wissigen a comblé
quelques lacunes. Au ni-
veau du contingent en
premier lieu; les retours
de Pascal Mudry dont la
technique et les qualités
offensives pourront faire
de lui un joker apprécia-
ble et de Christian Mudry
dont la taille ne sera pas
négligeable sous les pan-
neaux, remodèlent un
peu le visage de l'équipe.
De plus l'arrivée de Frey-
singer (de SionI) et de
deux juniors permettront
à Etienne Mudry de dis-
poser d'un contingent
étoffé lors des entraîne-
ments mais surtout de
ménager un peu plus cer-
tains joueurs lors des
matches difficiles.

(17 h. 30)

Blaser-Alfred, 180 cm,
ailier-playmaker
Gôtz Kevin, 202 cm,
ailier-post
Walpen Daniel, 181 cm,
ailier
Zerzuben Alain, 187 cm,
ailier-post
Reichenbach Stefan, 183 cm
ailier

Une seule inconnue
pour l'équipe, le rodage
des systèmes n'est pas
encore acquis du fait de
l'absence de nombreux
joueurs (cinq au service
militaire). Mais tout de-
vrait être au point pour le
début du championnat.
Promotion possible

Il est difficile de situer
un club dans la hiérar-
chie au début de saison
surtout lorsque certains
adversaires futurs sont
encore des inconnus.
Mais au vu du dernier
championnat et des mat-
ches de préparation, il est
bien probable que le WB
Sion soit dans le coup.

SD

Contingent
Mudry Etienne 180 cm,
distributeur
Cavin Bernard 182 cm,
distributeur
Mudry Emmanuel 180 cm,
distributeur
Mabillard Dominique 187 cm,
guard
Freysinger Oscar 185 cm,
ailier
Mabillard J.-Paul 200 cm,
post
Mudry Christian 206 cm,
pivot
Reason Don 202 cm,
ailier
Bornet Yves 173 cm,
guard
Frachebourg Jérôme 196 cm,
pivot
Mudry Pascal 183 cm, ailier
Milasic Michel 180 cm,
ailier
Fournier Jean-Yves 182 cm,
ailier



Martigny au tableau d'honneur
des villes d'Europe
MARTIGNY (pag). - C'est avec une profonde émotion et une certaine fierté que le président de la
ville, M. Jean Bollin, a reçu hier, des mains du député Llibert Cuatrecasas, le drapeau d'honneur de
l'Europe. La remise de cette bannière récompense en effet l'œuvre désintéressée et de longue halei-
ne de l'ensemble des Martignerains, qui ont travaillé pour l'unité et le rapprochement des peuples.
Le jumelage avec Vaison-la-Romaine, la fondation du Triangle de l'amitié dont le 25e anniversaire
sera célébré lundi, l'organisation sous les auspices de la JCE de maints échanges d'enfants entre
Saint-Malo et Martigny, la confraternité créée entre l'Edelweiss et les fanfares d'Aoste, de Cha-
monix et de Pouillac, la mise sur pied de l'inoubliable XVIIIe Européade du folklore, ainsi que les
nombreuses expositions, concerts ou rencontres de caractère européen sont autant de bonnes rai-
sons qui ont incité le Conseil de l'Europe à attribuer son drapeau d'honneur 1982 à la commune de
Martigny.

Une commune qui a voulu se
montrer fière de cet insigne hon-
neur et qui avait sorti ses plus
beaux atours hier pour recevoir
avec faste la fameuse bannière et
ses invités de marque. Une foule
dense, en majeure partie compo-
sée d'enfants, les porte-drapeau de
nombreuses sociétés locales, l'Har-
monie municipale ainsi que le
Chœur des enfants s'étaient donné
rendez-vous dans la cour de l'école
communale et ont ainsi grande-

Concours Asmas
1er Patrice Walpen, Bramois
une paire de skis de fond com
pétition grip « Blizzard » .
2e Olivier Roduit, Martigny
un sac de tennis de « Volkl ».
3e Yves Constantin, Martigny
une paire de lunettes « Uvex ».

Samedi 2 octobre
Journée officielle et du canton d'Uri
9 h. 15 Rendez-vous des invités et des sociétés sur la place

de la Gare
9 h. 30 Arrivée du train spécial de la délégation uranaise
9 h. 45 Allocution de bienvenue du président de Martigny,

M. Jean Bollin
10 h. Grand cortège Gare - Comptoir, 29 groupes et chars,

1400 participants
11 h. Ouverture officielle de la Foire du Valais : visite des

halles et des pavillons d'honneur par les officiels et
invités

12 h. Allocutions de MM. Raphy Darbellay, président du
Comptoir de Martigny, Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat du Valais, et du landamann Hansheiri
Dahinden, président du Gouvernement uranais

13 h. Déjeuner officiel à la salle communale
Dès 14 h. Productions des sociétés et groupes invités au Com-

toir et en ville
17 h. 45 Départ du train spécial de la délégation uranaise

23e Rallye international du Vin
Dès 6 h. Départ de la 3e étape de Crans-Montana
Dès 19 h. 30 Arrivée des concurrents à Martigny, place du

Manoir
Dès 22 h. Affichage officiel et classements au secrétariat du ral-

lye, rue des Ecoles, à Martigny

Manifestations annexes
Dès 9 h. 30 6e édition du Concours hippique de Martigny sur le

terrain des Neuvilles en face du Comptoir (voir pro-
gramme détaillé en page spéciale)

Dès 10 h. Exposition canine dans la halle des animaux
Dès 11 h. Podium-animation : le jeu du Diaporama avec Gil

Aubert et Robin et pour les petits les délicieux per-
sonnages de Walt Disney

Dès 14 h. Tournoi international de pétanque dans la cour de
l'école communale : concours de triplettes

Dès 17 h. Animations musicales AVMI dans l'amphithéâtre du
Comptoir (chansons et musique pop)

18 h. 30 Podium-animation : production de la fanfare des jeu-
nes de la Cécilia de Chermignon.

20 h. 30 Salle du Bourg : concert du groupe The Bucks-Code.
22 h. Martigny-Bourg : grande kermesse de la Saint-

Michel organisée par la fanfare municipale Edelweiss

Dimanche 3 octobre
Journée du Rallye du Vin...
10 h. Distribution des prix et apéritif officiel à la cantine

du rallye (rue des Ecoles)
... et du Concours hippique national
Dès 8 h. 15 2e journée de la 6e édition du Concours hippique du

Comptoir sur le terrain des Neuvilles, à la route du
. Levant (voir programme détaillé en page spéciale)

Manifestations annexes
Dès 9 h. Cour de l'école communale : suite du Tournoi inter-

national de pétanque (concours de doublettes)
9 h- 30 Hôtel de ville: assemblée générale annuelle de la

caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale, sec-
tion de Martigny

10 h. Exposition canine dans la halle des animaux
Dès 11 h. Podium-animation : le jeu du Diaporama, avec Gil

Aubert, Robin et les personnages de Walt Disney
15 h. Podium de la Bonne Humeur patronné par le journal

La Suisse
Dès 17 h. Animations musicales AVMI, dans l'amphithéâtre

(Roots Music)

ment contribué au succès de cette
cérémonie.
Agir au niveau
de chaque ville

Représentant du Conseil de
l'Europe, M. Llibert Cuatrecasas
n'a pas hésité à allier les Alpes aux
Pyrénées, le Valais à la Catalogne,
son pays natal. M. Cuatrecasas a
prêché l'unité de l'Europe, pour un
avenir plus souriant Président de
l'Association suisse pour le conseil
des communes de l'Europe, le con-
seiller national Bernard Dupont a
naturellement joué un rôle impor-
tant dans l'attribution du drapeau
d'honneur 1982 à Martigny. Lors
de la cérémonie officielle d'hier,
M. Dupont a rappelé sa profonde
conviction d'être sur la bonne voie.
«La construction de l'Europe n'est
pas une chose qui peut être réali-
sée de façon technocratique par le
haut, mais il faut au contraire agir

au niveau de chaque ville et de
chaque commune, pour donner à
cette Europe son contenu concret,
démocratique et humain.» En gui-
se de conclusion, M. Dupont a ren-
du hommage aux Martignerains,
« dont les multiples actions en fa-
veur du renforcement des liens
fraternels avec les régions voisines
de France et d'Italie témoignent de
leur esprit d'ouverture et réjouis-
sent tous ceux qui, dans ce pays,
pensent que cette attitude est dans
l'intérêt général d'une ville».
Participer encore
plus activement...

Visiblement ému par la remise

Réception des exposants: hommage a Jakob Kunz
MARTIGNY (gram). - Pre- avoir rendu hommage au automobiles). Il a par ail- tif, culturel et social, prou-
mière intervention officielle pionnier que fut  Jakob leurs insisté sur le fait que vont par là même la voca-
pour M. Raphy Darbellay, Kunz, M. Darbellay a rap- jamais dans son histoire, le tion de notre Foire valai-
hier matin au CERM, où le pelé que cette année les or- Comptoir n'avait affiché sonne», devait-il conclure
président du Comptoir , se- ganisateurs avaient porté autant de manifestations avant de lever son verre et
Ion la tradition bien établie, leurs efforts sur les par- annexes. «Nous verrons d'appeler de tous ses vœux
recevait les exposants. A kings (20 000 nouveaux mè- ainsi défiler à Martigny tout la bonne marche des affai-
cette occasion et après très carrés réservés aux le Valais économique, spor- res.1

' 

LE PREMIER VISITEUR
UN OCTODURIEN

MARTIGNY (gram). - Ven-
dredi 1er octobre, 10 heures
pile. Alors que les derniers
véhicules de service quit-
tent précipitamment le
CERM, côté jardin, à l 'au-
tre extrémité de la halle
d 'exposition, les portes
s 'ouvrent. Pour présider à
cette « cérémonie », M.
Georges Soudan, vice-pré-
sident du Comptoir, respon-
sable de la presse et des re-
lations publiques. Premier à
franchir les grilles: un Oc-
todurien de 46 ans, M. Yves
Closuit (notre photo) bien
connu des milieux du foot-
ball puisqu'il consacre l'es-
sentiel de son temps libre à
la formation des jeunes ta-
lents. «C'est la première
fois que je viens au Comp-

II y  avait foule hier dans la cour de l 'école communale à l 'occasion de la remise du drapeau d'hon
neur de l'Europe.

de cette bannière d'honneur,
M. Jean Bollin a, quant à lui, jeté
un bref regard sur le passé, rappe-
lant notamment que, «depuis
1961, Martigny a adhéré au Con-
seil des communes d'Europe dont
le drapeau flotte régulièrement au

ton aussi rapidement, sou-
ligne-t-il. Je voulais visiter
tranquillement, avant les
grosses bourrées du week-
end. »

balcon de l'hôtel de ville». Le pré- repos. «Nous faisons part à l'as-
sident de Martigny a ensuite relevé semblée parlementaire de Stras-
les différentes actions qui ont valu bourg de notre détermination à
à Martigny d'être inscrite au ta- participer plus activement à l'avè-
bleau d'honneur des villes d'Euro- nement de ce qui lui est particuliè-
pe. Pour M. Bollin, cette distinc- rement cher.»
tion ne va pas être synonyme de Pascal Guex

BCl
Concours dégustation y
Résultat 3 - 2 - 1
1 er prix Françoise Werlen, Martigny.
2e prix Henri Richoz, Vionnaz.
3e prix Michel Augsburger, Sottens.
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Nous désirons engager, pour le district de Martigny, un

inspecteur
d'assurances
Si Vous êtes :
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou

générale
- dynamique
- doué pour l'organisation
- domicilié dans le district de Martigny

alors vous avez toutes les chances de réussir dans cette
profession.

Nous vous offrons:
- une activité commerciale variée
- la gestion d'un important portefeuille
- un gain en relation avec l'importance de ce poste
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une formation complète
- la plus grande discrétion.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
Daniel Roduit, agent général
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 43 93.
89-449

On cherche JCUÉIC hOItlITie 21 3I1S

I Chailffeiir liVreUI* anglais (+ américain), très bonneI CnaUneUr livreur anglais (+ américain) , très bonnes no-
fooids lourd) tions al|emand. cherche travail pour la
Domicile Bex'-Monthey fais°n d'hiver Côwent. plus) avec con-

m . . .. tact d une clientèle.1 aide-livreur
(permis léger). Tél. 021/9716 69. 22-354488

Entrée tout de suite ou à convenir. PROFESSEUR de mathématique phy-
sique et chimie expérimenté, diplômé,
excellentes références

BoUson̂ BeMe S.A., 1854 Leysin Cherche eiTiplO!
Tél. 025/3411 24. pour début novembre 1982.

36-100599
Ecrire sous-chiffre à M 36-032977
Publicitas, 1951 Sion.

(§f \\ Caisse nationale suisse
sS J l  d'assurance en cas d'accidents

En tant qu'institution chargée de pratiquer l'assurance obligatoire,
nous protégeons les deux tiers des salaries occupés en Suisse contre
les conséquences économiques des accidents et des maladies profes-
sionnelles. Notre tâche consiste à promouvoir la sécurité au travail avec
le concours des entreprises.

Pour notre agence d'arrondissement à Sion nous cherchons un

médecin d'arrondissement
Vous assumerez les tâches suivantes:
- conduite du service médical de l'agence d'arrondissement
- examen des assurés et expertises
- diagnostic et appréciation des séquelles d'accidents

(questions de causalité, de thérapie et d'invalidité)
- contacts avec les médecins privés et les médecins des hôpitaux
- éventuellement, activité scientifique.

Nous demandons:
- formation en chirurgie générale, chirurgie orthopédique ou médecine

générale
- expérience pratique en clinique ou en cabinet privé
- langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du

français ou langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons:
- traivail d'expert intéressant, indépendant et comportant des respon-

sabilités
- larges possibilités de parfaire sa formation professionnelle
- horaire régulier, traitement en rapport avec les exigences, très bonne

caisse de retraite.

Le docteur H. Zollinger, chef du groupe médecine des accidents de la
CNA, case postale, 6002 Lucerne, tel 041 /21 54 57, ou le docteur
H. Hôneisen, médecin d'arrondissement, Sion, tél. 027/22 33 43, vous
fourniront volontiers tout renseignement complémentaire.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre lettre de candidature,
accompagnée des documents usuels, à la CNA, division du personnel,
case postale, 6002 Lucerne.

25-516672

Importante caisse professionnelle de compensation à Aarau cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir une

secrétaire expérimentée
THYOM Pf lf lf l  capable de s'acquitter de la correspondance française et d'exécuter de¦ HI UI1 fctltHI manière indépendante diverses tâches administratives. Il s'agit d'une

engage, à l'année ou pour la saison d'hi- activité variée et intéressante dans le domaine des assurances sociales,
ver (mi-décembre 1982 à mi-avril 1983) secteur en pleine expansion et garantissant la sécurité de l'emploi.

ÇUDPruïÇPUr Nous offrons un poste stable avec possibilité d'avancement, une bonneoupci viocui 
^ rémunération, une caisse de pension et une ambiance de travail agréa-

lîbre-SerVÏCe ble- Les communications ferroviaires sont directes avec la Suisse
. . .  . . romande.responsable des achats

po» i «>«e Faire offre manuscrite avec certificat de fin d'apprentissage ou autre
Serveur, Serveuses attestation analogue, à la
barmaidS, barmen Direction de la Caisse de compensation de la Fédération suisse des
dameS de buffet cafetiers, restaurateurs et hôteliers, case postale 567, 5001 Aarau (tél.
. : . .. 064/25 33 66).chefs de partie
pâtisserie

femmes de chambrefemmes ue cnamnre café
Travail dans une chaîne internationale OU Centre
avec une équipe jeune et dynamique. Saxon
Conditions excellentes: salaire, loisirs,
logement, pension complète. cherche
Possibilités d'avancement et de travail
dans d'autres propriétés de la chaîne. SOtlffilBlièrG

»¦#- Les offres, accompa-
W _ r̂-uu gnées de curriculum vi- Débutante acceptée.
^«*» HôTELS *ae> photos et certificats
\ 4 de travail, seront adres- Tél. 026/6 23 07.

*"* sées à THYON 2000, 36-3296CCalédonien Hôtel Management, service 
du personnel, CH 1973 Thyon.

36-245 Jeune dame
I avec difficultés

Pmmmmm~^Ê^!̂̂ ^ m!mï̂ ^̂ *̂ ^m% financières
ÂSSUIrMINKSES
———— chercheETES-VOUS INTERESSES PAR LES ..PROBLEMES D'ASSURANCES SOCIALES tfîlUïlll
ou PRIVES î Hawaii
DEVENEZ DANS VOTRE VILLE ou SI ffOITlïCÏIPvotre VILLAGE , le CORRESPONDANT " •¦Wllliwil»»
de MON BUREAU D'ASSURANCES ! _ .
GAINS intére«»nts ! I0!'! 8 *™! <în!?r51. ,P 36-32978 à Publici-
APPELEZ-MOI : 027 2 2 ' S 1 ' 2 2  tas, 1951 SlOn.Jacques VERNIER , SION 

1 ' Café
Bar-café Casablanca, Sion rje |a Place
cherche pour tout de suite ou à con- Conthey 

de sultevenir .., , . ., deuxsommelière expérimentée sommeliers
Bon salaire. fèrSSl
Tél. 027/23 37 88. 36-032981 ou muni»36-032981 ou couple

1 avec permis.

HOPrlA L Nourris et logés.

REGIONAL m °25/71 ?2 34 °u
DF .SION 36-100587

M c=fflBiktVC7lLJ \JML Tél. 025/71 72 34 ou

^T  ̂DE SION 
71 368 ic6o587

.̂ BHtlxbNo Fleuriste 21 
ans

¦ ' =al S /AAf. i— T—i ip\ / cherche travail dans
¦ V^_A_J|\| j Mt Y station pour une sai-

son, en tant que
1951 SION fleuristecherche pour décembre 1982 barmaid

1 infirmière de salle
d'Opération employée
si possible déjà formée ou év. for- de bureau
mation en cours d'emploi.

Les offres sont à adresser au chef Danièle Mouchet
du service du personnel. Gibraltar 17
Tél. 027/21 11 71 interne 2121. 2000 Neuchâtei.

36-003217 36-303047

Nous cherchons, pour entrée immédiate

un comptable
ayant, si possible, des connaissances en
informatique

A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Bahnhofstrasse12
3900 Brigue.

Tel 028/23 62 721 ™ ' «̂  "*¦ "- 36-122527

m
Négociant en vins N-.*:

et propriétaire de vignobles
en Suisse romande et alémanique cherche un

/̂t^teur /̂tocmià^e
expérimenté, capable de travailler de manière

indépendante , possédant le sens de l'organisation ,
pouvant être désigné à remplacer le chef d'exploitation

pendant son absence.
Nos installations sont des plus modernes. Nous offrons:

- une place stable et à responsabilités
- le travail au seins d'une équipe dynamique

et coopérante
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum-vitae et copies de certificats à:

Rudolf Bindella
VITICULTURE - COMMERCE DE VINS

Hônggerstrasse 115
8037 Zurich

106101 237

~ ~~~'«r^«™

«Le RACCARD»
Café-Restaurant - Pizzeria

Crans-Montana
cherche pour le 15 décembre

1 ClliSÏnier (travaill ant seul)
(uniquement mets de brasserie)

1 plZZaîOlO (capable)

3 serveuses-sommelières
2 garçons (filles)
office et cuisine

1 garçon de maison
Emplois à l'année ou longue saison.
Faire offres à Mlle. Ch. Balleys, Hôtel-Restaurant «Au Vieux
Pêcheur», tél. 021/6017 53.

22-31579

Nouvelle pharmacie engage, pour entrée tout de
suite ou date à convenir, un(e)

pharmacien(ne)
responsable, diplôme fédéral, pour la gérance de
l'officine.

Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne aimant travailler d'une façon indépen-
dante et désirant prendre des responsabilités.
Peu de travaux administratifs.

Ecrire sous chiffre 3 C 22-541041 à Publicitas, 1002
Lausanne. 

uuuu& rt/ifr
Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft
des grôssten Reifenherstellers der Welt. Unser Ver-
waltungsgebaude mit modernen, hellen Bùros liegt
im Industriegebiet von Hegnau-Volketswil.

Fur unsere Verkaufsregion Wallis - Waadt - Genf
suchen wir im Zuge einer weiteren Expansions-
phase einen deutsch-Zfranzôsisch-sprechenden

Aussendienstmitarbeiter
der unsere Kunden (Pneuhâuser, Garagen, Trans-
portunternehmen etc.) betreut und den Verkauf
unserer Produkte fôrdert.

Als profilierer Verkàufer verfùgen Sie bereits uber
einige Jahre Erfahrung in der Automobilbranche
(vorzugsweise im Aussendienst), sprechen, wie
bereits erwahnt, Deutsch und Franzôsisch und sind
zwischen 28 und 40 Jahre jung.

Nebst einer grùndlichen Einfùhrung und regelmàs-
sigen internen Verkaufsschulungen bieten wir Ihnen
eine selbstândige Tàtigkeit in einem jungen dynami-
schen Team, gutes Salar mit entsprechenden
Sozialleistungen, Firmenwagen und weitere intéres-
sante Leistungen, die wir Ihnen gerne beim Vorstel-
lungsgespràch nàher erklàren.

Fur weitere Auskunfte steht Ihnen unser Personal-
chef, Herr R. Hofer, gerne zur Verfùgung. Ihre
Bewerbungsunterlagen erwarten wir gerne an fol-
gende Adresse :

Goodyear (Suisse) S.A.
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau
Tel. 01 /945 61 11. 135.411.778

Nous engageons,
pour le secteur papeterie

un . .magasinier
Entrée: date à convenir.
Offres à présenter par écrit à
Martigny.

S<;HA\II»
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DU 15 AU 26 OCTOBRE

Voyage Gazette en Tunisie

MARTIGNY (phb). - Notre confrère la Gazette de Martigny - Entremont - Saint-
Maurice, d'entente, cette année, avec l'agence bagnarde, Verbier Tours et l'entrepri-
se Perrodin-Excursions, voue la plus grande attention à l'organisation de ses voya-
ges. Au programme 1982 : la Tunisie.

Des oasis verdoyantes aux villages berbères, de l'imposant erg oriental aux ad-
mirables Cbotts jusqu'au cœur des villes et cités (Tunis-Hammamet-Tozeur-Djer-
ba-Monastir)... le périple retenu par les responsables a suscité un vif intérêt. Quel-
ques quarante-cinq personnes seront de la fête, du 15 au 26 octobre prochain.
Attention ! Six places sont encore libres.

Aux voyageurs soucieux de confort, de bien-être, d'ambiance détendue et amica-
le; aux gens avides de découvertes incomparables... la proposition Gazette, éton-
namment économique (moins de 1300 francs), ne manque pas d'attraits. Qu'il
s'agisse, à choix, du bateau (Marseille-Tunis) ou de l'avion (Genève-Tunis) ; qu'il
s'agisse du circuit de 9 jours en Tunisie (autocar Perrodin), le passager le plus exi-
geant bénéficiera, grâce à l'édition 1982 du voyage Gazette, d'un séjour parmi les
plus agréables.

j p M \  Association Valaisanne des
y@li >v Maîtres Décorateurs 

^
|y| ls "? —̂- d'Intérieurs -̂̂ ^

mm M d _^̂ ĉes artisans et commerçants
1 ¦Ili L- ^̂ qui ont de l'étoffe

La balade à travers un métier lûmes, la distribution des espaces, Là il convient de s'arrêter plus
d'hier, d'aujourd'hui et de demain! ]a construction, la rénovation de longuement sur une idée encore
Pourquoi ce thème? Parce que les logements ou de maisons indivi- trop répandue dans les esprits :
33 maîtres tapissiers qu forment duelles répondent à d'autres critè- « Oui, mais un décorateur rfinté-
l'association se doivent de ne pas res. Le professionnel de l'intérieur rieur, c'est cher ! » « Faux ! », répon-
oublier les profondes racines his- est là pour parfaire l'habitat privé dent les maîtres tapissiers de l'as-
toriques qui les lient à l'évolution ou public. sociation. Voilà un point qu'il faut
de l'art. Aujourd'hui la notion de j ^. charme de votre apparte- démythifier. Les moyens élevés
confort et d'esthétique, les matiè- ment, un milieu agréable à vivre, à n'assurent pas forcément la réussi-
res, les techniques ne sont plus ce recevoir, il est possible de le réali- te. L'argent ne garantit pas tou-
qu'elles étaient. L'échange ou l'uni- ser en confiant ce travail au déco- jours le goût personnel et le profes-
té des couleurs, le rythme des vo- rateur d'intérieur. sionnel saura vous créer un amé-

Ils ont posé pour la photo-souvenir : de gauche à droite, au premier rang: MM. Georges-Emile Bruchez (président),
François Jilg (vice-président), Guy Widmann (président d'honneur), André Robyr, Jean-François Bovay, Marcel
Moret, Ernest Emery; au deuxième rang: Edgar Martin, Michel Ebiner, René Delavy, Marc-André Sauthier, M.
Germanier, M. Démange (pour Lorimier), Roland Reichenbach; au troisième rang: Pierre Ronchi, Jean-Claude
Schroeter, Paul Jacquemet, Pierre Varone, Bernard Reichenbach, Philippe Bérard et André Melly.

Modélisme: le dernier-né octodurien
Première échéance au Grand prix du Comptoir

Les passionnés de formule un « réduite » se retrouveront mercredi dans l'enceinte extérieure du
CERM. Pointe de vitesse des meilleurs bolides : 80 km/h.

MARTIGNY (gram). - Il y a en-
core peu, les passionnés octodu-
riens de modèles réduits prati-
quaient « sauvagement ». Bien sou-
vent seuls ou par petits groupes,
sans trop se préoccuper des acti-
vités de confrères dont les pôles
d'intérêt ne coïncidaient pas direc-
tement avec les leurs. Les cons-
tructeurs de planeurs « sévis-
saient » du côté de la Croix-de-
Cœur et de Veysonnaz ; les pilotes
d'avions dans le ciel du Guercet,
de Sembrancher ou de Dorénaz.

Or depuis peu, les modélistes
ont uni leurs forces. Un club a été
fondé, des statuts édictés. But de
l'opération : faciliter et encourager
la pratique de ce sport ; créer et
maintenir des relations amicales
entre ses membres; organiser et
participer enfin à des compétitions
officielles. A ce propos, mention-
nons que les protégés du président
Jean-Michel Von Arx mettront sur
pied le troisième Grand Prix du

Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580 g
1920 Martigny

Invités d'honneur
au 23e Comptoir

de Martigny

nagement original tout en respec-
tant un équilibre entre budget et
dépense ! »

C'est donc l'occasion pour le vi-
siteur de ce 23e Comptoir de se
rendre compte par lui-même, en vi-
sitant le stand d'honneur des maî-
tres tapissiers, que les services de
ces hôtes d'honneur s'adaptent à
votre bourse, à vos goûts, à votre
personnalité enfin. C'est aussi l'oc-
casion pour ces magiciens de l'in-
térieur de montrer les nombreuses
facettes de leur prestigieux métier.
Ainsi la visite du stand vous con-
vaincra tout à fait : le maître tapis-
sier-décorateur n'est pas un créa-
teur dispendieux, mais bien le ré-
vélateur de votre intérieur, l'hom-
me qui sait vous reconnaître parmi
tant d'autres et mettre en valeur les
lignes maîtresses de votre intérieur,
tout en se tenant dans les normes
d'un budget fixé par vous.
Une balade... dans le stand

Le stand est déjà une invite à la
balade. Superbement pensé, conçu
en forme carrée - pour rester dans
le style du Comptoir - le stand
s'étend sur 250 mètres carrés, une
surface idéale que les maîtres tapis-
siers ont su, aménager avec magie.
L'entrée du stand vous invite à une
balade à travers ce métier. Une vi-
déo, signée Jo Perrier, présente l'art
de la décoration d'intérieur au pu-
blic qui ne peut ensuite que se lais-
ser entraîner dans un couroir qui
entoure le stand, orné de stores
corbeille, avec une vue sur un petit
jardin et sur l'intérieur du stand
aménagé en quatre parties, salon,
chambre à coucher, salle à manger.
Le couroir amène le visiteur vers

Comptoir de modèles réduits (pa-
tronage Gazette) réservé à la For-
mule un. Une trentaine de bolides
téléguidés (moteurs électriques et
à benzine) sont attendus, mercredi
dès 13 h. 30, dans l'enceinte exté-
rieure du CERM.

Si l'on voulait établir une cote
d'amour, avions, voitures planeurs

Adhésion de la Suisse à l'ONU
Un débat contradictoire

MARTIGNY. - Alors que l'ONU
s'est développée en une organisa-
tion universelle de 157 Etats, la
Suisse, seule absente, s'en tient à
son statut d'observateur.

Sa politique de neutralité est-
elle inconciliable avec une adhé-
sion ? Ne lui permettrait-elle pas,
au contraire, de rendre des servi-
ces particuliers dans le domaine
des bons offices et des tâches de
conciliation?

Citoyennes et citoyens seront
appelés avant longtemps à se pro-
noncer sur l'entrée de notre pays
dans l'organisation des Nations
unies. Et, déjà, se prépare une
campagne d'information.

Association valaisanne
des maîtres décorateurs d'intérieurs
Président:
Bruchez Georges-Emile
Membres:
Andenmatten
Bérard S.A.
Borgeaud Oswald
Bovay Jean-François
Delavy René

1907 Saxon

3930 Viège
1917 Ardon
1870 Monthey
1950 Sion
1920 Martigny
1963 Vétroz
1950 Sion
1920 Martigny
1961 Haute-Nendaz
1906 Charrat
1920 Martigny
1962 Châteauneuf
1920 Martigny
3961 Bluche-Montana
3960 Sierre
1950 Sion
3900 Brig
1950 Sion
3930 Sierre
1920 Martigny
3966 Chalais
1950 Sion
1950 Sion
3963 Crans-sur-Sierre
3962 Montana
1920 Martigny
1950 Sion
1950 Sion
1950 Sion
1965 Savièse
1950 Sion
3960 Sierre

Ebiner Michel
Emery Ernest
Emile Moret S.A.
Fournier Jean-Louis
Gay Pierre
Mme Damiani Claude
Jacquemet Paul
Jacquemin Jean-Paul
Jilg & Clivaz S.A.
Kotaski Stephan
Lorimier Michel
Lowiner Herbert
Martin Edgar
Melly André
Moret André
Perruchoud Benoît
Reichenbach & Cie
Reichenbach & Germanier
Rey Jean-Claude
Robyr S.A.
Ronchi Pierre
Sauthier Marc-André
Schroeter Jean-Claude
Tripi Joseph
Varone Pierre
Widmann Guy
Zuber Edo

un atelier où sont réalisés divers
travaux en public, où sont présen-
tés des rideaux. Partout différentes
techniques sont mises en valeur
avec la notion importante de l'évo-
lution des formes et des matières,
que ce soit celle du rideau, du lit -
depuis l'antique paillasse jusqu'au
matelas le plus « flex » possible. Le
siège, lui aussi, est montré du trône
antique au siège contemporain. Le
meuble est en vedette avec la vo-
lonté de bien montrer au visiteur ce
qui fait un meuble, la différence
criante entre un meuble d'artisan et
celui fait en série. Si le stand n'est
que magie, richesse de couleurs, de
matières nobles, volupté de tulles
et de velours, s'il n'est que lignes

et bateaux, dans l'ordre, se parta-
gent les faveurs de la soixantaine
de membres du club.

Relevons également que Marti-
gny compte deux magasins spécia-
hsés dans la vente de modèles ré-
duits. Pour débuter, quelque
300 francs suffisent généralement.
Après, c'est une autre affaire...

Afin d'ouvrir le débat en Valais,
le groupe de coordination des as-
sociations féminines a invité
M. Franz Blankart, ambassadeur,
chef de la délégation suisse après
du GATT et de l'AELE ainsi que
M. Pierre Moren, député, à déve-
lopper leur arguments pour et con-
tre , lors d'une conférence publique
et contradictoire qui aura lieu :
vendredi 8 octobre, à 20 heures, à
l'Hôtel de Ville de Martigny.

La municipalité offrira le vin
d'honneur pour prolonger ces tra-
ditionnelles rencontres d'automne
qui ont lieu dans le cadre du
Comptoir de Martigny.

Déco-Style

Ennet-Briicke
1920 Martigny
Boutique de l'habitat
Grand-Pont 6
Octodure 7
La Salterie
rue du Grand-Pont 5
case postale 123
Cerisier
Au Gay décor
rue Marc-Morand
Plein-Ciel
Les Bonnes-Luites 55
Tapissier-ensemblier
rue Mercier-de-Molin 3
Grand-Pont 22 et 44
Furkastrasse 31
Grand-Pont 20
route de Sion
rue du Simplon 3
tapissier-décorateur
fabrique de meubles
rue de Lausanne 50
Création Stylart
Ameublement
rue Pré-Borvey 2
rue des Vergers 4
rue des Vergers 4
rue de l'Envol 1
Saint-Germain
rue des Cèdres 11
rue Edmond-Bille 7

pures, sobriété luxueuse des détails,
bref , s'il est une invite au beau et
au bien fait , la volonté des expo-
sants demeure : mieux faire connaî-
tre leur métier, le rendre accessible
à toutes les bourses et surtout mon-
trer toutes les facettes - pas tou-
jours évidentes - des services que
rendent les maîtres tapissiers-dé-
corateurs : du projet à la réalisa-
tion, il n'y a qu'un pas, qu'il s'agis-
se de construction ou de rénova-
tion ; le décorateur d'intérieur est
votre commerçant, votre artisan,
votre conseiller. Venez vous en
convaincre définitivement en leur
rendant visite au 23e Comptoir. Ils
sont 33 qui n'attendent que vous!

Danièle Delacré taz
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PROJET D'UN PARKING COUVERT
ET DE PLACES DE PARC AU SÉPEY

Dégorger le trafic
LE SÉPEY (Rue). - A l'heure de l'ouverture de l'assemblée du
8 octobre prochain, le Conseil communal d'Ormont-Dessous
aura certainement pris conscience de l'importance d'un point
précis de l'ordre du jour. L'organe délibérant aura en effet à dis-
cuter sur le projet d'aménagement d'un parking couvert et de la
mise à disposition des habitants, ou des touristes parcourant la
région, de places de parc faisant cruellement défaut dans le vil-
lage.

Un ouvrage
indispensable

Suite au contournement du vil-
lage par la route cantonale, l'Etat
de Vaud a cédé à la commune
d'Ormont-Dessous la parcelle si-
tuée entre la gare ASD et la nou-
velle route. Cette cession a été fai-
te en compensation de la prise en
charge par la commune de la cons-
truction éventuelle d'une digue
anti-bruit.

La Municipalité a étudié l'amé-
nagement de cette place. En effet ,
depuis quelques années, plusieurs
problèmes ont surgi. Le premier,
lié à la circulation, est celui du
manque de places de parc au vil-
lage. Le second a trait aux con-
cours de bétail se déroulant sur la
place des Golattes. Ce terrain,
transformé aux cours des années
en terrain de sports pour les éco-
les, ne se prête plus aux concours
bovins. Le troisième problème est
celui des marchés d'élimination se
déroulant sur la rue de la Gare et

CINÉ-CLUB CHABLAISIEN
Dix films la prochaine saison
BEX (Rue). - Cet hiver, le Ciné-
Club chablaisien a mis à son affi-
che dix films. Tous doivent témoi-
gner de la beauté du 7e art. Dans
un souci d'eceléetisme, ces films
présentent une image variée et at- enfants des classes terminales des
tachante susceptible d'intéresser écoles pourront assister aux séan-
aussi bien les cinéphiles débutants ces à des conditions très f avora-
que les amateurs éclairés. On se blés.
souvient qu'au milieu de la saison En outre, un service d'auto-
passée, le Ciné-Club d'Aigle avait car (gratuit) a été prévu pour les
été contraint d'émigrer à Bex, au membres entre Aigle et Bex. Les
cinéma Rex. projections auront lieu le mercre-

L'expériènce avait été jugée sa- di, dès le 27 octobre prochain.

LES DIABLERETS
Cocktail pas indigeste

Décidément, les organisateurs
du 13e FIFAD savent ménager
leurs effets : un départ très tran-
quille sans lustre, presque anodin :
et puis une progression constante,
qui devrait nous amener sans dou-
leur aux « sommets » (?) de ce
week-end. Le public ressent bien
ce crescendo : son nombre croît ré-
gulièrement, et on espère remplir
la salle pour samedi (450 places).

Cocktail donc pour la soirée de
jeudi, précédée par le prélude de
l'après-midi : un documentaire re-
traçant la carrière du pionnier de
la spéléo moderne, Norbert Cas-
teret : une communauté ethnique
d'origine germanique vivant près
de Trento (nous, on veut bien),
une leçon d'environnement sur les
montagnes tyroliennes (si, si, on
apprend quelque chose : saviez-
vous que le coucou confie ses œufs
à une autre espèce, qu'une chatte
peut materner un petit écureuil ?
Non ? Alors, allez en récré les en-
fants ! Tout ça pour nous amener
impatients vers une « super-pro-
duction », projetée en fin de pro-
gramme : Der Weg ist dos Ziel. Die
Eigemordwand-tragôdie 1936, de
Bernard Baur. Tout y est : qualité
technique, suspense bien dosé, ton
neutre qui convient parfaitement â
cette reconstitution historique. Ce
n'est pas un film banal : construit
sur un scénario soucieux de res-
pecter au mieux les conditions

Deux assemblées
en terre beUerine
BEX (ml). - La Fédération vaudoi-
se des entrepreneurs (FVE) orga-
nisait, hier à Bex, deux assemblées
qui se sont tenues à l'Hôtel de Vil-
le.

La première réunissait le groupe
vaudois des entreprises de serru-
rerie et constructions métalliques,
la seconde, le groupe vaudois des
maîtres charpentiers, section pro-
fessionnelle du groupe vaudois des
entreprises de menuiserie, ébénis-
terie et charpenterie de la FVE et
section cantonale de la Société
suisse des maîtres-charpentiers.

Chacune de ces réunions s'est
poursuivie dans les Mines de sel,
avec visite et apéritif offerts par la
municipalité.

ses environs, marchés qui entra-
vent sérieusement et dangereu-
sement le trafic sur la route de La
Forclaz. Le dernier point négatif
enfin, l'emplacement et la vétusté
du poids public qui ne répond plus
aux besoins actuels. La parcelle à
aménager couvre une surface de
3600 mètres carrés. Le projet com-
prend, après réglage et goudron-
nage de l'entier de la place, la
construction d'une halle couverte
d'environ 500 mètres carrés à plu-
sieurs buts utilitaires, dont notam-
ment : 23 places de parking ; place
pour les concours bovins ou che-
valins, place permettant l'attache
de 110 bêtes ; poids public et halle-
cantine donnant la possibilité d'or-
ganiser manifestations ou fêtes lo-
cales. L'aménagement intérieur
comprendra, en plus de la surface
réservée, un local pour le peseur,
les taxateurs, un groupe sanitaire
avec WC, lavabo et lave-bottes.

Vu l'importance du projet, la
Municipalité s'est approchée des
instances octroyant les prêts LIM

tisfaisante et elle sera reconduite.
Le comité a pu s'adjoindre plu-
sieurs Bellerins, et surtout, les mu-
nicipalités d'Aigle et de Bex ont
décidé de soutenir ses efforts. Les

d'alors, il dépasse de loin le film
d'expédition ou d'action classi-
ques. Le spectateur admire les
évolutions des grimpeurs-acteurs
équipés comme en 1936. Il faut sa-
luer ici leur performance réelle,
car tourné en pleine paroi nord de
l'Eiger, la « paroi de la mort ».

L'histoire, assez simple, retrace
la fascination exercée par cette
face sur deux grimpeurs alle-
mands, leur entraînement, leurs
tentatives.

Ils trouveront hélas la mort dans
la tempête, en compagnie de deux
Autrichiens. 1936, cette date évo-
que immédiatement l'Allemagne
nazie, les Olympiades de cette an-
née-là. Ce climat est très présent
durant les nonantes minutes : grâ-
ce à cela, ce qui aurait pu n'être
qu'un documentaire devient une
œuvre de cinéma à part entière.
Renouveau dans le film de mon-
tagne, mais qui pose une question :
celle des moyens engagés : tout le
monde n'a pas ceux de la TV ba-
varoise, qui a commandité ce long
métrage. Ceci est une autre histoi-
re, qui ne doit pas gâcher notre
plaisir de spectateur. Le sérieux et
la rigueur germaniques savent aus-
si montrer de belles choses. Cette
production « hors catégorie » éclip-
se un peu le film polonais qui pré-
sentait un sauvetage spéléo au
Mexique : 63 secouristes de cinq
nations : la solidarité existe encore
en montagne !

Impressionnant travail, nécessi-
tant une semaine d'effort. L'am-
biance dramatique est bien re-
transcrite, malgré le commentaire
en langue originale.

Au milieu de ces tragédies, une
note plus gaie, plus fraîche, torrent
du Mont-Blanc à la nage. Didier
Lafond (encore lui), a filmé André
Payraud, qui nage ! Dans l'Arve,
de sa source glaciaire jusqu'à Ar-
gentière. Affublé de palmes, d'un
masque, d'un tuba et d'un casque,
charriant son sac de montagne
sensé le protéger des chocs contre
les blocs de rochers, le personnage
a une allure grotesque pas désa-
gréable. A prendre au premier de-
gré !

Ainsi le 13e FIFAD est vérita-
blement mis sur orbite. Enfin ,
sommes-nous tentés d'écrire. Mais
la gourmandise nous aveugle peut-
être...

Philippe Beytrlson

et celles-ci ont donné le feu vert au
projet. L'aménagement de la place
ascende à 155 000 francs. L'achat
du poids public, système Berkel
avec tickets, se monte à 307 000
francs. L'ensemble de l'aména-
gement prévu reviendra donc à en-
viron 492 000 francs. Le finance-
ment du projet s'effectuera comme
suit : fonds propres 2000 francs ;
emprunt bancaire 245 000 francs ;
prêt LIM 245 000 francs. « Cette
construction sera utile à tous et
donnera un attrait supplémentaire
au village du Sépey ». Cette affir-
mation, venant de la bouche de M.
Roger Burki, membre de la Com-
mission d'étude et chef de gare au
Sépey, souligne bien l'importance
des moyens à donner au village en
prévision de son développement
futur.

Pas de «tiers garant» pour les
cliniques mais le «tiers payant»
MON THEY (cg). - Dans notre
édition de vendredi, l'informa-
tion concernant les relations
entre les hôpitaux valaisans et
les caisses-maladie est incom-
plète dans la mesure où nous
n'avons traité que des relations
avec les hôpitaux et les caisses-
maladie.

En effet, les cliniques Saint-
Amé et Saint-Maurice, Géné-
rale à Sion et Sainte-Claire à
Sierre ne sont pas touchées par
la décision de la «communauté
de travail» des caisses-maladie
appliquant dès le 1er octobre le
«tiers garant» pour les hôpi-
taux.

Les cliniques citées ci-dessus

Coilombey-Muraz: les décisions communales au troisième trimestre
AUTORISATIONS
DE CONSTRUIRE

Durant le 3e trimestre 1982, le
Conseil municipal a délivré les
autorisations de construire su
tes :

Villa Raymond Pittier &

an-

S.A. à Muraz au lieu dit Glariers ;
villa et atelier M. Joseph Pestaj à
Collombey au lieu dit Entre-Deux
Fosseaux ; halle industrielle M.
Antonio Manca à Muraz au lieu
dit Reutet ; transformation d'un
chalet-rural par M. André Zenklu-
sen aux Neyres ; aménagement de
garages par M. Etienne Leprat à
Collombey au lieu dit Pré Raye.
LE CONSEIL MUNICIPAL A :
- Traité la mise à l'enquête publi-

que du projet de correction de la
route classée Collombey-le-
Grand - Illarsaz.

- Approuvé le projet de correction
de la route Collombey - Pont sur
le Rhône, Saint-Triphon.

- Décidé l'amélioration intégrale
des captages des sources de
Chemenaux, dont le devis est es-
timé à 110 000 francs environ.
Les sources des Grandes Ravi-
nes feront l'objet d'une deuxiè-
me étape en 1983.

- Eté informé que l'Usine Ciba-
Geigy S.A. a commencé l'ex-
ploitation de la décharge indus-
trielle du Crêt.

- Pris connaissance de la décision
du Service cantonal de la signa-
lisation routière de limiter la vi-
tesse à 60 km/h entre Collom-
bey et Muraz.

- Nommé M. Georges Bressoud à
la fonction d'huissier pour le vil-

GARDERIE D'ENFANTS
DE SAINT-MAURICE
Deuxième salle
SAINT-MAURICE. - Depuis peu,
la garderie d'enfants de Saint-
Maurice s'est agrandie d'une
deuxième salle et offre ainsi aux
petits plus d'espace, de jeux et de
bien-être.

Pour seconder notre jardinière
d'enfants, Nathalie, une aide a été
engagée en début d'année.

Toutes deux sont heureuses
d'accueillir vos enfants tous les
après-midi, de 13 h. 30 à 18 heures
et les mercredi et vendredi matin
de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Un service de baby-sitting a été
mis en place à Saint-Maurice.
Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser aux
N° 025/65 14 68 ou 65 23 68 ou
65 22 70.

SOCIÉTÉ VINICOLE DE BEX

Le double de l'année dernière

continueront donc à se voir ré-
gler les séjours d'hospitalisa-
tion en chambre commune se-
lon le système du « tiers-
payant».

Les assurés des caisses-ma-
ladie qui font des séjours hos-
pitaliers en chambre commune
dans ces trois cliniques n'au-
ront donc à acquitter aucune
facture.

C'est une précision qui était
nécessaire tant pour les assurés
que pour les cliniques intéres-
sées qui règlent leurs relations
avec les causes-maladie sur la
base d'une convention parti-
culière.

lage de Muraz, en remplace-
ment de M. André Parvex, dé-
cédé.
Pris acte que le Département de
l'instruction publique du canton
du Valais a versé le subside re-
latif à la rénovation de l'ancien-
ne cure de Collombey dont le
montant s'élève à 141604
francs. Il reste à percevoir les
subventions fédérales des sites
et monuments historiques.
Décidé la vente d'une parcelle
de 3000 m2 environ de terrain
industriel à M. André Egger de
Monthey, à Collombey-le-Grand
au lotissement de la Bovéry.
Accordé une participation à la
paroisse de Collombey pour le
pavage de la place devant l'égli-
se.
Traité de la participation finan-
cière de la commune au culte ré-
formé.
Accepté le rapport de la Com-
mission de police, traitant no-
tamment de la signalisation rou-

TIR CANTONAL VALAISAN - SAINT-MAURICE

La critique est aisée...
A Monsieur G.T., père de famille

Monsieur,

Après avoir pris connaissance de
votre lettre, adressée au comité de
tir cantonal valaisan, par l'inter-
médiaire de la Tribune libre du
Nouvelliste, je me suis posé la
question de savoir s'il valait la pei-
ne de perdre mon temps à vous ré-
pondre ou non. Après réflexion,
j'ai choisi la première solution non
pas dans le but de commencer une
polémique, qui n'en vaut vraiment
pas la peine, mais bien dans celui
de renseigner le lecteur, étranger à
une teUe organisation comme celle
que nous avons vécu et ignorant
de quelle manière ont été engagés
les secrétaires, enfants de 11 à
M ans.

En tant que président de la com-
mission de tir, cette affaire me
concerne personnellement. J'ai
pris contact d'abord avec les com-
missions scolaires et les profes-
seurs responsables des élèves de
Saint-Maurice et à CoUombey-
Muraz, puis avec les parents, les-
quels ont signé un contrat en bon-
ne et due forme pour l'engagement
de leurs enfants.

Ce contrat stipulait ce qui suit :
«les enfants recevront le repas de
midi (10 francs) et deux collations,
à 9 heures et à 16 heures (5 francs)

Le BPA
et le port du casque
pour cyclomotoristes
MONTHEY (cg). - Le 6 octobre
de 14 h. 30 à 17 h. 30, le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) sera à Monthey avec un
stand mobile d'information en col-
laboration avec la radio et la TV.
Cette collaboration en faveur du
port des casques de protection
pour les cyclomotoristes est spé-
cialement destinée aux jeunes de
14 à 16 ans qui recevront un bon
de 20 francs comme participation
à l'achat d'un casque contrôlé.

Deux coureurs motocyclistes
connus, R. Blatter et R. Biland, ont
assuré leur participation.

tière , piste cyclable, etc.
Accepté, sous réserve de quel-
ques modifications, l'avant-pro-
jet du nouveau cimetière pour
Collombey établi par un bureau
d'architecte-paysagiste.
Décidé la fermeture de la place
de la maison de commune à
Collombey'.
Etudié l'aménagement d'un bar-
rage sur le canal Stockalper à
Muraz au lieu dit Pré-Géroux,
nécessaire en cas de sécheresse.
L'installation actuelle ayant été
endommagée lors de la dernière
sécheresse.
Décidé le rachat d'un collecteur
d'égouts privé à Muraz au lieu
dit Fin d'Avou, nécessaire pour
l'équipement du secteur de Nar-
zon.
Fixé le programme de revête-
ment bitumineux 1983, à savoir :
Collombey: place de l'Eglise ;
chemin de Chenevière ; Bceufer-
rant ; la Fin - canal Bras-Neuf et
retour lotissement M. Chatelet. -

ainsi qu'une indemnité journalière
de 30 francs». De plus, chaque en-
fant était assuré par les soins des
organisateurs contre tout accident
qui aurait pu survenir au stand
ainsi que sur le parcours «domici-
le-stand» et retour. Chaque jour
un service de car était organisé à
leur intention, gratuitement.

D'autre part, les parents dispo-
saient d'un délai avant de nous re-
tourner le contrat signé. Sachez,
Monsieur, qu'ils furent plus de
cent à l'avoir fait. C'est ce qui
s'appelle une collaboration effi-
cace. De tous les parents contac-
tés, aucun d'eux n'a fait de remar-
que au sujet du salaire.

A l'issue du tir, bien des secré-
taires regrettaient que cela soit
fini. Cest la preuve qu'ils se sont
Elu dans leur fonction. Aucun pro-

lème n'a surgi avec eux. Ils ont
été très appréciés et nous nous
plaisons une fois encore à les re-
mercier chaleureusement ainsi que
leurs parents.

Et maintenant que vous savez
tout, Monsieur, je souhaite que
vous puissiez dormir sur vos deux
oreilles et que vous laissiez en paix
tous ceux qui ont collaboré a la
réussite de ce 15e Tir cantonal va-
laisan. Ils en ont bien besoin après
les efforts nombreux fournis bé-
névolement.

Lorsque la critique, telle la vô-

tre, de surcroît anonyme, ne tient

Le but de cette action consiste à
diminuer de façon décisive le
nombre de cyclomotoristes victi-
mes d'accidents dont 130 décèdent
en Suisse des suites d'accidents de
cyclomoteurs.

A Monthey, le préposé à la sé-
curité BPA, M. Roland Riedo est à
disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Les cyclomotoristes de la com-
mune et des environs sont cordia-
lement invités à prendre part à la
« tournée casque » au service de la
sécurité et à participer activement
à celle-ci par leur présence.

Collombey-le-Grand: secteur
villas Volery-Fontaine ; ch. rive
droite canal Bras-Neuf , solde ;
Bovéry - Coquoz ; Bovéry - PN
Collombey-le-Grand. - Muraz:
rue de Pré Court ; rue Saint-
Jean ; rue Perce-Neige ; Fieux ;
route canal Stockalper SGG -
pont de la Come. - Illarsaz :
Belle-Île.
Souscrit 3 actions de la Société
des Forces motrices valaisannes.
Transféré au nom de M. Paul
Schaub la patente du café des
Amis à Illarsaz à partir du 1er
octobre 1982.
Décidé qu'à l'avenir les salles
(maison de Commune, Collom-
bey et maison du Village à Mu-
raz) ne seront mises à disposi-
tion que des familles ou groupes
dans le cadre d'un mariage, ju-
bilaire ou fêtes analogues, la po-
pulation s'étant plainte du com-
portement des jeunes qui utili-
sent ces locaux.

L'Administration communale

compte que d'éléments partiels,
eue uevieni puruaie, ei, a la umue
diffamatoire.

Votre système de raisonnement
dénature les faits.

Songez-y à l'avenir.

Paul Barman
président de la commission de tir

Avez-vous l'estomac
sensible?

Si jusqu 'ici, en raison d'une sen-
sibilité de l'estomac, vous avez re-
noncé au café contenant de la ca-
féine , vous pouvez dès maintenant
redécouvrir le plaisir de savourer
un café stimulant. Ceci grâce au
procédé spécial par lequel le café
ONKO «S» est garanti affiné, aux
effets irritants atténués. En effet,
certains irritants pouvant causer
des troubles sont soustraits au
CAFÉ S. En revanche, la caféine
stimulante reste conservée. Le
CAFÉ S est particulièrement sa-
voureux et aromatique. Dès lors, si
vous désirez vous offrir un café sti-
mulant pouvant être dégusté sans
arrière-pensée, faites l'essai du
«CAFÉ ONKO S» affiné , aux ef-
fets irritants attéunés.

44-932



Jean-Claude Rudaz, baroudeur du ciel
10 000 heures de vol
et des aventures périlleuses
SION. - L'aviation et Jean-
Claude Rudaz, c'est un tout in-
dissociable, quels que soient
les types d'avion, la clémence
ou l'inclémence du temps, la
tolérance ou l'intolérance des
peuples. Par certains aspects il
peut être comparé à Saint-Exu-
péry, à Mermoz, à Guillaumet
et à d'autres précurseurs dont
les rêves étaient hantés par
l'appel de nuages.

Au milieu de tous les gars
d'Air-Glaciers, Jean-Claude
Rudaz a fêté ses dix mille heu-
res de vol.. amicalement, en
toute simplicité.

r\,IO tûn.OPOwfn nmi. *ni nntv î*t> fbjyfCOCMG, pUUI IUI (.Ci-
té étape en heures de vol ?
- Une très belle carrière. Dix-
sept années consacrées à
l'aviation professionnelle, dont
plus des deux tiers à l'aviation
de ligne sur des grosses machi-
nes. Ce sont aussi 17 000 atter-
rissages et décollages sans ac-
cident dans presque tous les
pays du monde, que ce soit en
Europe, en Afrique, en Asie, en
Amérique du Nord et du Sud.
- Combien de foi s le tour de la
terre ?
- Cent fois dont un tour du
globe avec toi.
- Tes débuts ?
- Pilote privé à Sion avec Air-
Glaciers. Au mois de juillet
1965, j'obtenais mon premier
brevet avec Hermann Geiger
comme moniteur. Ensuite, je
suis parti pour l'Afrique où j'ai
été appelé et engagé à titre de
pilote professionnel, en 1966,
dans une compagnie de génie
civil, sur un bi-moteur. J'étais
au Congo, travaillant dans
l'immédiat comme mécanicien,
tout en effectuant des heures
de vol que je me payais avec
mes économies. Cest à Kins-
hasa que j'ai décroché ma li-
cence de pilote professionnel,
entre 1965 et 1966.
Le premier
détournement d'avion

Jean-Claude Rudaz allait ap-
porter par les voies des airs des
pièces de rechange pour les en-
gins utilisés par les mécani-
ciens et les ingénieurs des mi-
nes disséminés à travers le
Congo qui n'était pas encore le
Zaïre.
- C'était un énorme champ
d'exploitation, à l'intérieur de
ce vaste pays. Je partis seul
avec une réserve de carburant
pour cinq heures de vol et il me
fallait plus de quatre heures
pour aller d'un point à l'autre.
Donc la réserve était mince
surtout pour survoler des ré-
gions couvertes de forêts. Je
n'avais pas de radio. J'étais
donc isolé dans une nature sau-
vage et la moindre défaillance
de mon appareil pouvait tour-
ner au tragique. En 1967, j'ai

Commune d'Aigle: 815000 francs pour l'avenue du Cloître
AIGLE (ml). - La Municipalité conseil communal un préavis de-
d'Aigle vient de faire parvenir au mandant l'octroi d'un crédit de

Café-restaurant
de la Poste, Fully

Dès le dimanche
3 octobre

brisolée traditionnelle
Se recommande:
Famille
Michel Roy-Gaudin
Tél. 026/5 36 15

36-032922

Jean-Claude Rudaz s'apprête à servir ses collègues d'Air-Glaciers

été fait prisonnier par les mer-
cenaires.
- Quoi ?
- Oui, prisonnier.
- Alors, raconte...
- C'était le 6 juillet, à peine
avais-je atterri à Kisangani,
que les mercenaires en révolte
attaquaient la ville rapidement
mise à feu et à sang. En moins
d'une heure, il y avait déjà
1000 morts. Je fus arrêté. Mais
deux jours après, je m'évadais
avec le DC-3. Os se sont mis à
tirer sur l'avion. Le cockpit fut
percé de part en part, les ailes
trouées et un aileron mis en
miettes. J'ai mis le cap sur la
Rhodésie tout en perdant de la
vitesse et en volant bas. Cette
fois j'avais la radio et je pus
entrer en communication avec
d'autres navigants qui m'ont
guidé et ont réussi à faire ou-
vrir, de nuit, un petit aérodro-
me sis à 10 kilomètres à l'inté-
rieur de la frontière en Rhodé-
sie. Ainsi, j'ai effectué le pre-
mier détournement d'avion
pour sauver ma peau et celle
de mon mécano. D nous restait
tout juste assez de carburant
pour voler un petit quart
d'heure. Sans la solidarité des
navigants, nous étions foutus.
Pilote de ligne
- Un p eu p lus tard, tu es re-
tourne au Congo.
- Oui. Et je me suis présenté à
un concours de la compagnie
Sabena-Afrique. Sur les 25
candidats, je fus l'un des qua-
tre à être admis. J'ai fait un sta-
ge d'entraînement, puis la
compagnie m'a envoyé aux
Etats-Unis où j'ai obtenu ma li-

cence de pilote de ligne en trei-
ze jours. En 1972, je suis rentré
en Suisse et me suis remis sur
les bancs d'école sous la direc-
tion de l'Office fédéral de l'air.
Passés les examens, j'avais ma
licence suisse de pilote de ligne
et un brevet d'instructeur sur
tous les types d'avion y com-
pris le jumbo.
- Revenons en arrière, au Con-
go. Quel était ton rôle à la Sa-
bena-Afrique ?
- Au début, je fus pilote sur
des bi moteurs, ensuite co-pi-
lote sur DC-4, commandant sur
DC-4, co-pilote sur Fokker,
puis commandant de bord sur
le Fokker-27. En 1970, je fus
promu chef pilote de la flotte
Fokker-27 d'Air-Congo com-
prenant 8 avions, 40 pilotes.
J'étais responsable d'une soi-
xantaine d'escales.
L'aventure
« Transvalair »
- N'as-tu pas contracté une vi-
laine hépatite au Congo ?
- Cest exact Et j'ai repris le
chemin de la Suisse. A Sion,
j'étais très lié avec Bruno Ba-
gnoud. «Si tu veux venir avec
moi, je f engage. Nous avons
besoin d'un pilote comme toi
puisque nous possédons main-
tenant un bi-moteur pour voler
sur l'Europe.» De l'Afrique,
j'en avais un peu marre. J'ai
donc accepté l'offre de Bruno
Bagnoud. Ensemble, et avec
d'autres personnes, nous avons
créé la société «Transvalair».
Je fus détaché d'Air-Glaciers
pour devenir chef des opéra-
tions à «Transvalair», pub di-

815 000 francs pour des travaux de
réfection à l'avenue du Cloître. Ces
réalisations, précise l'exécutif ai-
glon, sont la suite logique de celles
entreprises au Chemin du Château
où les conduites souterraines sont
en attente à la jonction avec le
chemin du Cloître-de-Là.

Ces travaux sont rendus néces-
saires étant donné le très mauvais
état dans lequel se trouvent le col-
lecteur, ainsi que la conduite d'eau
d'un diamètre insuffisant. Parra-
lèlement, la Société du gaz prévoit
le remplacement de sa conduite
pour les mêmes raisons.

CHORALE DE MONTREUX
Programme

MONTREUX (ml). - Au cours de
son assemblée générale qui s'est
tenue au début du mois de septem-
bre, la Chorale de Montreux a éta-
bli le programme de ses manifes-
tations pour la saison prochaine et
a élu son nouveau directeur en la
personne de M. René Spalinger.

Premier concert, samedi 9 oc-
tobre en l'Eglise catholique de Cla-
rens, lors de l'office du soir. Au

recteur et président de cette so-
ciété mais surtout chef- pilote.
Je ne conçois pas la vie sans
être aux commandes d'une ma-
chine. Nous avons acheté un
Canadair C-44, puis deux.
Nous étions très connus dans le
monde entier. Tout allait bien
jusqu'au jour où la crise du pé-
trole et les difficultés monétai-
res ont fait culbuter les com-
pagnies des avions-cargos.
Toutes firent faillite. Quand
j'ai pris conscience de cette dé-
gringolade, j'ai décidé, le 27 fé-
vrier 1981, de tout arrêter. Ce
fut un acte de sagesse. Nous
avons revendu nos deux
avions. En trois mois, nous
avons recasé notre personnel.
Avec l'aide de quelques créan-
ciers nous ayant accordé des
rabais, nous avons payé nos
dettes.

Pilote à Air-Glaciers

- Et maintenant, Jean- Clau-
de ?...
- Je suis occupé à cent pour
cent par Air-Glaciers comme
pilote sur un avion d'affaires et
je sillonne toute l'Europe et
l'Afrique du Nord. Entre deux
vols, Je m'occupe de mes vi-
gnes, j'élève mon vin et...
j'écris un livre.

• • •
Jean-Claude Rudaz se plaît

en compagnie de Bruno Ba-
gnoud qui a aussi 10 000 heu-
res de vol et de Fernand Mar-
tignoni qui en a 17 000. Une
belle équipe avec tous les au-
tres pilotes, mécaniciens et em-
ployés, formant une famille
formidable. F.-Gérard Gessler

« Pour permettre un trafic aussi
aisé que possible des bordiers et
un acès normal au Cloître, ajoute
encore le préavis, les travaux se-
ront exécutés par tronçons. Il est
également prévu une alimentation
provisoire en eau potable des im-
meubles » .

La mise en chantier devrait pou-
voir débuter cet année encore et se
terminer dans le courant du 1er se-
mestre 1983. Notons enfin que
68 000 francs devraient être re-
tranchés à la facture communale
sous forme de subside ECA et une
participation de la Société du gaz.

de la saison
programme, la Messe Brève de
Mozart. Un nouveau rendez-vous
à Clarens est fixé le 11 décembre.
Mendelsohn sera au programme,
de même que le lendemain au
Temple de Bex. Une semaine plus
tard, le 19 décembre, les chanteurs
se retrouveront en la cathédrale de
Lausanne pour le culte de l'Avent
avec l'ensemble vocal Tutti Tempi
et André Luy à l'orgue.
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L'enseignement du français

Une brochure didactique
Le group e Ecole-information, en collaboration avec l'ODIS, vient de

faire paraître, une brochure concernant l'enseignement du français. Elle
est destinée aux parents des élèves de 2e enfantine, première classe d'âge
concernée par l'introduction officielle du nouveau programme de fran-
çais.

Cette brochure contient quelques informations sur les buts généraux à
atteindre, sur certaines activités destinées à la motivation et à l'apprentis-
sage, sur l'échelonnement du programme et la méthodologie, sur la rela-
tion famille-école. Elle répond succinctement à des questions importan-
tes qui provoquent parfois la méfiance : pourquoi le renouvellement ? va-
t-on freiner lès bons élèves ? Les parents pourront-ils encore aider leurs
enfants ? Elle rassure quant au sérieux de la démarche pédagogique et du
programme : «L'enseignement du français n'écartera pas cet effort cons-
tant vers la découverte et la maîtrise de la langue, refusant par là même
catégoriquement toute formation au rabais qui éluderait les difficultés
habituelles. »

Le chef du Département de l'instruction p ublique écrit «que le renou-
vellement apporté constitue une amélioration de notre école valaisanne
et une ouverture plus grande aux valeurs que nous défendons tous... » Un
texte d'Henri Maître, sorte de réflexion sur le langage lui-même, ses ni-
veaux et ses fonctions, met en relief l'importance de l'apprentissage du
ponçais pour la clarté de l'expression et la formation de la pensée.

Fête missionnaire à Savièse
SAVIÈSE. - Le Centre missionnai-
re de Savièse organise une fête
missionnaire à Saint-Germain/Sa-
vièse, le dimanche 3 octobre. Nous
voulons cette petite rencontre dans
la simplicité, la bonne humeur et
le partage fraternel. C'est pour es-
sayer de se comprendre un peu
mieux les uns et les autres, d'être
missionnaire là où nous sommes,
dans notre paroisse et notre vie de
tous les jours, et aussi pour venir
en aide et soutenir l'apostolat de
tous nos missionnaires partis en
pays moins favorisés, aider les
pauvres et les petits.

Nous proposons le programme
suivant pour la journée :

10.00 : grand-messe missionnai-
re en plein air (suivant les condi-
tions météorologiques) à côté de la

Communiqué de l'Association
valaisanne des banques
Réduction des taux : Vz%

Tenant compte de l'évolution générale du marché des
l'argent et des capitaux, l'Association valaisannes de ban-
ques, en séance du 24 septembre, a décidé de réduire de
%% le taux indicatif sur les crédits en compte courant, les
crédits de construction et sur les avances à terme fixe.

Les nouveaux taux entrent en vigueur le 1er octobre
1982.

Association valaisanne des banques

Handicapé blessé
à Saxon

Hier, à 18 h. 45, M. Gaston
Rouiller, 36 ans, circulait en voi-
ture de Martigny en direction de
Sion. A la sortie de Saxon, vers
« Mon Bijou» , il toucha légèrement
M. Claude Berra, 21 ans, pension-
naire du home pour handicapés de
Saxon. M. Berra fut blessé et hos-
pitalisé.

Chalet détruit
Hier matin, un incendie s'est dé-

claré dans un chalet de vacances, à
Bellwald, propriété de M. Johann
Van Dijk De Leer, 64 ans, domici-
lié en Hollande. Le chalet a été
complètement détruit. Les causes
de cet incendie n'ont pas encore
pu être déterminées.

Déchets nucléaires
en Suisse romande
Un débat télévisé
BEX (ml). - Dimanche 10 octobre,
l'émission Table ouvertedc la Té-
lévision suisse romande sera con-
sacrée aux projets de la CEDRA
en Suisse romande (dépôt de dé-
chets nucléaires faiblement et
moyennement radioactifs).

Une quinzaine de personnes ve-
nant des communes touchées par
ces projets s'entretiendront avec
M. Rometsch, président de la CE-
DRA. Les débats seront menés par
Claude Torracinta. Les échanges
de vue devraient porter sur les
questions de sécurité, les raisons
du choix des sites, la garantie aux
communes, l'information et la pro-
cédure.

Le débat aura lieu en direct de
l'auberge communale de Provence
entre 11 h. 30 et 12 h. 45.

Un rendez-vous à ne pas man-
quer!

salle paroissiale ;
11.00 : apéritif offert par la mu-

nicipalité de Savièse, relevé par les
prestations du chœur-mixte La Cé-
cilia et le groupe des accordéonis-
tes de Savièse ;

12.30 : dîner en commun pour
tout le monde, servi à la salle pa-
roissiale ;

dès 14.00 : après-midi récréatif
avec la participation de divers
groupements de la paroisse, des
jeux en plein air, de quoi divertir
petits et grands et passer de bons
moments ; un stand d'objets d'art
africain fera un peu l'attraction de
la journée, de quoi participer et
concrétiser votre attachement à la
cause missionnaire.

Centre missionnaire de Savièse
Le comité
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Notre rubrique du vendredi
vous donne de bonnes
adresses.

I Restaurateurs, pensez-y !
U Nous vous renseignons; volontiers.
R Publicitas Sion, tél.
" 027/21 21 11, Int. 33.
I Dernier délai: le mercredi
H à 12 heuresL—_ —w— J

Déguster
I
Ila chasse

ou la



SERVICES INDUSTRIELS DE SION: 75 ANS

Un bail et une riche
SION (gé). - En ce premier jour
du mois d'octobre, tout souriant,
les Services industriels de Sion ont
commémoré leurs 75 ans d'exis-
tence. Une centaine de personna-
lités du monde politique, de repré-
sentants des sociétés soeurs, des
sociétés productrices d'énergie, de
collègues des services industriels
de villes romandes et valaisannes,
de représentants d'entreprises va-
laisannes, des banques, ont parti-
cipé à cet événement. Le plus im-
portant dans la liste des manifes-
tations prévues pour la circonstan-
ce.

Tout le monde s'est réuni à la
salle du Grand Conseil pour une
première rencontre officielle. La
fanfare et le Chœur des S.I. de
Sion se sont produits pour la plus
grande satisfaction de l'auditoire.

M. Michel Dubuis, président du

Reunion de la
SION. - Le mois d'octobre annon-
ce traditionnellement le retour des
activités que l'été avait cru bon de
mettre sous le boisseau. Sociétés,
groupements, amicales reprennent
vie et manifestent un enthousias-
me renouvelé.

Ce sera le cas, nous en sommes
persuadés, de la Vie montante, ce
mouvement de spiritualité et
d'amitié qui veut aider les person-
nes du troisième âge à vivre leur
foi d'une façon concrète, dans la

OUVERTURE DU CYCLE «CONNAISSANCE DU MONDE»

La grande aventure des peuples cavaliers

l'Université de Paris-Sorbonne, il
s'est orienté vers la p hotographie
et le cinéma. Puis, il s'est lancé
dans le grand reportage. De 1974 à
1978, il effectue trois séjours en In-
donésie d'où il ramène plusieurs
films dont Bail, joyau de l'Asie qui
lui ouvre les portes de « Connais-
sance du monde».

Jérôme Delcourt a un hobby : le
cheval. Excellent cavalier, il col-
labore à de nombreuses revues car
il est aussi membre de l'Alliance
internationale des journalistes
équestres. Plus il avance en âge,
plus le cheval le passionne sans
qu'il oublie l'homme, puisqu'il les
relie dans la p lupart de ses écrits,
de ses films ou de ses émissions té-
lévisées comme L'aventure des
hommes, Cheval, mon ami, etc.

Jérôme Delcourt, écrivain, nous
a donné Sarna, la petite danseuse
balinaise , Bail, matin du monde,
Les peuples cavaliers.

Il a accompli un véritable tour
du monde pour réaliser le fil m

Contrairement à ce qui a été annoncé
hier, la présentation de

l'ultramoderne Ford Sierra
se fera au Garage Kaspar S.A. à Sion et
non à Martigny (voir annonce dans la
présente édition).
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comité de direction des S.I., a tout
d'abord souhaité la bienvenue aux
nombreux invités ; puis, après
avoir fait un bref historique des
S.I. de Sion, il a donné la parole à
M. Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion.

Assurer
l'approvisionnement

M. Carruzzo a précisé : «Chez
nous le problème de l'eau est le
moins grave car nous pouvons pui-
ser dans la nappe phréatique. C'est
une réserve quasi inépuisable par-
ce que alimentée constamment. Le
grand risque ici est celui d'une pol-
lution grave.

Quant au gaz, les réserves mon-
diales sont très imp ortantes et on
en découvre régulièrement de nou-
velles. Il semble que les besoins
des économies industrielles pour-

Vie montante
réflexion chrétienne et la rencon-
tre fraternelle.

La prochaine réunion mensuel-
le, qui devrait normalement se dé-
rouler un premier jeudi, se tiendra
exceptionnellement le 14 octobre,
à cause du pèlerinage de Rome,
auquel participent quelques-uns
de nos membres.

Nous invitons donc tous les aî-
nés désireux d'ajouter de la vie
aux années, à se retrouver le jeudi
14 octobre à 15 heures, salle pa-
roissiale de la cathédrale.

Une scène de rodéo extraite du film de Jérôme Delcourt.

qu'il a intitulé La grande aventure
des peuples cavaliers, et qu'il va
présenter à l'enseigne de « Con-
naissance du monde». Cette gran-
de aventure se déroule dans les
pays cités au début de cet article.
Et Jérôme Delcourt nous la fait
partager à travers les pays qu 'il a
traversés, dont il a ramené des
images où la réalité se mêle au fol-
klore : nomades de Gobi et de l'Al-
taï : Karakorum, la cité des
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f  mexpérience
ront être satisfaits pour longtemps
encore. L'acheminement de ce gaz
naturel pourrait souffrir de trou-
bles politiques devant lesquels
nous serions totalement impuis-
sants.

Le tout grand problème pour
nous est celui de notre approvi-
sionnement en énergie électrique.
Au cours de ces dernières années,
nous avons pu maîtriser l'augmen-
tation de la consommation en ac-
quérant des sous-participations
aux usines nucléaires de Bugey et
en construisant, en association
avec la commune d'Hérémence , la
petite usine au fil de l'eau de Le-
teygeon-Sauterot. Mais actuelle-
ment, il nous manque de l'énergie
d'hiver. Et l'augmentation de la
consommation est constante. Et la
rténp .n/innrp du nàtrnle ttnn-no hdépendance du pétrole donne à
notre économie une vulnérabilité
qu'il faudrait absolument réduire.
Donc, malgré les difficultés , nous
devons tâcher d'utiliser au plus tôt
toutes les possibilités restantes et
avant tout, toutes les chutes d'eau
encore inexploitées.

La commune de Sion a décidé
de s'intéresser à toutes entreprises
d'aménagement hydroélectrique en
Valais. Elle s'associe actuellement
aux communes du val d'Hérens
pour la mise en valeur optimale
des eaux de la vallée; elle prop ose
au canton une collaboration loya-
le et poussée pour les aménage-
ments à créer, pour la maîtrise de
l'exploitation de ces aménage-
ments et pour la rationalisation de
la distribution dans le canton. Le
capital d'expérience que nous
avons acquis en 75 ans dans tous

Khans; la fête du Naadam et les
jeux de la steppe; Sumba, l'île aux
chevaux; le culte du Marapu et la
légende de Nyale; les combats
équestres du Pasola; le cheval et
l'islam ; les sortilèges de la fanta-
sia; la Feria de Séville; le rejonco
ou l'art de tauréer à cheval ; les
mustangs sauvages et les villes
fantômes ; les rodéo et une séquen-
ce tournée au pied des Rocheuses
avec les cow-boys d'aujourd'hui,
etc.

Voilà ce qu'il nous propose pour
nous distraire et nous instruire,
lundi 4 octobre, au cinéma Lux, à
Sion ; mardi 5 octobre, au cinéma
Monthéolo, à Monthey; lundi 11
octobre, au cinéma du Bourg, à
Sierre et mardi 12 octobre, au ci-
néma Etoile, à Martigny.

Ces séances, patronées et orga-
nisées par le Service culturel Mi-
gros, commencent, dans tous les
lieux indiqués, à 20 h. 30.

Rivivere il Mundial 1982
SION. - La sera deil'll luglio 1982 la bandiera ita- ti sanno di poter contare sull'appoggio del Conso-
liana sventolava alta sulla facciata del nostro Con- lato e sulla preziosa collaborazione délie nostre
solato a testimoniale che l'Italia era in festa per la Associazioni.
vittoria riportata dalla Squadra Azzurra nel cam- L'appuntamento è fissato per oggi 2 ottobre aile
pionato mondiale di calcio le cui lucl si erano ap- ore 20.30 presso la Halle des Fêtes di Sion, gentil-
pena spente allô stadio Santiago Bernabeu di Ma- mente messa a disposizione dalle autorità com-
drid. unali.

La gioia del successo - atteso con trepidazione Sarà festa grande per tutti gli Italiani del Vallese
da 60 milioni di italiani in ogni punto del mondo - e ci auguriamo anche per i nostri amici svizzeri
esplodeva irresistibile anche nel Vallese dove, tra con i quali desideriamo rivivere i moment! più pal-
un garrire di colori verdi, blanchi e rossi, un fiume pitanti del « Mundial» ed intrecciare qualche pas-
di tifosi euforici si riversava festoso per le strade so di danza con la complicità del complesso mu-
percorrendole tutte al grido di « Viva gli Azzurri! », sicale « Méditerranée ».
«Viva l'Italia!». Neila sala verra installato uno schermo televi-

A distanza di rre mesi, il ricordo di quella me- sivo gigante per gentile concessione délia RAI TV
morabile giornata è ancora vivo. Certamente gli che, accogliendo una richiesta del Consolato, ha
Italiani devono aver sentito un debito di gratitu- deciso in via del tutto eccezionale d'inviare in Val-
dine verso la Squadra Azzurra alla quale ora de- lèse una squadra di teenici e tutto il materiale ne-
siderano tributare un caloroso omaggio, assegnan- cessario a restituirci con la magia délie immagini
do al Comitato Consolare il compito di organiz- la più bella favola che gli «azzurri» hanno scritto
zare i festeggiamenti délia vittoria. Nulla è stato per noi. H Vice Consolato d'Italia
risparmiato dal Comitato, i cui infaticabili dirigen- nel Cantone Vallese

La fan fare  des S.I. créée a l'occasion de cet anniversaire

les domaines de l'économie : élec-
trique (construction, produ ction,
exploitation, transp ort, distribu-
tion) nous permet de nous présen-
ter en partenaire valable. »

Vous pouvez
êtres fierseires ners M. Bernard Launaz, président *££. *"-""•<— ~» "•»«= *»• »"•*

M. Amédée Arlettaz, président ^Xfj ^hl^T^Jinit  *¦ rechercher des économies
du Grand Conseil, a relevé entre °" f } J t,?̂ J^ZuL
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possible
est très important et nous pouvons iWlL^ M ï  dans notre canton;
y voir une sécurité accrue grâce à TlZtT̂ lVnuf 'rÂ i£kŒ 3- c"̂  « f ** redonner une
votre grande autonomie. Je pense tv?ntmJ£ A ZluZ %2%ÏÏZ nouvelle stimulation et une redy-
que le reste du Valais aura besoin f̂ i ^S ^ "^/ ^̂  

namisation aux Forces motrices
de votre solide position dans les ^SSS^ISSLVSl aZc p annes (FMV). L'Etat essaye
années qui viennent quand il fau- %.. n„>o11o ~n„tiJ„7 L „~*w„ de s'introduire dans le domaine de
dra vraiment discuter avec les %J£'*%, 2 l?L%/r£%% 1° distribution, sans s 'imposer et en
grandes sociétés hydroélectriques, ?./£ 3„ tltl M L W !! ' faisant appel aux spécialistes en la
du retour de certaines installa- \
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canton, nous
tions, lorsque les concessions tou- f ™ 'J f .  „e„ „,"? „„ „ ™ J ~ amorçons un certain tournant dans
cheront à leur f in Je suis aussi c
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le domaine de la formation, des

convaincu que votre expérience, la î %J ",Tf niJ^!^LJ.Z routes, de la santé, et de l'énergie,
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pui des autorités des 22 communes f ™  ̂ "fl ,^i?f2?™i0J 3f important virage. Ce que les S.I. de
intéressées aideront le Valais à t̂ 'Jnn^^Z^uh^ Sl'°" ont vécu durant 75 ans, don-
passer au mieux ce cap difficile. ^Ttf oZ leï lriLns de nJ y°CrCasion au Parlement ** <«"
Qu'il me soit permis de rendre V^qlimsontrTqZtst *™ *? P01**™ cantonale **hommage aux hommes clair- % ,  J cette œmvosante"imnoi- l e™*gie.:» ^
voyants qui, au début de ce siècle, tantede la cité °mp0SaMe 'mpor Puis tout le monde s'est déplacer-
ont su créer une institution comme ' " dans le parc devant le bâtiment du
la vôtre, autonome mais à la dis- \] ne nolitinue SICAT, à la rue de l'Industrie, où
position des pouvoirs publics pour i"»e puu"4ue diverses personnalités ont pris la
le bien de la collectivité. Hom- cantonale de 1 énergie parole. Nous y reviendrons dans
mage aussi à tous ceux qui ont Le conseiller d'Etat Bernard notre prochaine édition.

Cours pour patrons et futurs chefs d entreprises
SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise une nouvelle série de cours
à l'intention des patrons ou futurs
chefs d'entreprises. Ces cours ont
comme objectifs :
• Dispenser des connaissances

pratiques de gestion d'entreprise
immédiatement applicables dans
la vie active et indispensables pour
diriger aux mieux l'entreprise.
• Donner aux participants le

goût et le sens des responsabilités.
• Permettre d'acquérir de so-

lides bases pour la poursuite de la
formation professionnelle.

Ce cours se déroule sur quinze
soirées, il permet dans un laps de
temps relativement bref , de maîtri-
ser les problèmes auxquels est
confronté le chef d'entreprise.
Programme du cours

Direction et organisation. - 28
octobre 1982 : fonction du chef
d'entreprise, structure et politique
d'entreprise, (P. Gaillard, conseil-
ler d'entreprise) ; 4 novembre, Mé-

continué l'œuvre entreprise. Merci
à tous, au nom du Valais tout en-
tier. Le pays compte sur votre ef-
ficacité pour les années à venir. »

Pour que ses habitants
vivent mieux

thode de travail personnel, (J. Al-
lard, conseiller d'entreprise) .

Technique et problèmes comp-
tables, financement. - 11 novem-
bre : bases de la comptabilité (J.-
M. Vallélian, Office vaudois de
cautionnement) ; 18 novembre :
bouclement comptable (bilan PP ,
etc.) (J.-M. Vallélian); 25 novem-
bre : comptabilité des sociétés 0.-
M. Vallélian) ; 2 décembre : prix
de revient, analyse des coûts, bud-
gets (J. -M. Vallélian) ; 9 décem-
bre : financement de l'entreprise
(J. Curdy, école Benedict) ; 13 jan-
vier 1983 : tableau de bord du chef
d'entreprise (D. Venezia, FIDAM
SA).

Gestion du personnel. - 20 jan-
vier: gestion et recrutement du
personnel (F. Tapernous, Publici-
tas SA) ; 27 janvier : conduite des
collaborateurs (J. Allard) ; 3 fé-
vrier : contrats, conditions de tra-
vail et assurances dans les entre-
prises (G. Veuthey, Bureau des
métiers).

Questions juridiques. - 17 fé-
vrier : formes juridiques de l'entre-

Bornet, avec sa fougue et sa déter-
mination habituelles, a souligné:
« 75 ans, c'est l'heure du plein ren-
dement. L'expérience des S.I. de
Sion est de nature a apporter de
l'eau au moulin dans le cadre de la
politique cantonale de l'énergie.
Cette politique est basée sur trois

prise et leurs conséquences fisca-
les et économiques (A. Devanthé-
ry, FIDAG SA) ; 24 février : con-
trat de vente, bail à loyer, contrat
d'entreprise (M. Bourara; FIDAM
SA).

Acheter et vendre. - 3 mars : les
approvisionnements et les achats
(R.-M. Paroz, Castolin SA) ;
10 mars : recherche de la clientèle
et analyse du marché (M. Vanetti,
conseiller d'entreprise).

GASTRONOMIE
Restaurant du Camping
Vétroz

f 

Jacques vous
propose:
menu du jour

le dimanche

Salle 30 places
'S: ÎSF

Selle de chevreuil
Emincé de chevreuil
aux fruits secs
Brisolée

027/3619 40, tam. Serge Revaz

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
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Réouverture du

bar Le Sous-Sol
à Sion
Passage sous route, avenue de la Gare
le 4 octobre
A cette occasion, Babeth Richard-Foumier se fera
un plaisir de vous offrir une consommation.

36-302075

Esseiva, Grand-Pont, Sion

Action de vendanges
Fromage à raclette du Valais
par pièce Ff. I 1 «OU le kg

Fromage vieux du pays _ 
w Qnpar pièce dès f i l .  l£_9U le kg

Tél. 027/22 29 03 B9 ÂA3

A vendre
à Sion

pommes
Canada i
Franc-Roseau
non traitées.

Fr. 20-la caisse.

Tél. 027/22 74 88.
36-032240

Antiquités
^
*A vendre

Louis-Philippe
canapés, commodes,
tables, chaises.

Un salon Louis XV
ainsi qu'une salle
de bain neuve avec
batterie et portes.

Tél. 027/22 36 54.

36-032992

terre-
neuve
mâle
5 mois, Fr. 600.-
(entre 13 et 14 heu-
res,
18 et 19 heures).

36-033018

Abris à voitures
Sx 5 m Fr. 2 200.-
5x 9.5 m Fr. 3 600.-
6x10.5 m Fr. 4 800.-
6x21 m Fr. 8500.-

10X14 m Fr. 11000.-
12x27,5 m Fr. 23 000-
12X41 m Fr. 33 000.-

exécutions spéciales
possibles, demandez
au 021/37 3712
Unirnorm Lausanne

ï̂'avec'ÏÏtir II TOGO
on W * _ 

^  ̂
m Y  ̂

Lorsqu'on a produit plus de
auxiliaires pour lampes fluorescentes, on en connaît un bout en Adresse: 
matière d'éclairage. Et Ton sait ce qu'on exige des lampes. Cents NPA/Locaiité = 
millions de bonnes raisons au moins de faire confiance à Knobel. -KL «^
Egalement pour ce qui concerne les lampes à incandescence et ï̂ ::^:Z- oup on ^s*«f ?"Ennenda
lampes spéciales. En nous retournant ce coupon, vous en i#ll/N nnapprendrez davantage à ce sujet 0rigine de bonne lumière l§MCK_D)|__HL

veste longue
en loup
de Corée
(avec attestation de
fabrique).
Taille 38-40,
état de neuf.
Cédée à Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 38 10
(heures des repas).

36-032904

poules
d'une année à Fr. 3
la pièce
ainsi que

coings
Tél. 027/3619 03
Château neuf-
Conthey.

36-032907

meubles
anciens
armoires valaisannes,
tables, bahuts, des-
serte, table Louis XV,
commodes, etc.

Tél. 027/81 24 38
8112 42.

36-302988

des
génissons
en hivernage.

Tél. 027/7714 77
le soir.

36-032974

Echelles
à glissières 2 part, aiu

provenant de foires et
d'expositions
10 m, au lieu de 538.-
cédées à 318.- selon
DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison!
franco domicile,
i nierai S.A.
Dépôt
Tél. 027/36 36 51
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MEUBLES

Ce qui a fait
du Rallye MS Mus

d'Uniroyal
le numéro 1

des pneus d'hiver
en Europe.

Sur la neige et sur le verglas
comme dans la bourbe, le pneu

d'hiver Rallye MS Plus d'Uniroyal
garantit le haut degré de sécurité

qu'exigent les rudes conditions
hivernales qui régnent sur les

routes suisses. Outre son profil
hautement accrocheur, le Rallye

MS Plus offre un maximum de
confort, y compris sur chaussée

sèche et sur autoroute-
Voilà pourquoi les automobilistes
européens ont fait du Rallye MS
Plus d'Uniroyal le numéro 1 des

pneus d'hiver.

Pour assurer votre sécurité dans
des conditions routières et météoro-

logiques extrêmement difficiles,
seul le meilleur des pneus d'hiver

saurait être assez bon.

Exposé au Comptoir de Martigny

t-ffi-3
AMAG, Zentralersarzteillager , 8107 Buihs

Pneu Uniroyal Englebert SA., 1211 Genève 16

MARTIGNY- CROIX | 34 VITRINES026/ 2 2212 mHHIIIIhmmmm
fé a* ligne roaet

C'est le premier des sièges-cous-
sins, véritable N° 1 mondial depuis
une dizaine d'années. Il permet de
réaliser des canapés droits ou des
ensembles en angle ou encore des
« fosses » car il est très facile à com-
poser. Les couvertures en cuir lui
conviennent particulièrement bien,
que ce soit les peaux de veau par
aniline ou le cuir sauvage.

IOO'000'OOO

Origine de bonne lumière SvMMft ( ( _¦ ) JBWH

Je voudrais bien en apprendre davantage. NV
Voici mon adresse:

d'appareils  ̂

I
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BOURGEOISIES: DES CORVÉES OUI N'EN SONT PAS...
MOLLENS (bd). - Entendons-nous : une corvée, au sens com-
mun du terme, et selon un dictionnaire quelconque, signifie
d'abord, en vertu d'un droit féodal, «travail ou services gratuits
dus soit au roi, soit au seigneur». En deuxième sens, il traite de
«travaux d'entretien, de propreté, etc., que doivent faire les sol-
dats» et, en troisième, de «toutes choses ennuyeuses ou pénibles
que l'on est obligé de faire». Une corvée est par conséquent non
rémunérable, désagréable parce qu'obligatoire et, bien souvent,
éreintante. Mais les corvées bourgeoisiales, tel que pratiquées de
nos jours dans les bourgeoisies et notamment dans celles de la
Noble et Louable Contrée et du val d'Anniviers, répondent-elles
vraiment à ce qui vient d'être exposé?

Les travaux de la vigne
Les bourgeoisies du district de

Sierre possèdent toutes leurs ter-
res. Ces dernières sont générale-
ment de la forêt qu'un consortage

TROPHEE A.G.F.-PHENIX A CRANS

On prend les mêmes...

Pour là photo souvenir, de gauche à droite, MM. Maurice d'Al-
lèves, président du GC Crans, Vieux, _co-vainqueur, Duc, organi-
sateur tenant le magnifique trophée, Bonvin, co-vainqueur, et
Laurent, directeur AGF-Phénix en Suisse.

CRANS-MONTANA (bd). - Pour
la deuxième année consécutive, le
trophée AGF - Phénix Valais a re-
tenu l'attention des golfeurs ama-
teurs de Suisse romande. 36
joueurs répartis en 18 équipes de
deux se sont retrouvés sur le green
de Crans-Montana, dans des con-
ditions parfois «à la limite »
(brouillard et pluie). Pourtant, grâ-
ce notamment, à une organisation
parfaite assurée, comme l'an der-
nier, par M. Gilbert Duc, agent gé-
néral des Assurances générales de
France en Valais, tout s'est déroulé
dans les règles de l'art, pour le
plaisir et l'avantage des sportifs
engagés. Issus de Montreux, Aigle
et Crans-Montana, ces derniers ont
joué selon le principe «4 balles,
meilleure balle ». Et si quelques
discussions ont eu cours lors de la
prise de connaissance des résul-
tats, la première place a tout de

Ken Read et Steve Podborski
à Crans-Montana

L'équipe masculine de ski alpin
du Canada, au complet, a passé
quelques jours de vacances à
Crans-Montana.

Toute l'équipe (36 personnes)
jouait au golf (dont 16 avec han-

g \ J*. G 4̂-uêetg.e deâ G t̂tp eâ

>_J__ Î V̂ T Tél. 027/58 12 37
V_ MrW r)  <&> Famille Vogel

Nos spécialités La chasse
Riz Casimir Râble de lièvre
Entrecôte Madagascar Civet de chevreuil
Tournedos aux morilles Selle de chevreuil 

gère, entretient, négocie. La plu-
part d'entre elles détiennent en ou-
tre quelques parchets de vigne
dont il faut s'occuper avec amour
et compétence. C'est la raison
pour laquelle les bourgeoisies vi-

même pu être attribuée à de
« vieilles connaissances ». Ce sont
en effet MM. Henri Bonvin (il est
d'ailleurs le capitaine du Golf-
Club senior de Crans) et Félix
Vieux, tous deux de Crans, qui ont
remporté pour la seconde fois ce
trophée très disputé. On a, en
quelque sorte, pris les mêmes et...
recommencé.

La remise des prix s'est tenue en
plein cœur de la station, en pré-
sence de MM. Maurice d'Allèves,
préfet, président du Golf-Club de
Crans, Jean Laurent, directeur
AGF - Phénix en Suisse, ainsi que
de tous les participants, réunis au
« Robinson» pour un souper de
circonstance. Les résultats nous
donnent donc : H. Bonvin et F.
Vieux (70 et 7 hdcp), G. Rey et J.-
P. Perrin (70 et 9 hdcp) et A. Favre
et L. Pralong (74 et 16 hdcp).

dicap l), ainsi qu'au tennis, au
football , etc.

Nous souhaitons à ces skieurs
très sympathiques bonne chance
pour l'hiver prochain.

Voici Read et Podborski avec
leur « caddie», Nancy Green.

ticoles ont perpétué ces corvées
qui, rassurez-voub , ne font peur à
personne. Au contraire, c'en est
devenu (presque) un plaisir, une
occasion de se retrouver entre na-
tifs d'une même région et de tra-
vailler dans des conditions qui re-
lèvent avant tout de la bonne hu-
meur. D'autant que, tout bourgeoi-
ses et bourgeois qu'ils sont, chaque
heure de labeur est rémunérée.
Ainsi convient-il d'admettre que
les « corvées » n'en sont pas. Pre-
nons un exemple révélateur. Celui
de la bourgeoisie de Mollens, en
l'occurrence, pour qui l'heure des
vendanges sonnait ces jours der-
niers. Vingt et un Mollensards et
fiers de l'être ont en effet répondu
à l'appel de leur président, M.
Charles Perren, pour « récolter le
fruit du dur labeur de l'année »,
c'est-à-dire vendanger.

Un hectare de vignes
A voir la « chaude ambiance »

dans laquelle ces gens ont accom- vignobles nous pouvons en dedui-
pli leur corvée, on aurait fini par re que les dieux ont favorisé les
vouloir y participer. Si, durant la bourgeoises et bourgeois de Mol-
période finale, ce sont plus de lens ! » Que fait-on de cette ven-
vingt personnes qui ont opéré, dange ? « La plus grande partie de
d'autres, durant l'année, pour les la récolte est livrée aux caves Pro-
travaux de nettoyage, de taille, de vins à Sierre, dont la Bourgeoisie
sulfatage ou d'arrosage, auront agi de Mollens est par ailleurs mem-
selon ce principe qui est, tout bre fondatrice. Nous vinifions
compte fait, une bien belle tradi- pour nous 2000 kg (1600 litres en-
tion. viron) de raisin dans notre cave

Où, quoi, comment, combien? bourgeoisiale, à Mollens. Ce vin
Le président Perren nous a entre- est servi à nos gens durant les tra-
tenu de l'organisation de ces ven- vaux de vigne, lors des réceptions
danges 1982 dont le millésime fera et assemblées bourgeoisiales. De
date. Secondé par son vice-prési- même, note encore M. Perren, se-
dent, M. Jean Perren, et son con- Ion une ancienne tradition, la com-
seiller, M. Serge Berclaz, le pre- mune de Mollens, la paroisse de
mier bourgeois de Mollens a ac- Saint-Maurice- de-Laques, ainsi
cueilli les siens dans le vignoble de que les sociétés locales bénéficient
la Reichiauge de Loc, à 7 h. 30. de ce vin lors de leurs assemblées
« Ce parchet de 5400 m2 peut être annuelles, réceptions ou manifes-
considéré comme l'un des fleurons tations diverses. Et je dois dire que
de la production vinicole valaisan- la bourgeoisie vit en parfaite har-

_:N BREF
Le marché de Naters
NATERS (lt). - Aujourd'hui, sa-
medi, se tiendra le traditionnel
marché de Naters. Foire dans le
vrai sens du mot, elle s'exprimera
sur la place publique et le long des
principales rues de l'ancien bourg.
En provenance de diverses régions
du pays, septante camelots ont,
d'ores et déjà, annoncé leur parti-
cipation, avec leurs marchandises
évidemment. Du côté public, si le
beau temps est de la partie bien
sûr, on s'attend à la foule des
grands jours.

Entrée en service
du rgt 18
BRIGUE (lt). - Commandé par le
colonel Bernard Schnyder, le rgt
18 entrera en service lundi pro-
chain. Les quelque 2300 hommes
de cette troupe rattachée à la di-
vision 9 que dirige le divisionnaire
Roberto Mocerti , seront cantonnés
entre le val d'Anniviers, le long de
la vallée rhodanienne jusqu'à
Fiesch ainsi que dans la région de
Saas. A l'instar des hommes du rgt
6, les soldats haut-valaisans parti-
ciperont notamment à un exercice
placé sous le signe de la mobilisa-
tion de guerre, à exécuter au ni-
veau de la division à laquelle ils
appartiennent.

Bon service donc et beaucoup
de plaisir.

Promotion touristique
commune i

BRIGUE (lt). - Dans le cadre de
la mise en service du transport des
véhicules à travers le tunnel de la
Furka et à l'enseigne de la nouvel-
le voie « roulante » pour le Valais,
une promotion touristique com-
mune a été organisée dans un im-
portant commerce de Baden. En
collaboration avec l'UVT, l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts
touristiques du Haut-Valais, les
Sociétés de développement de la
vallée de Conches et le chemin de
fer de la Furka, ont présenté une
exposition bien vivante du Vieux-
Pays, avec ses spécialités culinai-
res et son folklore évidemment.

Les sacristains
entre eux
BRIGUE (lt). - Vingt-trois sacris-
tains haut-valaisans participent
actuellement à un cours d'instruc-
tion relatif à leur activité. Au ter-
me de cette instruction, les parti-
cipants recevront un certificat de
capacité qui leur sera délivré par
l'évêque du diocèse, Mgr Henri
Schwery en personne, notons que
les sacristains de la partie aléma-
nique de ce canton sont réunis en
une association qui compte
35 membres.

ne, lance M. Perren sans fausse
modestie. Il est d'ailleurs classé en
première zone et sert au renom de
la capsule dorée de Provins où
nous livrons l'essentiel de la ven-
dange. Les cépages chasselas, er-
mitage et malvoisie se côtoyent et,
de par leur exposition plein sud,
produisent chaque année de la
vendange exceptionnelle avec un
très fort degré de sondage. L'accès
direct au domaine est assuré par
des routes au nord et au sud. Un
arrosage moderne et fixe permet
une irrigation maximale durant
l'été ». Les Mollensards et Mollen-
sardes y ont œuvré jeudi dernier.
Hier, ils ont « attaqué » le second
parchet de la bourgeoisie : 4800
m2 plantés en pinot, chasselas et
rhin et implanté au parchet Cre-
vas, au-dessus du village de Loc.
« Nous y avons installé cette année
encore, sur décision du conseil, un
système d'arrosage répondant aux
besoins, souligne le président qui
ajoute sans détour : de nos deux

Wird der Sprachf riede
zu einem innenpolitischen Problem?

Am diesjahrigen Ersten August rief Prof. Dr. Bernhard
Schnyder in einer Erstaugustrede dazu auf , im Wallis nicht so
sehr das Trennende zwischen Ober- und UnterwaHis, sondern
das Verbindende zu sehen. In der Presse hat dann in der Folge
eine ausgiebige Diskussion iiber das Verhaltnis zwischen
Deutsch und Welsch im Wallis stattgefunden. Geandert hat sich
ob dieser Diskussion allerdings nichts. Jetzt ist dièses Problem
auf die Stufe der eidgenôssischen

Ist der Sprachf riede
bedroht ?

Der Luzerner Nationalrat Al-
fons Miiller-Marzohl hat ein Pos-
tulat binterlegt, in dem er darauf
hinweist, dass es immer mehr An-
zeichen dafur gebe, dass die Erhal-
tung des Sprachfriedens auch in
der Schweiz zu einem schwierigen
Problem der Innenpolitik werden
kônnte. Wenn der Postulant von
« auch » spricht, dann denkte er of-
fenbar an Belgien, wo bekanntlich
die Flamen und die Wallonen ei-
nander seit Jahren in den Haaren
liegen, ja der Staat an diesem Pro-
blem zu zerbrechen droht. Natio-
nalrat Millier fordert die Einset-
zung einer Expertenkommission,
deren Aufgabe es wàre, die heu-
tige Lage zu annalysieren und sie
sollte Vorschlâge unterbreiten, wie
der Bundesrat mithelf en kann, das
aufkommende Problem zu berei-
nigen.

Es gab in der Schweiz seit
dem Eintritt des Standes Freiburg
dièses Problem immer wieder und
das sind immerhin jetzt 501 Jahre
her. Bis anhin hat die Solidarisât,
die in einem Kleinstaat wie der
Schweiz spielen muss, soll dieser
Staat gedeihen, sich immer durch-
gesetzt. Dies kam nicht von selbst.
In der Schweiz gibt es denn auch
bereits verschiedene Institutionen ,
die die Kontakte iiber die Sprach-
grenzen hinweg fôrdern. Leider
werden die Angebote dieser Insti-
tutionen zu wenig beansprucht, da
das Problem ganz offensichtlich
noch nicht in seiner ganzen Breite
erkannt worden ist.
Mit Sprachen lernen
ist es nicht getan

Vor Jahren setzte in dèr ganzen

La fête d'octobre
pour la 24e fois
GAMPEL (lt). - Au cours de ce
présent week-end, Gampel vit à
l'heure de son traditionnel festival
d'octobre. Hier soir, vendredi, il y
eut déjà passablement d'ambiance
appropriée. Ce soir, la halle des fê-
tes sera le théâtre de l'habituelle et
grande soirée. Alors que demain,
dimanche, pour la 24e fois consé-
cutive, ce sera le clou des festivi-
tés, avec l'inamovible cortège
folklorique.

Des vendanges avec le sourire. Quelle corvée !

monie avec les différentes collée- de la Régaille réunira tout notre
tivités et sociétés villageoises. En- monde lors de ce repas en musi-
fin, en restant dans les traditions, il que ».
convient encore de relever que
toutes les personnes ayant parti- En fait de « corvée », seule la
cipé aux travaux de la vigne seront pluie qui refroidit la journée de
récompensées le premier diman- jeudi autorisait cette appellation,
che du mois de novembre. La fête Et encore...

De la moto à la gaule
SIERRE-SALQUENEN (bd). - De
la poignée des gaz d'une moto à la
poignée d'une gaule, il n'y a qu'un
pas que Roland Freymond, 3e aux
championnats du monde de moto
250 cm3 cette année, a su franchir.
Organisé à la gouille de Salquenen
par l'amicale sierroise « Alaska »,
le super concours au kilo de pêche
à la truite se déroulera dimanche
en présence de ce grand coureur
suisse, membre du Racing Moto-
Club de Lausanne. Roland Frey-

Pohtik gehoben worden.

Schweiz eine Euphorie fur die
zweite Landessprache in. In den
Schulen der deutschen Schweiz
wurde Franzôsisch gebuffelt, und
die 10 und lljahrigen in der Ro-
mandie miihten sich mit der deuts-
chen Sprache ab. Jetzt ist eine
Erniichterung eingetreten. Man
hat zur Kenntnis nehmen miissen,
dass ein paar Brocken der zweiten
Landessprache das Problem nicht
lôsen. Was heute fehlt sind die
menschlichen und beruflichen
Kontakte iiber die Sprachgrenze
hinweg. Es will mir scheinen, dass
je schneller die Verbindungen
iiber Strasse und Schiene zwischen
den Sprachregionen geworden
sind, um so armer wurden die Be-
ziehungen. Man reist wohl noch
ins andere Sprachgebiet, doch um
schleunigst wieder heimzukehren.
Kommen im heurigen hektischen
Leben die zwischenmenschlichen
Beziehungen ohnehin zu kurz, so
gilt dies um so mehr iiber die
Sprachgrenzen hinweg.

Im Wallis soll es einen Fonds
geben, der die Beziehungen zwis-
chen Oberwallis und UnterwaHis
fôrdem will. Ich habe aber bisher
bloss einmal von einer Aktion diè-
ses Fonds gehôrt. Geld wàre also

Une guerre des cultures?
Dans son discours de Pre-

mier Août de cette année, le
professeur Bernard Schnyder
relevait, qu'en Valais, il fallait
davantage s'attacher à ce qui
reliait les deux parties linguis-
tiques du canton qu'à souligner
ce qui les sépare.

«Victor» reprend aujour-
d'hui le thème de la paix entre
les communautés linguistiques.
Dans certains milieux politi-
3ues, on pense que le maintien
e cette paix pourrait devenir

un des problèmes difficiles de
notre politique intérieure. Ce
problème n'est d'ailleurs pas
nouveau.

Après l'euphorie de l'intro-
duction de l'étude de la deuxiè-
me langue nationale, on se
rend compte maintenant que
quelques notions d'une autre

mond sera l'un des très nombreux
participants à ces joutes amicales
d'ores et déjà assurées d'un franc
succès.

A noter que le coureur
vaudois ne se déplace jamais sans
quelques posters signés. Avis aux
enfants. Et à leurs parents. Le con-
cours débutera à 8 h. 30.
6 kg 500 de poissons par pêcheur
seront mis à l'eau aujourd'hui. Au-
tant dire que « ça va mordre dur»
à la gouille de Salquenen demain...

offensichtlich vorhanden, um fi-
nanziell die Kontakte zu erieich-̂
tern, es fehlt aber das Bedurfntffc-
der Menschen, sich einander naher
zu kommen und weil dièses
Bediirfnis fehlt, lebt man sich
auseinander. Dièses Auseinander-
leben hat nicht nur in der Famille
sondern auch in einem Staate
schlimme Folgen.

Mit ein Grund fur die drohen-
de Gefahr fur den Sprachfrieden
ist sicher das Erwachen des Selbst-
bewusstseins der einzelnen
Sprachgruppen. Man fuhlt sich
stark genug, glaubt auf andere
nicht mehr angewiesen zu sein.
Eine wirtschaftliche Krise wiirde
hier wahrscheinlich wieder Re-
medur schaffen , denn Not kittet
zusammen.

Dass Problème iiber die
Sprachgrenzen hinweg bestehen,
spùrt man vorab in Kreisen der
Arbeiterschaft. Die Politiker ver-
stehen sich schon noch, aber wie
lange ? Ein Politiker ist das
Sprachrohr der breiten Bevôlke-
rungsmassen und wer weiss, was
passierte, wurde ein Politiker
plôtzlich zum Kampf der Kulturen
in der Schweiz aufrufen, etwa wie
vor einigen Jahren zum Kampf ge-
gen die Auslànder angetreten wur-
de? Es ist nicht ausgeschlossen,
dass dieser Politiker an der Ume
nicht Erfolg batte. Weil dem so ist,
gilt es vorzubeugen, miissen wir
immer wieder das Verbindende
betonen. Dass es Verbindendes
noch gibt zwischen Deutsch und
Welsch, das will doch sicher nie-
mand bestreiten. Victor

langue ne suffisent pas à
mieux se faire connaître. Ce
qui manque, ce sont les con-
tacts humains et professionnels
par-dessus les frontières lin-
guistiques.

«Victor», et là 11 pense cer-
tainement plus spécialement
au Valais, estime que le réveil
de la prise de conscience des
groupes linguistiques peut re-
présenter un danger. On se
sent suffisamment fort, on
croit ne plus avoir besoin des
autres. Il ne faut cependant pas
peindre le diable sur la murail-
le. Notre correspondant se de-
mande ce qui se passerait, si un
politicien appelait subitement
en Suisse à la guerre des cul-
tures? Il n'est pas exclu, «Vic-
tor», que cet homme politique
ait du succès.
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Votre marche et vos plats
de la semaine

Très bel approvisionnement
en ce début d'automne, les lé-
gumes notamment sont en
abondance avec en vedette le
chou-fleur, le chou pommé et le
chou rouge, auxquels se joi-
gnent: carottes, navets, poi-
reaux, laitue pommée, batavia,
scarole, romaine, chicorées
rouges, haricots à écosser, cé-
leri-branche, fenouil, épinards,
etc. ; bon départ pour les bettes
et le céleri-rave dit encore cé-
leri-boule; à profiter des der-
nières tomates et des derniers
légumes à ratatouille. Pour les
fruits beaucoup de gravenstein
et de poires Williams et appari-
tion des pommes d'automne de
variétés américaines et des tou-
tes premières golden, pleine
saison des pruneaux. Reprise
des arrivées d'un large éventail
de poissons de mer si des tem-
pêtes ne perturbent pas les pê-
ches, pour les poissons de lacs
seulement quelques perches et
quelques vengerons mais en
offre faible. En boucherie, si les
prix sont en baisse pour le porc
et stables pour le mouton et
l'agneau, il faut noter une ten-
dance à la hausse pour le
boeuf, voire des prix relative-
ment hauts pour le veau. Par
contre, très bonne saison pour
les volailles de basse-cour et
présence des premiers gibiers.

La soupe
de chicorée

Procédez ainsi, sans utiliser
l'eau de cuisson de la salade
afin d'avoir une soupe sans
amertume.

Pour quatre personnes:
500 g de chicorée (sauf la chi-
corée rouge), trois quarts de li-
tre de bouillon de volaille soi-
gneusement dégraissé, 50 g de
beurre, 2 œufs, 20 cl de crème
double, sel, poivre (facultati-
vement petits croûtons frits au
beurre).

Epluchez, lavez la salade, je-
tez-la dans un faitout contenant
de l'eau en ébullition; laissez à
petits bouillons pendant vingt
minutes, sans couvrir pour que
la salade garde sa couleur.
Aussitôt, égouttez et passez
sous l'eau froide; pressez soi-
gneusement entre les mains
pour bien exprimer toute l'eau.
Dans une casserole, faites
bouillir le bouillon de volaille.
Dans une autre casserole, sur
feu doux, faites revenir la sa-
lade dans le beurre, en re-
muant pratiquement sans ces-
se, pour qu'elle absorbe bien le
beurre, mais sans la laisser co-
lorer; mouillez avec environ
10 cl de bouillon; mixez. Rever-
sez dans le reste de bouillon,
replacez sur feu doux jusqu'à
la reprise de l'ébullition. Dé-
layez les jaunes des œufs avec
la crème, versez en mince filet
dans la casserole, sans cesser
de remuer, jusqu'à épaissis-
sement; salez et poivrez.

Le potage Dubarry
Dubarry est une appellation

pour tout ce qui est au chou-fleur

du bien-manger et de la santé

Pour quatre personnes: un
beau chou-fleur choisi aux
bouquets bien serrés et bien
blancs, d'environ 1 kg, vinai-
gre, sel, 30 g de crème de riz
(ou de maïs), 25 cl de lait, poi-
vre, 10 cl de crème fraîche dou-
ble, noix de muscade.

Coupez le trognon du chou
au ras de la pomme. Séparez
les bouquets en leur laissant
une longue queue; lavez-les à
l'eau vinaigrée pour faire sortir
les insectes s'y logeant éven-
tuellement. Faites cuire le
chou-fleur à l'eau salée à petits
bouillons, pendant trente mi-
nutes. Dans une casserole, dé-
layez la crème de riz avec le lait
puis 75 cl d'eau, faites cuire sur
feu doux jusqu'à ébullition en
remuant très souvent pour que
l'amidon n'attache pas au fond
de la casserole. Egouttez le
chou-fleur, mixez-le, introdui-
sez-le dans la casserole, re-
muez, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez, ajoutez la
crème, portez à nouveau a
ébullition sans cesser de re-
muer. Pour servir, râpez un
soupçon de noix de muscade.

Note: si votre chou-fleur
n'est pas «fort» vous pouvez
au lieu d'eau pure, utiliser l'eau
de cuisson du chou, mais cela
risque de trop accentuer la sa-
veur.

Les œufs
à la landaise

Pour quatre personnes: 50 g
de graisse d'oie, 200 g de pain
de campagne légèrement ras-
sis, 250 g de jambon du pays
cru sans couenne et sans trop
de gras, 8 œufs, sel, poivre.

Coupez le pain en fines la-
melles, faites-les frire dans une
poêle large, sur feu doux, dans
30 g de graisse d'oie, sans lais-
ser brunir; mettez de côté.
Coupez le jambon en très petits
dés, faites revenir à la poêle sur
feu doux dans 10 g de graisse
d'oie, en remuant souvent, jus-
qu'à ce que le gras du jambon
soit fondu ou rissolé; retirez
avec l'écumoire sans prélever
la matière grasse, joignez au
pain ; jetez la matière grasse de
la poêle car elle a retenu tout le
sel du jambon. Dans un plat
creux, cassez les œufs, ajoutez
une cuillerée à soupe d'eau, sel
et poivre (soyez modeste sur le
sel); battez en omelette. Dans
la poêle, sur feu moyen, faites
fondre le reste de graisse d'oie;
lorsqu'elle est chaude, versez
la moitié des œufs battus; sou-
levez la masse de place en pla-
ce avec les dents d'une four-
chette; lorsque les œufs com-

mencent à prendre, et avant
qu'ils ne soient pris, couvrez
avec le pain et le jambon mé-
langés, arrosez avec le reste
d'œufs; soulevez à nouveau
avec les dents d'une fourchet-
te, de place en place. Lorsque
les œufs sont pris, l'omelette
restant très légèrement baveu-
se, faites glisser sur un plat
chaud.

Note: la graisse d'oie se trou-
ve très facilement dans les épi-
ceries fines ou certaines gran-
des surfaces à rayon alimentai-
re de produits de luxe; elle ne
coûte pas très cher et se con-
serve longtemps; pour cela
lorsque la boîte est entamée,
transvasez-la dans un bocal,
fermez et entreposez tout sim-
plement au réfrigérateur.

Les œufs
aux anchois

A servir avec une chicorée
en salade.

Pour quatre personnes:
10 œufs, 150 g de mie de pain
rassis, 10 cl de lait, 20 à 24 fi-
lets d'anchois à l'huile allon-
gés, 4 branches de persil, 6 ti-
ges de ciboulette, 70 g de beur-
re, poivre, 1 cuillerée à café
d'huile, 3 branches de cerfeuil.

Faites cuire durs huit œufs,
pas plus de neuf minutes à
l'eau bouillante ou six minutes
après la prise d'ébullition si
vous préférez les démarrer à
l'eau froide; passez-les sous
l'eau courante, écalez. Endet-
tez 50 g de mie de pain dans un
bol, arrosez avec le lait, laissez
tremper. Egouttez soigneuse-
ment les filets d'anchois, cou-
pez-les en fines lanières. Ha-
chez le persil, ciselez la cibou-
lette, faites fondre sur feu doux
dans une petite casserole, dans
le beurre, pendant une à deux
minutes sans cesser de re-
muer, sans surtout laisser co-
lorer; laissez refroidir. Mêlez au
contenu de la casserole refroidi
(le beurre étant figé), la mie de
pain bien pressée pour expri-
mer tout l'excès de lait, les jau-
nes des œufs prélevés dans les
œufs durs coupés en deux
dans leur longueur et les laniè-
res d'anchois; ne salez pas à
cause de ces derniers, mais
poivrez. Sur une assiette,
émiettez le reste de pain; dans
une autre, battez les deux œufs
restants avec la cuillerée d'hui-
le. Emplissez chaque demi-œuf
avec un peu du contenu de la
casserole; la farce peut bom-
ber au-dessus du blanc mais il
est indispensable qu'elle soit
bien tassée pour ne pas sortir
lorsque vous ferez frire. Roulez
chaque demi-œuf ainsi farci
dans de la mie de pain, puis
dans de l'œuf battu et encore
dans de la mie de pain, voire
une fois de plus dans chaque
s'il vous reste des ingrédients,
la panure devant être épaisse.
Plongez les demi-œufs farcis et
panés dans la friture bien chau-
de, en les plaçant avec l'écu-
moire, bien à plat; n'en mettez
pas plus de quatre ou cinq à la
fois sinon le bain refroidi et les
œufs ne sont plus saisis; reti-
rez-les avec l'écumoire dès
qu'ils sont dorés ; égouttez sur
papier absorbant. Pour les pré-

senter, parsemez de pluches
de cerfeuil.
Le hachis Parmentier
de cheval

Recette fort appréciée des
amateurs de viande rouge.

Pour quatre personnes:
600 g de cheval haché, comme
pour steak tartare, 1 sachet de
flocon de pommes de terre
pour purée, lait selon le mode
d'emploi, 90 g de beurre, sel,
poivre.

Préparez la purée; fouettez-
la vivement pour l'alléger, en lui
incorporant 50 g de beurre, sel,
poivre; versez-en la moitié
dans un plat à four beurré. Sa-
lez et poivrez la viande hachée
en mélangeant bien; étalez en
couche sur la purée; couvrez
avec le reste de purée; parse-
mez en surface le reste de
beurre en noisettes. Mettez à
four moyen pendant dix minu-
tes. Servez à la sortie du four.

Notes: pour que ce hachis
soit réussi: surtout ne mélan-
gez pas la purée et la viande,
procédez par couches. Prépa-
rez pendant que la purée est
encore chaude, tout d'abord sa
saveur en sera meilleure, en-
suite le hachis demandera
moins de temps au four et la
viande restera rouge.

Le rôti de porc
à la compote
de pommes

Pour quatre personnes: 1 kg
de carré de porc désossé (le
reste se servira froid) avec les
os à part, 8 clous de girofle, sel,
poivre, 50 g de saindoux, 400 g
de compote de pommes pré-
parée à partir de pommes fraî-
ches.

Prélevez les boules des clous
de girofle pour ne pas utiliser
les queues, piquez-les de place
en place au sein du morceau
de viande; frottez celui-ci de
sel et de poivre sur toute sa
surface. Graissez un plat au
saindoux, posez la viande, en-
tourez-la avec les os concas-
sés; parsemez le reste de sain-
doux en surface; mettez à four
moyen pendant trente minutes.
Au bout de ce temps, retournez
la viande et les os; versez deux
cuillerées à soupe d'eau sur les
os (pas sur la viande); remettez
trente minutes au four. Sortez
le plat; enlevez les os; étalez la
compote sur le dessus et sur
les côtés du rôti ; remettez quin-
ze minutes au four. Coupez en
tranches pour servir.

Notes: osez avec de la chou-
croute, sans autre viande, bien
sûr.

Le canard sauvage
à l'orange

Pour quatre personnes: 2 ca
nards sauvages prêts à cuire

4 oranges, 1 citron, 2 clous de
girofle, une forte pincée de poi-
vre concassé, sel, 80 g de beur-
re, 1 cuillerée à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de vinaigre
de vin, 1 cuillerée à café de su-
cre semoule, 15 cl de bouillon
de volaille bien dégraissé,
1 cuillerée à soupe de ligueur à
l'orange, triple-sec ou curaçao
ou cointreau.

Prélevez le zeste des agru-
mes au couteau économe, lais-
sez en attente. Pelez une oran-
ge à vif, coupez-la en très fines
rondelles en éliminant les pé-
pins. Pilez les clous de girofle,
mélangez-leur le poivre con-
cassé et du sel; poudrez les
tranches d'orange de ce mé-
lange; répartissez-les à l'inté-
rieur des canards. Faites reve-
nir ceux-ci en cocotte dans
20 g de beurre et l'huile, sur
toutes leurs faces, sur feu
moyen ; laissez en attente. Pen-
dant ce temps jetez les zestes
coupés en fines lanières dans
de l'eau en ébullition; égouttez-
les au bout de cinq minutes.
Mettez-les dans une petite cas-
serole avec le vinaigre et le su-
cre, laissez caraméliser blond
en secouant presque sans ces-
se le récipient, le vinaigre de-
vant être réduit. Versez dans la
cocotte; remettez sur feu doux,
ajoutez le bouillon, salez et poi-
vrez en fonction du bouillon et
en fonction de la garniture in-
térieure des canards; couvrez,
laissez cuire trente minutes en
retournant à mi-cuisson; véri-
fiez en piquant dans la chair le
jus perlant doit être rose assez
vif mais non pas rouge; sinon
poursuivez encore un peu la
cuisson. Retirez les canards,
pendant que vous les décou-
pez, mettez dans la cocotte
deux autres oranges pelées a
vif et en rondelles fines sans
pépin, le jus de la dernière
orange et le jus du citron; lais-
sez réduire de moitié en retour-
nant les fruits une fois ou deux.
Pour servir, disposez les quar-
tiers de canard ; garnissez avec
les rondelles d'oranges; nap-
pez avec le fond de cuisson au-
quel vous mêlez hors du feu le
reste de beurre et la liqueur.

La compote
de pommes

Pour quatre personnes: 1 kg
de pommes, 1 citron, 50 g de
beurre, sucre semoule à volon-
té selon la qualité des pommes,
plus sucrée pour un dessert,
moins sucrée pour une garni-
ture de plat salé, une pincée de
cannelle.

Evidez les pommes, pelez-
les, coupez-les en morceaux,
arrosez-les avec le jus du ci-
tron. Dans une casserole, faites
fondre le beurre; ajoutez les
pommes, le sucre; laissez cuire
jusqu'à ce que les fruits s'écra-
sent "en remuant souvent à la
spatule; ne laissez pas cara-
méliser. Pendant les dernières
minutes de cuisson, mélangez
la cannelle. Laissez refroidir.

Céline Vence

^

Mardi 5 octobre, à 22 h. 05 (TVR)
Les visiteurs du soir
GEORGES SIMENON
1. L'histoire d'un drame.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Un tramway
nommé désir
Marlon Brando et Vivien Leigh

(Photo Cinémathèque suisse)
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Samedi et dimanche à 14 h. 30
7 ans
Le temple du soleil
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Dynamo, le géant du kung-fu
Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h. 30-16 ans
Qu'est-ce qui fait courir David?

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30
14 ans
Yol (La vole)
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Despalr
Mardi, mercredi et vendredi à
20 heures-14 ans

Samedi à 21 h. et dimanche à
17h. et 21 h.-18ans
Taxi driver
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Héros d'apocalypse

C_JL_LL-H _BU3_trT' tt ri.
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30-16 ans
Jamais avant la mariage
Du lundi au vendredi a 20 h. 30
16 ans
Mad Max 2

t$m réformée
Dimanche 3 octobre

Sion: 9.45 culte (garderie)
Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène et culte des enfants.
Martigny: 10.15 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Saint-Maurice: 9.45 culte avec
sainte cène à Lavey.
Monthey. 9.30 culte; 10.30 Got-
tesdienst.
Vouvry: 20.00 culte à Mex.
Le Bouveret 10.15 culte inter-
paroissial, fête des enfants.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst mit
heiligem Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst
mit heiligem Abendmahl; 10.45
culte avec sainte cène.

Evangellsche Stadmisslon In
Sion «deutsche sprachlg»
Blancherie 17. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst mit Kinder-
hort; Dienstag 20.00 Uhr Ge-
betsabend; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend.

SIERRE: Burgener, 5511 29.

SION: sa 2: Fasmeyer, 2216 59;
di 3: Magnin,2215 79.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 2: Burlet, 46 23 12; di 3:
Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 2: Central Naters,
23 51 51; di 3: Meyer, 2311 60.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Pour 100 briques t'as plus rien!
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Le mariage de Maria Braun
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Les bldasses montent
à l'assaut

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30-14 ans ___._»__—™™™_
De Mao à Mozart I ' fil ' i- 'l-t'-B MWI!i||_ |,tllLundi, mardi et mercredi .Il II I > I IJlJJMiMmHEB j

ranimH
0 U anS Samedi à 20 h. 30 et dimanche

J^diet vendredi à 20 h. 30 »14 "¦ 3,° *20 h. 30 -18 ans
1, La «prof» d éducation sexuelle
Paru sans laisser d'adresse ?5ïïn(î.e * l7 h" et lundi

a 20 h. 30-18 ans
^^^___^_^^___^^^_ Le cigale
IJI.j lB H_V RI Mardi
,tLUi _ ¦̂ ESKiS -i Connaissance du monde
„ _ .. ,__ . . . Mercredi, jeudi et vendredi
?fmed

.'on£°,n e* dlmancne à à20 h.30-16ans
LL r̂n^uch^ler 

M,ss.ng - Porté dtaparu
Samedi à 22 h., dimanche 
à 17 h., mardi et mercredi I ' M 'H li_ BfflJB W$
à20 h. 30-16ans HH ¦ ¦ 1111 __¦—_E_f

f̂ n̂ àonh
0
??. Samedi à 20 h. 30 et dimanche

Con
d
na!s^ncldu monde *J ££« 20 h. 30 -18 ans

1 ̂ ns* 
VePdr8di à 2° ̂  LunTeTrîfardi à 20 h. 30

Salut j'arrive TvLwîlaro.Jeudi et vendredi à 22 h. M?rorSd!jSï7di et vendredi
u_«. H.-~«.-K~- à 20 h. 30 -18 ansHéros d apocalypse Mangez-les vivants!

Samedi à 20 h. et dimanche à s.mnHI 4 on k __ ' ., .
14 h. et 20 h.30-18ans %%&'£̂ K

0
 ̂
d'manche

Mangez-les vivants f Ji__L20h- 30~ 14ans
Samedi à 22 h. -18 ans bf, 'SSHSL __„
L'amour sur le vaisseau SiS^^W "H- .snaUai V£nu* Samedi à 22 h. 30, lundi et mar-
SnïïndïïTie h. 30. lundi et ^î Vii -,"8 réV°'US
mardi à 20 h. 30 -18 ans &J__?N5_LForce 5 ' ripenlng Charries)
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, ^

udi 
* vendradi a 

20 h. 
30

vendredi à 20 h. -18 ans ,Z „*
Zézette plaît aux marins „S_ aoo i, Q«Vendredi à 22 h. -18 ans Yf "dred

J à ?2 "' 30
La dérobade i? ™* rév°'us

Blond ambitions

Samedi à 14 h. 30 et 19 h.
et dimanche à 14 h. 30
Sans limite d'âge
Les aristochats
Samedi à 21 h.-16 ans
Janls Joplin
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Opération dragon
Lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans
Le mariage de Maria Braun
Mercredi à 14 h. 30 et vendredi
à 19 h. - Sans limite d'âge
Les aristochats
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
18 ans
Les 1001 nuits
Vendredi à 21 h. -16 ans
Reggae Sunsplash

^_  „__.__. ̂ _
I ^̂ F en Valais 

^̂ r

W
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, 651212.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 2 et di 3: Dr
Endler. 61 17 71 / 61 1216.
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de publicité A
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Grille N° 140 8- L'arrière d'un voile - Un
mec.

Horizontalement: 9- Mettre dans les pom-
mes.

1. A elle aussi son tour de 10. Involontairement res-
garde. pensable de nombreux

2.. Deux puissantes ma- embouteillages - S'op-
choires - Organisation pose à germain,
internationale.

3. Elle a aussi des classes Solution de notre dernière
plus ou moins dange- grille:
reuses.

4. Sont capables de faire Horizontalement:
les quatre cents coups. 1. EROTOMANES; 2. SO-

5. Se passent pour entrer RES - SALA; 3. TUE - TU -
dans les forêts - De JAR; 4. REINE - MANA; 5.
même. ATLANTE - CH; 6. LISET-

6. Peut remplacer un pot TE; 7. AMENORRHEE; 8.
de colle - Jeune, il faut DIT - INE; 9. ENTERINERA;
l'encourager. 1 o. SAE - SETIER.

7. Protection de couron-
ne - Négation. Verticalement :

8' piuslupïortable'
6"̂ 6 1" ESTRAPADES; 2.

9 Donnée? ÏÏrtote oour R0UET " MINA; 3- 0REIL-

Ser un compte LETTE: 4" TE " NAIN= 5- os"
FonrlatPMr TENSOIRS; 6. TERNIE; 7.

m RTSAST AS " METRENT; 8. NAJA -IU. Brisées. TH _ £|; g ELANCEE . RE; _

Verticalement : 10. SARAH - EPAR.

1. La preuve cachée d'un °nt trouvé la solution
tempérament certain. exacte: Lily Rey-Bellet ,

2. Une tête trop dure pour Saint-Maurice; Astrid Rey,
une coque - Coupe Montana; Joseph Feder-
pour forte taille. neder, Aigle; Adèle Durus-

3. Heureusement qu'elle sel- A'9le; Bluette Nanzer,
tient à plus d'un fil - En Bienne; Muriel Nanzer,
noir. Bienne; Mariette Vocat,

4. Un problème inattendu Bluche; Berthe Chuard,
pour la tête d'un chef - Bardonnex; Simone Ariel,
Un principe d'action. Crans; J. Favre, Muraz-

5. Pas de proies faciles Sierre; Germaine Zwissig,
pour un serpent. Sierre; Antoinette Massy,

6. Une façon peu gaie de Sierre.
voir - Qui n'a pas de Gagnante du mois de
problèmes dans l'air. septembre: Berthe Chuard,

7. Fait des lèvres. Bardonnex.

arrêter
'sa montre
pour gagner
u temps

signifie...

Quand flamboyait
la Toison d'or

Le livre de Jean-Philippe bres écharpes de bois cer-
Lecat, ancien ministre de la nées de brumes, Edouard
Culture, en France (de III (par la grâce de Dieu, roi
1978 à 1981) Quand flam- de France et d'Angleterre,
boyait la Toison d'or, édité seigneur de l'Irlande) che-
chez Fayard, ne concerne vauche sous la pluie d'hi-
pas, comme on pourrait le ver, derrière ses chiens de
croire, l'histoire de l'ordre guerre... »
de la Toison d'or qui fut Le ton est donné. Roi
fondé en 1429 par Philippe d'Angleterre à l'âge de
Le Bon, duc de Bourgogne, quinze ans, Edouard III
en prolongement de la fa- n'est pas vraiment roi de
meuse Toison d'or de la France, mais, depuis 1337,
mythologie grecque, mais un des deux prétendants
une relation historique de légitimes au trône de Fran-
la guerre de cent ans en ce: d'où l'origine de cette
Bourgogne et en Flandre, guerre de cent ans, dont il
de 1360 à 1482, si bien est ici question,
qu'on y retrouve Philippe En 1346, Edouard III a
Le Bon. écrasé l'armée de son rival

La "guerre de cent ans à la fameuse bataille de
débuta en 1337 pour se ter- Crécy. L'année d'après, il
miner en 1475, c'est-à-dire s'est emparé de Calais, jus-
après 138 ans d'escarmou- te avant l'arrivée de la pes-
ches et de bagarres san- te qui ravageait le sud de
glantes entre les Français l'Italie et celui de la France,
et les Anglais de ce temps- En 1360, au début de ce ré-
là. Elle ravagea la France cit, il détient, de la Guyenne
entière. aux terres de Flandre, le

Le récit de Jean-Philippe quart de l'ancien royaume
Lecat commence en février de Philippe Le Bel ! Son ar-
1360. En voici les premiè- mée ne comportait pour-
res lignes: tant, cette année-là, qu'en-

«Au confins de la Cham- viron 10 000 soldats, dont il
pagne et de la Bourgogne, est vrai, 6000 archers qui
tristes plateaux, rares vil- pouvaient, de l'aube au
lages de pierres grises dont soir, tirer un demi-million
les habitants ont fui, som- de flèches.

Dominique Desanti : Pr|t faisaient fortune dans les
„ça«ha Cii tHru milieux littéraires et mondains.«oacna ïauury» Grand bib|j0phj|ei sa venue
(Grasset) dans les salles des ventes

Une nouvelle étude dans la bousculait les estimations. Les
collection des biographies ce- habitués avaient pris l'habitude
lèbres où sont déjà parues: de mor|ter les prix des qu'il
Chopin par Gavoty; George ava,t exprimé son désir d'avoir
Sand par Francine Mallet ; Mai- un hYTe ou un ob)et- c'était. 4P
passant par Armand Lanoux; grand personnage qui devait fi-
Saint-Exupéry par Curtis Cate; "V. dan?. le désespoir d avoir
Clemenceau par Philippe Er- f?é fen'é Pfr, *ous ceux <lu.!
langer; Racine par J.-P Girau- l avaient adulé, parce qu'il
doux; Charles de Foucauld par " f73'1 Pas s" renoncer à son
Marguerite Castillon du Perron. r,ôle de grand seigneur durant
Sacha Guitry, c'est cinquante '' °ccuPa*l0n., df„£a"5 Pf les
ans de théâtre à Paris; le roi- Allemands, de 1940 à 1944.
soleil des grands boulevards de ,_ _ , „ „ „
la capitale; le Molière de la 3e Vladimir Volkoff
République. Un misogyne, mais « Le Montage »
cinq fois marié! Et avec des - ,„,„___, .„ j'u«mm«\femmes-reines comme Yvonne (Julllard-Age d Homme)
Printemps, Charlotte Lysès, Un roman, le neuvième, de
Jacqueline Delubac et Lana ce nouvel élu des lecteurs et
Marconi! Né à Saint-Péters- des lectrices du Paris littéraire,
bourg, le 21 février 1885, ce fut L'histoire se passe justement
sa nourrice qui l'appela tout dans les milieux littéraires pa-
d'abord Sacha. En fait, il était risiens. Le personnage central
déclaré Georges-Alexandre, est un Russe que le KGB de
mais sa nourrice était russe. Sa Moscou a recruté pour intoxi-
carrière théâtrale se développa quer l'opinion de ceux dont
à l'ombre de son père, grand c'est, en France, le métier de la
comédien (Lucien Guitry) qu'il créer et de la répandre. Un ro-
devait bientôt éclipser, tout en man d'espionnage? Un cri
l'aimant. Il était aussi omnipré- d'alerte devant la manipulation
sent sur scène que dans les sa- clandestine des cerveaux par
Ions à la mode. Ses mots d'es- une habile propagande? Une

Et c'est toute l'histoire de
ces luttes, conquêtes, intri-
gues, que Jean-Philippe
Lecat va nous faire défiler ,
à la façon d'une tapisserie
de Bayeux, avec le talent
d'un chercheur passionné
de documentations et de
reconstitutions historiques.

Tombé dans l'opposition
depuis l'avènement de la
gauche au pouvoir, Jean-
Philippe Lecat cherche-t-il,
en se plongeant dans le
passé, à oublier les évé-
nements malencontreux de
notre époque? Le général
De Gaulle était un écrivain
né, Pompidou aimait la
poésie au point de rassem-
bler dans une anthologie
les poèmes qu'il aimait :
Giscard d'Estaing ne s'en-
dormait qu'après avoir lon-
guement lu; Mitterrand a
du talent; et Raymond Bar-
re vient de définir sa per-
sonnalité en citant, de mé-
moire, lors d'un violent dis-
cours d'opposition, six vers
de Pierre Corneille, dont on
oublie qu'il ne fut pas seu-
lement un de nos grands
dramaturges, mais que ses
poèmes sont forgés psy-
chologiquement et magis-
tralement.

Devenu, par-delà la poli-
tique, un historien, Jean-
Philippe Lecat nous revien-
dra sans doute ministre de
la Culture. Espérons que
les mass média, comme on
les appelle, permettront,
grâce à lui, de servir davan-
tage les poètes et les his-

mise au point de la psychologie
de la terreur? Oui; le tout en-
semble et beaucoup d'autres
mobiles ou explications dans
les 350 pages de ce livre très
pertinent sur la façon dont on
fabrique et dont on utilise les
espions, devenus très vite des
victimes expiatoires. On y cir-
cule dans les rouages d'un or-
ganisme à fabriquer des satel-
lites politisés, des robots fidè-
les, des illuminés redoutables,
des êtres qui, fanatisés astu-
cieusement, peuvent devenir
des instruments de meurtre ou
des dissidents redoutables.
L'atmosphère du régime des
hôpitaux psychiatriques et de
leurs fonctions clandestines est
ici reconstituée ainsi que la phi-
losophie qui les impose: « Don-
nez-nous vos enfants et nous
en ferons des petits Russes»
ou: «Il faut apprendre à nos
ennemis à penser de travers.
Rien de plus...» Il y a aussi les
faux dissidents, etc.

Maurice Druon
« Réformer
la démocratie»
(Ed. Pion)

Maurice Druon, un des plus
grands académiciens français,

toriens que les barbouzes
de la guitare qui encom-
brent nos ondes.

Après Henri III d'Angle-
terre, c'est Philippe Le Har-
di de France qui devient le
personnage central de la
trame dramatique; puis, les
Armagnacs et les Bourgui-
gnons se déchirant; Jean
sans Peur (fils aîné de Phi-
lippe Le Hardi), Jeanne
d'Arc, Philippe Le Bon,
Louis XI, c'est-à-dire la len-
te unité de la France récu-
pérant, sur les princes en-
nemis, les provinces rebel-
les à l'autorité royale.

C'est le triomphe de
l'érudition. Une histoire de
la Bourgogne d'autrefois,
dont l'ambition était de
gouverner la France entiè-
re. Une guerre de princes
et de provinces où défilent
des conquérants de haute
botte, des chevaliers mépri-
sants dont le courage
n'était souvent qu'une sor-
te de mise en valeur de
leurs équipages et plu-
sieurs rois à demi-fous et
bardés d'inconscience. On
y voit également des pay-
sans armés d'épieux et de
gourdins, sous les oriflam-
mes et emblèmes de leurs
villes ou de leurs métiers
fonçant en foule hurlante
sur des mercenaires soli-
dement attentifs qui finiront
par les massacrer.

Bourgogne contre Fran-
ce. Croix de saint André
contre fleur de Ivs. La Toi-

commence par nous dire que
notre civilisation est entrée
dans le temps des châtiments
grâce à ses arsenaux atomi-
ques, ses fanatismes idéologis-
tes, ses débordements démo-
graphiques. Le moment lui pa-
raît donc venu, pour les dé-
mocraties, de procéder à un
certain nombre de réformes, à
la mesure de la démesure ac-
tuelle. Autrefois, les lois de la
République romaine pré-
voyaient le recours à six mois
de dictature, en cas de danger
national. Faudra-til en arriver
là? Maurice Druon est partisan
de la réorganisation pacifique;
mais, peut-elle se développer
normalement dans une société
aussi anarchiste que la nôtre,
en France? En tout cas, fau-
drait-il, comme il nous le pro-
pose, décréter l'état d'urgen-
ce? Et tout d'abord commen-
cer par une nouvelle Constitu-
tion où le pouvoir exécutif ne
comporterait qu'un Conseil des
ministres réduit à quelques res-
ponsables; une chambre des
députés restreinte à des spé-
cialistes libérés de l'emprise
paralysante et tyrannique des
électeurs qui ne pourraient
s'adresser qu'à des médiateurs
locaux; une magistrature puri-
fiée des virus politiques car,

son d'or flamboyait en effet
sur les parures des cheva-
liers, mais l'histoire de la
Bourgogne de ce temps-là,
c'est aussi l'histoire de la
guerre civile entre les pro-
vinces et les princes ; puis
celle des chrétiens face
aux invasions turques du
sultan Bayezid Yldirim, sur-
nommé Bajazet ler. La fa-
çon dont Jean-Philippe Le-
cat décrit les combattants
est digne d'un romancier
de haute race: «Les cava-
liers portent avec la lance
et le sabre à lame courbe et
tranchante d'excellent
acier souvent bleui et da-
mastiqué d'or, le javelot:
dard ferré aux deux extré-
mités qu 'ils lancent avec
beaucoup d'adresse et ra-
massent à terre au galop...
Les chevaux ont peu de
masse mais du sang... Les
selles et les harnachements
de brocart , les cuirs bros-
sés d'or et d'argent, les
casques d'acier brillant
ceints de turbans semés de
plumes et enrichis de pier-
reries. Il s 'agit bien des fils
de la horde du loup qu 'Er-
togrul avait conduit sur les
rives du Sangarios, à qui il
avait dit: «Constru isez ici
vos foyers» et qui, repris
par le goût des grands es-
paces, s 'apprêtent à sub-
merger l'Europe... »

Il est difficile d'abandon-
ner ce livre dès que l'on
s'est aventuré dans l'engre-
nage de son charme.

nous dit Druon, le seul fait qu'il
puisse exister plusieurs syndi-
cats de magistrats représentant
des fractions politiques oppo-
sées, est incompatible avec
l'idée de justice. Il en va évi-
demment de même avec la po-
lice, dont les syndicats s'entre-
battent au point d'attaquer les
méthodes des autres; ce qui
est contraire aux impératifs
d'une police efficace. Il en va
également de même pour les
enseignants qui se permettent
de manifester à tout propos
dans les rues, sauf les jours de
congé. La politique pourrait
tout, car au lieu d'unir les ci-
toyens, elle ne cesse d'accen-
tuer leurs différences afin de
mieux les dresser les uns conre
les autres. Il faudrait surtout
restaurer, à tous les étages de
la société de consommation, la
conscience professionnelle. La
liberté, qui nous est aussi pré-
cieuse que la vie, ne devrait
pas devenir synonyme d'anar-
chie dans l'abandon des dis-
ciplines indispensables à la
survie des civilisations.

Pierre Béarn
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18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Porte* ouvertes sur...

La formation
professionnelle
Ecoles professionnelles et
culture générale
(seconde diffusion)

20.00 (s) Informations
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
M. Roger, B. Bartok 
L. van Beethoven

22.00 env. Les poètes du piano
Aujourd'hui: Alexei Golo-
vine

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Musique

en Suisse romande
<* Transmission différée d'un

concert public donné au
CERN

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
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

Pour les consommateurs j0 05
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aînés 21.30
Tandem
Sports
Actualités
Orch. radiosymph. de Bâle, 22.30
dir. P. Stelnberg et H. Gol- 22,40
denberg, violon
Direct
Pour les consommateurs
Das Schrekmûmpfell 23.00
Club de nuit

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30
21.30
22.05
24.00

Monte Ceneri
Informations a 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 flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Football:

Suisse - Belgique
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05 Radio-nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 "Beethoven, R.
Strauss. 10.15 Musique de la Re-
naissance. 10.30 Gabrieli. 11.00
Moussorgski, Tchaïkovski. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.10 Mo-
zart, Bach, Boccherini. 14.25
Rachmaninov.. 15.00 RSR 2.
17.00 Panorama. 18.00 Verdi, Mo-
zart. 19.00 Chopin, Dvorak. 20.02
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
Haydn, Noyon, Caplet, Schubert,
Prokofiev. 2.00-6.00 Musique et
informations.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.3C
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
0.05-6.00 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
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Magazine «Vie pratique»

¦: — Avec le mémento des spec
tacles et des concerts

9.05 Saute-mouton
Une production de
Janry Varnel

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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 ( actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Emile Gardaz
Fête... comme chez vous
Les gens de Corseaux (VD)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz
env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Auteurs suisses
La Restauration
de Raymond Farquet
Blues in the nlght
par Bruno Durring

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 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 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé,
par Véra Florence

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Joseph Haydn
2. Chantemusique

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

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
17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts, et des sciences
Des sciences
et des hommes

18.00 Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
La santé,
par Véra Florence

20.00 Informations
20.02 (s) A l'opéra

Festival d'opéras italiens
(1)
Concours lyrique

20.15 Les festivals 1982 à Vienne
Otello

22.45 Journal de nuit
22.55 (s) Musiques vénitiennes

A. Gabrieli, F. Cavalli
T. Albinoni , B. Marcello
G. Malipiero. B. Maderna

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

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rosslnl , Tchaï-

kovski, Sarasate, Dvorak,
Beethoven

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique légère non-stop
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

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
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Poésie
22.40 Les toujours verts
23.05 Radio-nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 9.00 Alla
brève. 9.15 Schumann, Ravel.
10.00 La boite à musique (Rep.).
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.30 Wa-
gner, Dvorak Stravinski. 14.20 W.
F. Bach, Mozart, Chopin. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Haydn. 19.00 Pas-
ticcio musicale (repr.). 20.05 Suis-
se alémanique 2. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Berwald, Arriaga, Men-
delssohn, Respighi, R. Strauss.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

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
0.05-6.00 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 oecuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil
7.32 Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse ro-

mande
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

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
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses
Les dindons de la farce
Avec: Jean Bruno, Jean
Fuller, André Faure, Olivier
Brun

22.55 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
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
9.05 L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Radio éducative
(pour les élèves
de 10 à 13 ans)
Le Tessin aujourd'hui

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
par Véra Florence

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale
de Joseph Haydn
2. L'événement

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (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 quoditien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse italienne
F. Mendelssohn-Bartholdy
Joh. Brahms
G. Donizetti

17.00 (s) Informations
17.05 Empreintes

La poésie
18.00 Jazz Une
18.50 Per 1 lavoratorl italiani

In Svlzzera

«
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Comment jouer? EN10LETTRES

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

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

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

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

Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
L'université,
par Véra Florence
(seconde diffusion)
Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn, R. Schumann
F. Martin, I. Stravinski
Postlude
Victor Desarzens dirige:
François Olivier: Le feu sa-
cré
Journal de nuit
(s) Studio 11
avec Gérard Suter
Informations

20.00
20.02

Notre dernier mot caché:
NEOLOGISME
54 réponses exactes nous
venues.

22.30
22.40

24.00

sont par

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

ENQUETE DE
L'INSPECTEURInformations à 5.30, 6.00, 6.30,

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de musique légère
15.00 Disques pour les malades
16.05 Jeu radlophonlque
17.00 Tandem

J'ai entendu le cri. Je me
suis précipité. J'ai vu par la
fenêtre que le patron était
mal en point. J'ai couru té-
léphoner dans la pièce 2
pour appeler les gendar-
mes!»

3. - «J'étais dans les
champs. J'ai entendu le cri.
Je suis accouru. J'ai vu le
patron tout pâle par la fe-
nêtre. J'ai couru dans la
pièce 3 pour téléphoner au
médecin habituel!»

Snif étudie tout cela. Il
constate que les trois em-
ployés ont bien téléphoné
depuis des pièces différen-

Beromùnster

SNIF18.30
18.45
19.30
20.10
21.30
22.05
2.00

Sport.
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit2.00 Club de nuit N° 1500

Monte Ceneri M. Durand est mort dans
le bureau de sa ferme. Snif

informations à i.oo, 6.oo, 7.oo, enquête et interroge les8.oo, 9.oo, 10.00, 12.00, 14.00, t JjL ernD|0vés de M Du-16.00,23.00,24.00,1.00 IrOIS. emPloves ae m- uu
Radlo-nult rana

g£ [.turma
n
Un

e,mU8,qUe Voici 'eur déposition:
12.10 Revuedepresse -|. _ «j 'étais dans le ver-
il os S des chansons g*;- I'3!, entendu un cri
13.30 Musique populaire f^f "t. j'ai regardé par la
14.05 Radio 2-4 fenêtre, le patron était tout
16.05 n flammlferalo blanc... alors, j'ai couru té-

?c°™ 
9Z 1£™ -, nn ' trois employés de M. Du- vaise santé, pouvait avoir16.00,23.00,24.00,1.00 ran(j " un jour ou l'autre un grave

«nn lnwm»L. »( m„=i™,0 malaise. Son médecin ve-
i" "matin*^"̂  Voici leur déposition: nait souvent.

12.10 Revuedepresse 1.- «J'étais dans le ver- Mais Snif constate que
sios CaTonde des chansons ffî""- J'ai, entendu un cri Durand est mort empoison-

13.30 Musique populaire f
trid

f 
nt> J'ai regardé par la ne... Et l'un des trois em-

14.05 Radio 2-4 fenêtre, le patron était tout ployes le savait. Lequel est
16.05 n flammlferalo blanc... alors, j'ai couru té- suspect?
17.30 Après-midi musical 
18.30 Chronique régionale ŝ MMM^MMM^̂ MMM^MiMHMM ^̂ ^MaaiHBMBi
19.00 Actualités spécial soir «̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ »̂ —--^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ MIPetite revue pour ¦ V4* "̂ ^P ^̂ 4 ^̂ P̂_ ^̂20.30 II suonatutto P W T W~ W W I W _*T*_ Ĥ  _lj H. _i W T*J
22.15 Magazine littéraire »is»i»i»»B ___i__«_M_____B______i_i
23.05 Radlo-nult . . .

SIERRE
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. „.. . . .....
7.05 Birckenstock, Mendelssohn, H.6|̂  de. vllle: exP° Jean-Da-
Chopin, Chostakovitch, Martin. niei Berclaz.
9.00 Alla brève. 9.15 Mozart. Château de Villa: expo Chris-
10.00 Une heure un compositeur: tiane Zufferey, jusqu'au 3 oc-
Ravel. 11.00 Suisse alémanique 2. tobre.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10 Galerie du Tocsin: expo pho-
Haydn, Prokofiev, Reger. 14.25 tos Gérard Salamin, jusqu'au
Mendelssohn, Brahms. 15.00 RSR 9 octobre
2. 17.00 Panorama. 18.05 Reger, Grande salle du café de la Ter-Brahms. 19.00 Schubert. 20.02 rawe-exlo Marc^EverRSR 2. 22.30 Gounod. 23.05 rasse. expo Marcel byer.
France-musique. 24.00-05.00 In- CAIMT I cnwnnn
formations et musique, Tchaï- MN -LtuNARD
kovski, Schubert, Beethoven, Galerie de la Llenne: expo Ylia
Stravinski. Shenker, folklores russe et juif;

jusqu'au 6 novembre.

Toutes vos annonces UVRIER
par Publicitas Musée des costumes et viva-

_ I rium: ouvert tous les jours de

NAISSANCE
NOVICIAT
NATUREL
NATIONALISATION
NECTAR
NICOTINE
NIELLE
NOIRAUD
NIMBUS
NIQUE
NIVEAU
NOMBRE
NEGATIF
NAVAJA
NAVET
NOTE
NAPPE
NANTIR

léphoner dans la pièce 1
pour demander le méde-
cin!»

2. — «J'étais dans le bois.

tes et au fur et à mesure de
leur arrivée. Tous trois sa-
vaient que Durand, en mau-
vaise santé, pouvait avoir
un jour ou l'autre un grave
malaise. Son médecin ve-
nait souvent.

Mais Snif constate que
Durand est mort empoison-
né... Et l'un des trois em-
ployés le savait. Lequel est
suspect?

13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grande-Fontaine: expo Jean
Wijk et Inos Carradin, jusqu'au
9 octobre.
Galerie du Vieux-Jacob: les
photographies d'Ashvin Gatha,
jusqu'au 3 octobre.
Ecole-Club Migros : soft sculp-
ture - créations plastiques avec
des matériaux textiles, jusqu'au
22 octobre (du lundi au vendre-
di journée et soir).

NERF
NEUTRON
NODOSITE
NOMMER
NORMAL
NOTOIRE
NORME
NOUNOU
NUIRE
NYMPHE
NUQUE
NUANCER
NOYADE
NAVIRE
NANSOUK
NASEAU
NOIX
NORD
NUIT

Solution de notre dernière
énigme:

Une chose importante n'a
pas été retrouvée, ni sur la voie,
ni dans le train : le costume de
la victime. Celle-ci a été retrou-
vée en pyjama. Logiquement , le
costume devait être resté dans
le train. Quelqu'un s'en est
donc emparé, emportant le por-
tefeuille par la même occasion.

Ont trouvé la solution: Adèle Du-
russel, Aigle; Pascal Pannatier, Ver-
nayaz; Fernande Marko, Sion; Muriel
Nanzer, Bienne; Jean-Louis Vaudan,
Chermignon; Henri Lamon , Icogne;
Marguerite Monnet, Condémines; Al-
bert Chapuls, Lausanne; François
Chuard, Bardonnex; Aimée, Ludwi-
ne, Roland, Chermignon; Carole
Gollut, Troistorrents; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin; Christian
Doit, Sion; Pierre Poulin, Crans; Ray-
mond Carron-Avanthay, Fully; A. Mo-
nique Revaz, Vernayaz; Noëlle Re-
vaz, Vernayaz; Reynald Berthod, Or-
sières; Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Stève-Olivier Héritier,
Savièse; Marie-Thérèse Favre, Vex;
frère Vital, Martigny; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz; Victor Comin, Lau-
sanne; J. Clavien, Meyrin.

Gagnant du mois de septembre:
Jean-Louis Vaudan, Chermignon.

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

SAVIÈSE
Bâtiment communal: expo des
oeuvres des peintres de l'Ecole
de Savièse, jusqu'au 4 octobre.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Manoir: expo Claude Estang,
Marie Gailland, Liliane Maras-
co; jusqu'au 24 octobre.
Galerie de la Dranse: expo Eli-
sabeth Chedanne-Luy et Mi-
chel Diot ; jusqu'au 10 octobre.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
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1er, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, tél.2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux Sapins: expo des
peintres de l'Ecole suisse du
XXe siècle R.T. Bosshard, E.
Lejeune, A.-J. Prina, T.A. Stei-
len, Pierre Struys, J. Viollier ;
jusqu'au 30 novembre.

AIGLE
Galerie Farel: Giuseppe Bravi,
jusqu'au 23 octobre.

L'oreille fine
9h. 50 - RSR 1
Indices pour le
lundi 4:
Julie la Rousse
mardiS: Pacelli
mercredi 6:
Rome ville ouverte
jeudi 7:
Ce que je n'ai pas dit
vendredis: Algérie



•L '

messes
SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: dessus: sa
18.15, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30 et
19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON:di 10.00.

VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
g -)5
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SION

SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-
rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.
VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.

GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN:di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Jusqu'au 3 sept.
Saint-Germain: ve 19.30, sa
19.30, di 7.30, 18.00. Chando-
lin: je 19.30, di 9.00. Ormône:
lu 8.00. Granols: ma 19.30.
Drône: me 8.00. Grand'Zour
Jusqu'au 19 sept y compris: di
11.00. Zour: Jusqu'au 3 oct y
compris: di 11.00. En cas d'en-
sevelissement, toutes les autres
messes sont supprimées.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00. Uvrler: di 8.45
et 19.00. Sacré-Coeur: lu 8.10,
ma 18.15, me 19.30, je 8.10, ve
18.15, sa 8.10 et 18.00, di 8.30,
10.30, 19.00. Champsec : ma
19.30, di 9.30, Salnt-Guérin: sa
17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie X. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30. di
10.00 à l'église. Clèbes ; di 8.00.

Si vous êtes nés le '

1. Vous obtiendrez diverses satis-
factions dans vos occupations
et dans vos relations. Les cir-
constances favoriseront vos
ambitions.

2. Vous concluerez des accords
avantageux en faisant preuve
de sagacité. Cherchez à éten-
dre vos relations, elles vous se-
ront utiles.

3. Des satisfactions flatteront vo-
tre amour-propre et des avan-
tages positifs sont imminents.
Limitez votre ambition si vous
tenez à parvenir au but.

4. Surveillez de très près les évé-
nements pour ne rien faire qui
risque de diminuer votre pres-
tige ou votre crédit. Change-
ment dans le domaine du
cœur.

5. Votre vie professionnelle et
sentimentale sera favorisée par
les circonstances. Allez de
l'avant, la chance est avec
vous.

6. Ne soyez pas trop modeste,
mettez en valeur vos capacités
et vous pourrez sensiblement
augmenter vos gains.

7. Fiez-vous à vos inspirations.
Vos idées ingénieuses vous
permettront de réaliser la plu-
part de vos projets. Agréable
surprise dans le domaine sen-
timental.

Itl jan ew ter
Vous aurez le choix entre plusieurs invi- Tension avec des personnes âgées qui
tations agréables dont les unes seront cherchent à vous imposer leurs idées,
intéressées et d'autres guidées par un N6 vous laissez pas influencer, n'allez
sentiment pur et généreux. Sachez faire pas à rencontre de votre idéal. Bonnes
la distinction pour ne pas vous laisser dispositions pour collaborer à de nouvel-
entraîner dans une aventure douteuse. ies entreprises auxquelles vous appor-
Vos affaires progresseront d'une manie- terez le meilleur de vous-même. Amélio-
re satisfaisante. ration de vos finances.

POISSONS
20 février : 2a »*»«:,

La famille peut faire pression sur le choix
de vos sentiments et ses conseils sont à
considérer avec attention. Cherchez à
gagner du temps, mais ne vous engagez
pas à la légère dans une aventure incer-
taine. Persévérez dans vos entreprises,
même si elles ne vous donnent pas tout
le profit que vous attendez.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Cherchez à concilier vos sentiments Attendez-vous à une proposition au
avec ceux de votre famille et stimulez la cours d'un déplacement. Les plus belles
confiance nécessaire pour consolider espérances sont permises si vous êtes li-
votre bonheur. Des propositions intéres- Dre dans vos sentiments. Des intrigues
santés vous seront faites et vos démar- sont possibles dans le domaine du tra-
ches pour augmenter l'efficacité de votre van. Soyez moins confiante avec votre
travail seront soutenues par les circons- entourage et méfiez-vous de certaines
tances. étourderies.

TAUREAU
21 avril ̂ Mffîfa

La raison peut guider vos sentiments Succès sur le plan affectif. C'est lors
vers un meilleur équilibre. Tenez compte d'une sortie que vous rencontrerez la
des valeurs morales et ne vous tenez pas personne qui répond à vos sentiments,
aux apparences. Mettez en pratique vos Engagez le dialogue en toute confiance,
idées ingénieuses et révisez votre orga- Le but que vous vous êtes donné est si
nisation de travail. Un changement avan- près d'être atteint qu'il ne faudrait à au-
tageux se produira dans le cadre profes- cun prix vous engager dans une fausse
sionnel. manœuvre.

HÉRENS

MON
24 juillet - 23 août

ai îiii
22 mal -2t juin
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M
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Une production de
Robert Burnier

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30
19.30.
ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: 20.00, di 10.00. Marti-
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravolre: 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
17.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
SAXON: sa 17.45 ; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30. au Jeurs. di

AROLLA: di 17.30 (en saison).
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE:di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
MASE:di 10.00, 19.30.
NAX : sa 19.15 , di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30. Elson:di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier 9.00. A Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison le
2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00.
Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
VERBIER: Village, sa 20.00, di
9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
FIONNAY : di 10.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 9.30,
19.00
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-D E-CLAGES :
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY : Erde: di 10.15 ef
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon:
di 9.00. Saint-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ:' sa 18.15; di 7.45,
10.00, 18.15.
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12.55
13.00
13.30

14.00

15.00
Votre bonheur peut prendre un nouvel
aspect ou repartir sur des bases nouvel-
les. Ayez confiance en vous et tenez vos
engagements. Succès sur une rivalité
secrète qui aurait pu altérer vos senti-
ments. Rentrée d'argent inattendue. Un
effort supplémentaire sera bien rému-
néré.

M. de Falla, J. Françaix ,
A. Roussel, F. Bridge,
A. Arenskij
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes
(s) Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon
Per I lavoratorl Italiani
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon
Informations
(s) L'oreille du monde
Un homme un musicien
Yannls Xenakls
Journal de nuit
(s) Musiques
pour Yannls Xenakls
Informations

CANCER
22 Jutn - 23 Juillet

Attention, vous risquez de vous montrer
un peu trop susceptible à l'égard d'une

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Un fait nouveau surviendra en famille et
aura une incidence sur vos sentiments.
Ne vous laissez pas influencer et faites
preuve de discrétion. Profitez des cir-
constances favorables pour améliorer
votre position. Suivez votre inspiration et
sachez gagner la confiance des person-
nes qui s'intéressent à vous.

18.00

18.50

19.20

19.30

20.00
20.02

amie qui ne cherche que votre bien.
Vous recevrez une invitation très flatteu-
se. Dans le domaine professionnel, vous
allez remporter assez de succès pour
que votre moral s'en trouve amélioré.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre 22.30

22.40

24.00Tristesse à la suite d'une absence. Si 24.00 Informations
vous êtes sincère, la séparation peut 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
consolider vos liens affectifs. Surmontez
vos craintes et surtout restez fidèle à la
parole donnée. Vous êtes en mesure Rprnmiinctor
d'assumer de lourdes charges. Vous «ci wiuu uaiei

Sïïn ï̂ïOr *" 
St 
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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 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Reznlcek, Lehar,

Schrôder, Kûnneke,

T . .  7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

•|:»ilïl̂ »lNE „„ IT 18m 22 00
23 décembre-20 janvier . . . .  6.00 ton "'

Cherchez à faire plaisir à vos amis. Vous 9.00 Agenda
gagnerez de nouvelles sympathies et 12.00 L'agriculture
vous en éprouverez de grandes satisfac- et ses problèmes
lions. On vous demandera probablement 12.15 Félicitations
un petit travail supplémentaire gratuit ou 12.40 Rendez-vous de mi
à titre amical. Faites-le de bon cœur. 14.05 Pages de Reznlcek,
Plus tard, vous en tirerez des bénéfices SchrfSder, Kûnneke
inattendus. Mlllocker, et Dostal

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.

SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 20.00, di 9.45 Le

Destination: Insolite
La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre.
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Au fil des mots
d'Edith Habersaat
Blues In the nlght
par Bruno Durring

22.30
22.40

23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Trétien: sa 18.15. Les Marécot-
tes: di 8.00 et 20.00 La Creu-
saz: di 11.00 Van-d'en-Haut: d!
16.30
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

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
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
avec Madeleine et
Andréanne Bussien
Informations
Informations
Minute œcuménique
Informations

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.

9.05 Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per
manente
Education dans le monde
Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale de J. Haydn
2. Echos de...
3. Grands interprètes
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique,
par Albin Jacquier
env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse alémanique
M. Ravel, D. Milhaut,

9.30
10.00

10.30

12.00AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 01.00 _ .

Radlo-nult _U1SS6
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin rO_ia_de 212.10 Revue de presse

ll 'li c**?.?!?6 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
I30,! Feul leton Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
13.30 Musique populaire suisse 1258 13 58 18 48 et 22 28
14 05 !̂ lo 2„ . 60° Informations16.05 II flammlferalo 605 (8) 6/9 avec vous
17.30 Après-midi musical Un réveil en musique
18.30 Chronique régionale 700 informations19.00 Actualité spécial soir 800 informations
20.00 llsuonatutto 858 Minute œcuménique
22.15 Le temps et les arts 900 informations
23.05 Radio nuit 9.05 Le temps d'apprendre
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. ¦ „ L'Invité du Jour
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 Si- 9-10 (f cla88e ...
belius, Tanejew. 10.10 Frescobal- Un leu de Michel Dénériaz
di, Haendel, Beethoven, Proko- 8.20 la et maintenant
fiev, Schumann, Glazounov.11.00 Rubnque d éducation per-
Verdi, Massenet, Cilea, Verdi, Ha- manente
lévy, Mascagni. 12.00, Anthologie 9.30 Regard sur...
de l'opéra. 13.10 Rossini, Pou- L.*3'6 et les bonnes ma-
lenc, Krenek, Gershwin. 14.15 nières
Marias, Haydn, Beethoven. 15.00 10-°° Portes ouvertes sur...
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa- La vie,
norama. 18.00 Och. symph. du par Marie-Claude
SWF, Mozart, Ibert, Strauss. 19.00 Leburgue
Bach, Telemann, Haendel, Per- 10.30 (s) La musique et les Jours
golèse. 20.05 Suisse alémanique 1 • L'intégrale
2. 24.00 Informations. 0.05 Auber, de Joseph Haydn
Thomas, Meyerbeer, Saint-Saëns, 12.00 (s) Table d'écoute
Massenet, Verdi. 2.00-6.00 Musi- f 2-40 env. Accordez nos violons
que et informations. Les auditeurs s'expriment

à l'antenne
au N° 022/20 98 18
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Journal 
de 13 heures

Ë̂ Û UL^̂ H KM f 3-30 (*) Alternances¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 14.00 La vie qui va...
Le quotidien de la société

Cii-S cep 15.00 (s) Suisse-musique»t_»8MS Production Radio suisse

romande 1 j°Haydn
M. Moussorgski

Informations à toutes les heures R- Stephan, I. Stravinski
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.00 Informations
et 22.30 17.05 Empreintes
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Le magazine des lettres,

et 16.00 des arts et des sciences
Tél. (021) ou (022) 21 75 77 Des sciences
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, et des hommes

16.58, 18.58 et 22.28 18.00 (s) Jazz Une
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18 S0 Per ' lavoratorl italiani In
6.00 Journal du matin Svlzzera

Informations et variétés 18.20 Novltads
6.00,7.00,8.00 Editions Informations en romanche

principales 19.30 Portes ouvertes sur...
6.30 Journal régional La vie, par
6.35 Journal des sports Marie-Claude Leburgue
6.55 Minute œcuménique 20.00 Informations
6.58 et 7.58 SVP conseil 20.02 Aux avant-scènes
7.32 Billet d'actualité radlophonlques
8.10 Revue de la presse La Belle de Moudon

romande Comédie en 5 actes de
8.38 Mémento des spectacles René Morax

et des concerts Musique originale d'Arthur
8.40 Quoi de neuf en Suisse ro- Honegger

mande Avec: Albert Iten, Germai-
par Anne de Castello ne Epierre, Jacqueline Tin-

9.05 Saute-mouton del, Marcel Vidal, Pierre
Une production Ruegg, etc.
de Janry Varnel 21.35 (s) La grange sublime

12.20 La pince Une évocation radiopho-
par Emile Gardaz nique du théâtre du Jorat

12.27 Communiqués 22.50 Journal de nuit
12.30 Journal de midi 23.00 (s) Scènes musicales

Bulletin météorologique Antlgone
12.45 env. Magazine d'actualité Tragédie musicale en 3 ac-
13.30 Avec le temps tes
18.05 Journal du soir Musique d'Arthur Honeg-
18.15 Actualités régionales ger
18.25 Sports Avec: Elisabeth Glauser,
1s!30 Le petit Alcazar Gisèle, Bobillier, Michèle

par Pierre Grandjean et Moser, etc.
Jean-Claude Arnaudon 24.00 Informations

19.00 Titres de l'actualité 0.05-6.00 (s) ReJats de Couleur 3
19.05 env. Les dossiers ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ _ _̂ _̂_

de l'actualité JPK _- >VB\Plus revue de la presse w TLm nlwormation f^Ssuisse alémanique Vfc^ .en Valais é̂JF

•èr*

15.00 Disques champêtres 19.30 Le petit Alcazar (suite)
16.05 Blg Band DRS 20.02 Au clair de la une
17.00 Tandem Une production de Robert
18.30 Sport Burnier, assisté d'Elisabeth
18.45 Actualités Kobi
19.30 Disques de l'auditeur 22.30 Journal de nuit
21.30 Politique Internationale 22.40 Petit théâtre de nuit
22.05 Folk Auteur suisses
23.05 Une petite musique de nuit Supermarché
24.00 Club de nuit Avec: Michèle Amoudruz,

François Silvant, Jeanne_ . Ferreux et Ange Fragnière
Monte Ceneri 23.00 Biues in _ nigm

par Bruno Durring
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 0.05-6.00 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
12.15
12.40
14.05

Sport
Félicitations
Le rendez-vous de midi
Pages de Dvorak, Nedbal
Schumann, Hellmesber
ger, Elgar, J. Strauss, Roz
savôlgyl, Offenbach
Tubes hier,
succès aujourd'hui

«™ «""'B»'; «"e"08»1 9.05 Saute-mouton15.00 Tubes hier, Une production de
„„ succès aujourd'hui Janry Varnel16.05 Un hôte de marque et ses 1220 Tal8_to|„, mangedisques: Tista Murk, écrl- par Jean Charles
«-, ™ X .. 12-27 Communiqués
la 22 c 12-30 Journal de midi
18-3? fP°rt ,„, Bulletin météorologique
1°-"5 Actualités Edition principa|e
19.30 Théâtre 1245 env. Magazine
20.30 Musique populaire d'actualités
VAÏ y""

-
,"682 13.30 Avec le temps

22.05 Hockey sur glace. 1805 journal du soir
. Hlt-parade 1815 Actualités régionales

23.05 Le jazz en Suisse 1825 sports
24.00 Club de nuit 1830 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
¦rn / r . /-| • Jean-Claude Arnaudon
JMLOnte Ueneil 19.00 Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, de l'actualité
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, Plus revue de la presse
16.00, 23.00, 24.00, 1.00 suisse alémanique

Radlo-nult 19.30 Le petit Alcazar (suite)

Monte Ceneriivionie i/enen 19.00
19.05

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

Radlo-nult
Musique et informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Sport et musique
Radio nuit

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
23.05

20.02 Au clair de la une
Avec des informations
sportives
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Auteurs suisses
Le Lynx
de Jacques Probst, lu par
l'auteur
Blues In the nlght18.30 Chronique régionale 23.05 Blues In the nlght

19.00 Actualités spécial soir 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
20.00 Sport et musique
23.05 Radio nuit —. .Suisse
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.10 Albéniz, Sarasate, Poulenc, romande 2
Chabrier, Guylai-Gaal, Waldteufel.

l_e^Too
1
Su?sse

P
1îé

C
m
C
L
0
nique 00^00 <«> «elals de Couleur 3

2. _̂ OrcheSu IwF
a
dir

q 
E ^" V̂ f̂^̂ et^tsSmola. 12.40 Suisse alémanique Rnn n,„HLn;

2. 14.05 Suisse alémanique 1. f °° " 0m
_™ „„,„

15.00 RSR 2. 17.00 Panorama. 6'05 }•> %"•!?_£, ,e
18.00 La discothèque. 19.00 Res- 7M ^̂ 1™̂ °
pighi. Chostekovitch. 20.05 Ho- 800 informationsnegger, VHIa-Lobos, Janacek 8 58 Minute œcuménique21.15 La revue des disques. 22.07 „ m inflationsHaydn, Mozart, Beethoven. 23.00 9 „5 Le ̂  d.appre„drePachelbel, Rohaczewski, Sur- l 'invitAdu loiir
zynski, Liszt. 24.00 Informations. 910 [a classe0.05 Auber. Thomas, Meyerbeer, ' Un jeu de Miche| DénériSaint-Saens, Massenet, Verdi. „ on ,„, L, „,„,„»„„,,„,
2.00-6.00 Informations et musi- 9M 

Ru
*™ênlenart

que' d'éducation permanente
9.30 Radio éducative

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pour les élèves

^̂^ 1 P̂ _ de 8 à 10 ans
f{  j  Çij sf t) tiî j l  I M Wî\\ 100° Portes ouvertes sur...
¦ÉÉMHËMHi BlP La formation profession-

nelle, par Gilbert Schnyder,
_ . Ecoles professionnelles et
SUlSSe culture générale

10.30 (s) La musique et les Jours
roïxi3.nds 1 100e anniversaire de |a

naissance du compositeur
Informations à toutes les heures Karal Szymanovski
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 12-00 W Table d'écoute
et 22.30 Les nouveautés du disque
Stop̂ service à 10.00, 14.00, 15.00 classique
et 16.00 12.40 Accordez nos violons
Tél. (021) ou (022) 21 75 77 Les auditeurs s'expriment
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, à l'antenne
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 a" N° 022/20 98 18
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 12-55 Les concerts du Jour
6.00 Journal du matin 13-00 Journal de 13 heures

Informations et variétés 13-30 (*) Alternances
6.00, 7.00, 8.00 Editions par Gérard Suter

principales 1400 La vie qui va...
6.30 Journal régional Le quotidien de la société
6.35 Journal des sports 15.00 Suisse-musique
6.55 Minute œcuménique Production:
6.58 et 7.58 SVP conseil Radio suisse romande
7.32 Billet d'actualité J "F- Fasch. J "F- Zbinden
8.10 Revue de la presse J- Haydn, W. Schneider

romande A- V,val*. V. d'Indy
8.38 Mémento des spectacles m p Debussy

et des concerts 17M Informations
8.40 Quoi de neuf en Suisse ro- I705 (») Empreintes

mande Les livres



»](§

Suisse
romande 1

12.15
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25,18.58 12-55
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1300
6.00 Radio-évasion 13- 30

Musique variée et informa-
lions générales 14.00

6.00,7.00,8.00 Editions
principales
Chronique
de Philippe Golay
Sac au dos
Journal régional
Philatélie
par Jean-Louis Bernier
Super-8 et photographie
par Philippe Godard
Minute oecuménique
Nature Hebdo
par Philippe Golay
Rappel des titres
plus le regard et la parole
par Albert Zbinden

6.10

6.25
6.30
6.40

6.50

6.55
7.15

7.30

16.30

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
20.00
20.02

7.45

8.05

8.15

8.25

8.30

8.55
9.05

Au rendez-vous
de l'aventure
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
Les ailes
Le bateau d'Emile
Croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz
Le kiosque à musique
En direct
de Morges
Communiqués
Journal du week-end
Samedi-reportages
Permission de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures

24.00 informations
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

11.05

12.27
12.30
12.45
13.00

14.05

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

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05

23.05
24.00

Tél. 021/33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Aux ordres du chef I
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports
Sam'di s'amuse
Une production
de Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit

15.05

17.05

18.05
18.15
18.30

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, 10.48,

12.58,13.58,18.48 et 22.28 MO_t6 Ceneri
6.00 Informations »*»«» •«* w

6.05 (s) Valses, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann Informations à 1.00, 6.00, 7.00

7.00 Informations 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
7.05 (s) Valses, polkas et Cle 16.00, 23.00, 24.00,1.00

(fin) Radlo-nult

Informations
(s) L'art choral
Henry Purcell (17)
Informations
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les églises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Samedi la musique
Animé par Serge Moisson
Le dessus du panier
Prix-hebdo classique de
l'auditeur
Le magazine du son
Le décibel d'honneur
Art et technique
La semaine en Images
Citations d'avenir certain
Nos archives sonores
Documents sauvés
des ondes
Les plus vendus
Croquis socio-
commerciaux
Sur un plateau
Séquence lyrique brillante
Vrai ou faux
Concours téléphonique
Autoportrait
par la vedette de l'heure
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Portrait d'artiste
Emi Gémi, peintre
(s) Comparaison
n'est pas raison
Johannes Brahms
(s) Le chef vous propose
G. Anklin, Lordan-Haut-
vast, Addinsell, La Rocca-
Shields, H. Walters, J.-J.
Richards
(s) Folklore à travers
le monde
Folklore nasse (2)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratorl Italiani
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
J. Brahms
P. Hindemith
A. Bruckner
Journal de nuit
Fauteuil d'orchestre (suite)
1. Quatuor Quatacker
A. Dvorak
B. Britten
P. Monter

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

Club de nuit
Bonjour
Reprises d'émissions
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Zytlupe
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sports
Actualités
Discothèque
Politique intérieure
Hockey sur glace;
hit-parade
Pour une heure tardive
Club de nuit

6.00 Informations et musique 6.05
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revuede presse 7.00
12.30 Actualités 7.05
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens 8.00
18.30 Chronique régionale 8.05
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

9.00
Télédiffusion 3. - 6.05 Kreutzer, 9'0S

Grieg, Falla. 7.05 Suisse aléma- 11 „nique 2. 9.00 Lortzing, Flotow, Ni- ¦ ¦•JO

cotai, Fall, Lehar. 10.00 Stravinski,
Schoenbert. 11.30 Lieder choisis,
Wolf. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.00 Millier , Respighi, Rimski-
Korsakov, Farkas, Ravel, Raff.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
Bartok, Bach, Beethoven. 17.30
Petit concerto. 18.00 Tye, Schu-
bert. 9.00 Classique à la deman-
de. 20.02 RSR 2. 24.00 Informa- "??
lions. 0.05 Mozart, Cherubini, 1~™
Rossini, Casella. 2.00-7.00 Infor- 1J"JU
mations et musique.

Informations a 6.00. 7.00. 8.0012.27
12.30
12.45
13.00

15.05
17.05

9.00,
18.00

7.05
10.00
11.05
11.30
12.15
12.4518.05

18.15
18.30

14.05 Archives: théâtre en dla-
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
Briser la glace
de Jean-Pierre Billeter
Avec: Philippe Morand,
André Pache, Jacques Ro-
man, etc.
... à vos souhaits
par Roger Volet
Journal de nuit
Fusion
par Gérard Suter

14.45
16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

21.05

22.30
22.40

___________ 15.00
P-_ H_ 170°| Ij | M fij ilH ~Î~̂ M 1705

Suisse 18.30

romande 1
19.30

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30 19.50
Promotion à 7.58,12.25,18.58 20.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales 21.00
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Messe

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: le chanoine
Edouard Zumofen 22.50

10.00 Culte protestant 23.00
transmis de l'église de
Vandoeuvres (GE)
Officiant: pasteur Etienne
Sordet 24.00
Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta
Communiqués
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Auditeurs à vos marques
Tutti templ
avec le groupe instrumen-
tal romand
Journal du week-end
Sports

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Monte Ceneri
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00

Cniceo 24.00,1.00
SUlSSe Radio-nuit

-,- ,,, ,, i o 6-°° Non-stop musicalromanae t£> 7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 9.30 Messe
Promotion à 6.58, 7.58, 10.48, 10.15 Festival

12.58, 14.58, 19.28 el 11.05 Orch. symph. de la RTSI
22.28, 11.45 Causerie religieuse

6.00 Informations 12.05 Fanfare

Sonnez les matines
par Christophe Malan
Informations
(s) La Joie de Jouer
et de chanter
F. Mendelssohn
M. Reger
J. Weinberger
M. Moussogski
Informations
(s) Jeunes artistes
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
J.Absil
informations
(s) Dimanche-musique
par Bernard Sonnaillon
En direct du foyer
du Grand-Théâtre
de Genève
L'ensemble Serenata
de Genève
A. B. Fiirstenau
L. Cherubini
G. Donizetti
A. Pasculli
A. Vivaldi
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Le dimanche littéraire
Ecrivains de toutes latitu-
des, par Georges Haldas et
Gérard Valbert
(s) Contrastes
Informations
(s) L'heure musicale
Trlodl MIlano
J. Haydn
J. Brahms
L. van Beethoven
(s) Continue ou
la musique baroque
par Denis-François Rauss
Nos patois
Production: département
arts et sciences
Novltads
Informations
Dimanche la vie
Une émission réalisée avec
la participation des audi-
teurs
(s) Théâtre
pour un transistor
Le bon Dieu de Manhattan
d'Ingeborg Bachmann
Avec: Maurice Aufair, Pier-
re Ruegg, Michel Grobéty,
etc.
Journal de nuit
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
H. Holliger, L. Berio
H. Otte
Informations

Beromunster
11.00, 12.30, 14.00, 16.00
22.00,23.00,24.00, 5.30.
Club de nuit
Musique légère
En personne
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique

Musique populaire
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Jeu radlophonlque
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

12.30 Actualités
13.10 Petite revue dominicale
13.45 Piccolo bar, avec G. Pelll

au piano
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 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 llsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2. Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Corelli,
Hoffmeister , Moszkowski. 8.05
Dvorak. 8.45 Purcell, Britten,
Haydn, Berlioz. 10.00 La boîte à
musique. 11.05 Bach, Vivaldi.
11.30 Mozart, Tchaïkovski. 13.00
Musikalisches Tafelkonfekt. 13.20
Haydn, Viotti , Sibelius, Gretscha-
ninov. 15.00 RSR 2. 18.30 Gull-
mant. 19.00 Panorama de la mu-
sique. 20.00 Ravel. 20.30 Orch.
philharm. de New Orléans. 23.00
Concert baroque. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Beethoven, Berg, Mah-
ler. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

I BtT lift E ^El

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
0.05-6.00 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
6.58 et 7.58 SVP conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf

en Suisse romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
Une production de Janry
Varnel

9.10 Curriculum vitae
9.20 Lamusardise
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 Ciné sans caméra
14.05 Les déménageurs de piano
15.05 Espace libre
16.05 Les coudes sur la table
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

~W< - * ^Bsuissr noiiANDi

* __ï£lfc -rir
12.45
13.00
13.05

Follow me
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Vision 2
13.10Temps présent:
Votre avenir
m'intéresse !
14.10 Tell Quel
Les frères Schumpf :
Chronique
d'une passion
14.35 Duel à cache-cache
15.30 Dimanche soir:

18 h.

La course
autour
du monde

et jeudi 7 octobre à 15 h. 15. Fonce Raphaël, allez
Yves! Ainsi donc, Huwiler et ses collégiens ont sé-
lectionné deux étudiants de Genève. Deux concur-
rents qui n'ont pas froid aux yeux puisque tant Ra-
phaël Guillet qu'Yves Godel ont fait pas mal de pe-
tits boulots - du pompiste au garçon de ferme en
passant par le professeur de guitare - pour amélio-
rer l'ordinaire et ont ainsi rencontré quantité de
gens et de situations. Ce qui leur épargnera le tra-
vers qui guette quantité d'intellectuels postpubertai-
res. Raphaël Guillet, Fribourgeois né à La Chaux-
de-Fonds, habite Villenuve, étudie les lettres à Ge-
nève et a horreur de se prendre au sérieux. Yves
Godel, né en 1960, est étudiant en sciences politi-
ques dont il n'apprécie pas le côté historico-théori-
que. Il se destine au journalisme.

Les années suisses
de Stravinski
16.20 Les visiteurs du soir:
Charlotte Hug
Préludes
Le rendez-vous musical de
la Télévision romande
L'antenne est à vous ,
Aujourd'hui, c'est l'Aide
suisse à l'action commu-
nautaire de Haïti qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.
La cou me
autour du monde
Emission présentée par
Jean-Pierre Cuny et Didier
Régnier.
Holmes et Yoyo

^HsuIBSE ROMANDE

-nr

20 h. 10

L'empereur
du Nord

Lee Marvin, Ernest Borgnine: deux acteurs explo-
sifs que Robert Aldrich avait déjà dirigés dans Les
Douze Salopards. Et comme dans ce film, l'histoire
est ici construite pour déboucher sur l'affrontement
final entre les personnages. Le contexte de l'intri-
gue, c'est la grande dépression des anées trente.
Par centaines, des vagabonds errent de ville en ville
à la recherche d'un job. Ils voyagent clandestine-
ment sur les wagons, pourchassés par les chefs de
convois. Certains de ces chefs sont de véritables
brutes, plus soucieux des règlements des compa-
gnies que de la vie de ces pauvres types. C'est le
cas de Shack (Ernest Borgnine), qui met un point
d'honneur à ce qu'aucun «tramp » n'échappe à sa
surveillance. Et tant pis si le contrevenant se blesse
mortellement en étant éjecté du train. Un jour, un
vagabond qu'on appelle «Numéro un» (Lee Marvin)
lui lance un défi : il voyagera sur son train. « Numéro

1er épisode. Avec: Richard
B. Shull, John Schuck, etc.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
L'empereur du Nord
Film de Robert Aldrich.
Avec: Lee Marvin, Ernest
Borgnine.
Téléjournal

19.30
19.55
20.10

22.10
22.25 Sport

Hockey sur glace. Football

15.30
16.45
17.15

17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

Cours de formation
Pour les enfants
Magazine des sourds
et des malentendants
Gschlchte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
La boîte à images.
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros

un» est ainsi nommé parce qu'il est considéré com-
me le roi des trimards, une espèce de potentat ré-
gnant sur une Cour des miracles d'un nouveau ger-
ne. Le convoi s'ébranle. Commence alors un véri-
table duel, qui va se poursuivre sur les toits de wa-
gons, entre les essieux. Un duel sans merci...

20 h. 35

Bodestândlgl Choscht
Téléjournal
Méditation dominicale
Samschtlg am Achtl
Hans Gmùr et ses invités:
Joan Orléans, Werner
Schneyder, etc.
Téléjournal
Panorama sportif
Drôles de dames
Chantage à Las Vegas. Sé-
rie avec Kate Jackson, Far-
rah Fawcett-Majors et Ja-
clyn Smith.
Téléjournal

Fort
comme
la mort

Maître de la nouvelle, formé par Flaubert à dépein
dre «la vérité choisie et expressive » Guy de Maudre «la vérité choisie et expressive » Guy de Mau- *l fj! Téléjournal
passant fournit aux metteurs en scène une mine de ^£5 Dréiesd^d

S
amesscénarios. Récits simples, souvent banals, mais ' chantage à Las Vegas. Se

ponctués de notations précises, aiguës, reflets rie avec Kate Jackson, Far
d'une intimité saisie sur le vif. « Fort comme la rah Fawcett-Majors et Ja
mort », d'une citation biblique «l'amour est fort clyn Smith.
comme... », date de 1889. L'écrivain meurt quatre 23-40 Téléjournal
ans plus tard, après dix-huit mois d'internement. On 
y sent poindre ses morbides préoccupations : le _~PH79— _[vieillissement , ainsi qu'un thème assez courant B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ldans son œuvre, l'angoisse du double. NI mélo, ni K

~
r
~

T?̂rectiligne. L'histoire s'articule autour de deux fem- _________!
mes, une mère (Marina Vlady) et sa fille (Marie
Wiart) successivement aimées par un même hom- 10-00 ~" rendez-TOUS
me. Olivier Bertin (Michel Vitold). 10 40 ££_""

11.05 Tous comptes faits
Rubrique pour les consom-
mateurs.

15.00 Alors... tu me l'achètes?
1. L'argent. Les aventures
de Zarzan et Zita.

15.30 L'alpinisme
avec Relnhold Messner
2. La recherche de l'itiné-
raire.

16.00 Naureamle
16.35 Qulncy

Un enfant a peur.
17.25 MusIc Mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La straordlnaria fuga

dal campo 7 A
Film de Michael Winner,
avec Olivier Reed, M. J.
Pollard, John Alderton, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports
23.55 env. Téléjournal

10.15 Accordéon,
accordéons

10.35 La séquence
du spectateur

11.05 Météo première
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer

13.40 La conquête de
l'Ouest, série. 14.35 Aller
simple. 15.25 Dessin ani-
mé. 15.30 Les incorrupti-
bles, série. 16.20 Etoiles et
toiles. 17.10 Titi et Gros-
minet. 17.15 Mégaherzt.

18.00 Auto-moto
18.30 Archlbald le maglchlen
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Les médecines douces.
21.50 Dallas

2. Qui a tiré sur J.R.? (2e
partie)
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 actualités

10.15 A2 AntIope
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

3. Le cirque de la peur.
Avec: Kate Jackson, Ja-
clyn Smith, Cheryl Ladd,
Stanley Kamel, etc.

14.20 San Ku Kal
15. La sauvegarde de l'uni-
vers. Série de science-fic-
tion.

14.50 Les Jeux du stade
Tennis, voile, football, cy-
clisme.

17.00 RécréA2
Emilie. 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 Actualités régionales.
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Mireille Mathieu,
Jean-Patrick Capdevielle,
Kim Carnes, Jacqueline
Maillan et Jean-Pierre Au-
mont, Léon Zitrone, Natha-
lie Delon, Jean Yanne, etc.

2 octobre

21.50 La tribu
des vieux enfants
Téléfilm de Michel Favart.
Avec: Dominique Laffin,
Thierry Lhermitte, Sophie
Barjac, Pascale Bardet, Ca-
roline Sthol, Vincent Gau-
thier, etc.

23.25 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'homme.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

1. La planète Oméga.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Fort comme la mort
D'après le roman de Guy
de Mau passant. Avec : Ma-
rina Vlady, Michel Vitold,
Marie Wiart, Raoul Guillet,
Henri Deux, Louise Rioton,
Van Doude, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Rue Sésame. 14.45 Le con-
seiller de l'ARD. 15.30'Festival de
l'opéra allemand à Berlin. 16.15
Futurs talents. 17.00-17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Das Biest, pièce. 22.00 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.20 Atlantic City, USA, film.
0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Aqui Espafia. 13.15
Jugoslavijo, dobar dan. 14.00 Apo
tin Ellada. 14.45 Téléjournal.
14.47 Sindbad, série. 15.10 Wie
versteckt man einen Esel?, film.
16.05 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.15 Unterwegs nach
Atlantis, série. 16.40 Charlie
Brown. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Die Musik
kommt... 19.00 Téléjournal. 19.30
Die Pawlaks (2), téléfilm. 20.15
Shogun (1), téléfilm. 22.05 Télé-
journal. 22.10 Sports. 23.25 ¦ Der
Kommissar, série. 0.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les Gam-
mes. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.30 Telekolleg. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Le chômage. 19.00
Pays, hommes, aventures. 19.50
Don McLean. 20.50 Rendez-vous
à Cologne. 22.20 Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Festival
mondial de la chanson populaire,
Tokyo 1981.11.25 Archéologie bi-
blique. 11.55 Studio nocturne.
13.00 Informations. 15.25 Mes
montagnes, mes films. 17.00
L'ABC du sport. 17.30 Flipper, sé-
rie. 18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Informations. 19.50 Sports.
20.15 Der verkaufte Grossvater,
pièce. 22.05 Sports. 22.25 Ce soir.
23.25-23.30 Informations.



[SUISSE ROMANDE Table K̂ iiu  ̂ B̂ ^^K
_H_^̂ F ouverte

 ̂ ^̂  Y a-t-ll trOP 9.30 Svlzra romontscha 13.30 Téléjournal
„.,_ «„ Ho môHprinQ '' 10.15 Follow me 13.35 Un'ora per vol11 h. 30 ae meaecinb . 10_30 Reaard9: 14 « T.-»̂ ,.
La question est, à vrai dire: y a-t-il trop d'étudiants
en médecine? Trop d'étudiants par rapport aux
possibilités de formation universitaire, à la capacité
d'accueil des facultés et des hôpitaux rattachés à
l'enseignement? Puis, dans un deuxième stade,
l'autre question est: si on ne limite pas l'accès des
étudiants aux facultés de médecine, n'y aura-t-il pas
bientôt trop de médecins en Suisse?

Le débat, qui couve depuis des années, vient
d'être relancé par les Chambres fédérales où les ad-
versaires de la limitation des étudiants («numerus
clausus») ont obtenu gain de cause, c'est-à-dire
quelques subventions pour permettre aux facultés
suisses de médecine de faire face à leurs obliga-
tions d'accueil. Renato Burgi a convoqué les uns et
les autres à s'expliquer autour de la «Table ouver-
te» en cette période de reprise des cours, tant le su-
jet peut intéresser les jeunes qui souhaitent faire

11.00

11.30

12.45

13.00
13.05
13.10

14.05
14.10

14.50-16.20 Cortège
de la Fête des vendanges
en direct de Lugano
Voir TV suisse Italienne

médecine et tous les usagers de la médecine, c'est-
à-dire tout le monde.

Avec la participation de Mme Dr Liselotte Spreng,
conseillère nationale, MM. André Chavanne, prési-
dent du Département de l'instruction publique ge-
nevoise, Dr Jean Dubas, président des examens fé-
déraux de médecine et Dr Jean-Claude Vautier, dé-
puté socialiste.

15.00
15.10

15.55
16.05

20 h. 35

Gatsby
le Magnifique 18.20

18.30

19.10

19.30
20.00

Le roman de F. Scott Fitzgerald n'est pas seulement
le portrait nostalgique d'une époque, c'est aussi
l'examen de conscience d'une génération lourde-
ment attachée à certaines valeurs et ne parvenant
pas à installer son rêve dans la réalité. Jack Clayton,
aidé par Francis Ford Coppola pour le scénario, ne
s'éloigne guère de la transposition au mot à mot,
oubliant tout ce qui se cache précisément derrière
l'intrigue seule. Et le film bascule dans un récit sans
commune mesure avec le propos initial de l'auteur.

20.55

21.50
22.05

9.00
10.00
10.30

13.45
14.00
14.05

14.35
14.45

16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55

21 h. 40

Les vendeurs
de peur 20.00 Concert

20.40 Tollkûhne Flleger
Au prix d'une vie. - Aujourd'hui un autre thème, la
légitime défense, ou l'opposition entre les «honnê-
tes gens» et les délinquants. La réalisation est de
Claude Massot, l'enquête de Daniel Bequet. Pour 22.25
réaliser ce nouveau travail, les «envoyés spéciaux» 22.35
de Pascale Breugnot ont fait en quelque sorte
l'autopsie d'un fait divers, le 27 août 1977, un café- 22.45
lier français de Verdun abat un jeune homme de
cinq balles de 22 long rifle à bout portant. En février
1982, il est acquitté par la cour d'assises de Bar-le-
Duc sous les applaudissements frénétiques de la 23.30
salle. La légitime défense aura été retenue. 0.15

Svlzra romontscha 13.30 Téléjournal
Follow me 13.35 Un'ora per vol
Regards: 14.35 Tele-reviste
Ceux qui travaillent 14.50 Cortège de la
de leurs mains Fête des vendanges
Présence protestante En direct de Lugano.
Musique populaire: 16.20 Les bulles
Ritournelles de Magadlno
Table ouverte 17.00 Rendez-vous
Pléthorique médecine. à la maison
Qu'as-tu dit? 19.00 Téléjournal
Jeu téléphonique. 19.05 La parole du Seigneur
Téléjournal 19.15 Plaisirs de la musique
Qu'as-tu dit? 19.50 Intermède
Wlnnetou 20.00 Magazine régional
4. La fleur de prairie. Avec : 20.15 Téléjournal
Pierre Brice, Eric Do, etc. 20.35 Les diamants
Qu'as-tu dit? du président
Australie: (4 et fin)
La dernière frontière 21.40 Le dimanche sportif
Film australien de Philippe 22.40 Téléjournal
de Montignie. 

Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Télé-foot 1
TF1 actualités
Pour vous
Le courrier des téléspec-
tateurs. Variétés.
Arnold et Willy
Papa nous voilà! Série
avec: Conrad Bain, Gary
Coleman, Todd Bridges,
Dana Plato, Charlotte Rae.
Sport dimanche
Les nouveaux
grands enfants
Avec: Thierry Le Luron,
Jean-Marc Thibault, Gé-
rard Hernandez, Josiane
Balasko, Jacqueline Mail-
lan, Roger Carel, Jean-
Pierre Darras.
Starsky et Hutch

Qu'as-tu dit?
Escapades
Une émission de Pierre
Lang.
Qu'as-tu dit?
Escale
L'invitée du jour: Karen
Cheryl et Pierre Bachelet,
Didier Barbelivien, Julien
Clerc, etc.
Buck et son complice
Film de Sydney Poitier,
avec l'auteur, Harry Bela-
fonte, Cameron Mitchell.
Vespérales
avec les orthodoxes
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Sous la loupe
Course Morat-Fribourg.
Téléjournal
Duel à cache-cache
Jeu imaginé par Robert Pi-
bouleau et André Klein-
mann.
Dimanche soir:
Portrait d'Igor Stravinski
3. Le rêve californien.
Téléjournal
Table ouverte

2. La cible. Avec : Paul Mi-
chael Glaser et David Soûl.
Qui êtes-vous?
Les animaux du monde
On a toujours besoin d'un
petit outil sur soi.
J'ai un secret
TF1 actualités
Gatsby le magnifique
Film américain de Jack
Clayton (1973). Avec: Ro-
bert Redford, Mia Farrow,
Bruce Dern, Karen Black,
Sam Watterston, etc.
Pleins feux
Sarah et le cri de la lan-
gouste.
TF1 actualités

18.30
19.00

19.30
20.00
20.35

9.30
10.00
10.30
12.00
13.00
13.20

Cours de formation
François d'Assise
L'atout majeur 23.20
d'une femme mamar,
est son silence ^VT
Des femmes en émigration. Bl
Telesguard 9,40
Téléjournal wM
Unterwegs 10.30
nach Atlantls 10.45
5. La carte disparue. 11.15
Musique du bols 17.05
DerRebell
¦ Film de Luis Trenker
(1932), avec Luis Trenker,
Luise Ullrich et Victor Var-
coni.
Pays, voyages, peuples .18.00
Actualités sportives
Gschlchte-Chlschte is.55
Téléjournal 20.OO
Faits et opinions 20.35
Sports
Téléjournal
L'interview du dimanche.
« ...ausser man tut es» 01 an

Film de George Roy Hill
(1975), avec Robert Red-
ford, Bo Svenson et Bo
Brundin.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Der bedrohte Môrder
Film de Viktoria von Fiem-
ming, avec Klaus Herding,
Michael Rabe et Brigitte
Schûtz.
Faits et opinions
Téléjournal

English spoken
Gym tonic
Magazine du cheval
Gym tonic
Dimanche Martin
Le journal (5)
Série avec: Philippe Léo-
tard, Alain Cuny, Béatrice
Agenin, François Cluzet,
André Falcon, François
Perrot, etc.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de I'A2

9.40
10.00
10.30
10.45
11.15
17.05

18.00

18.55
20.00
20.3520.35 Tout pour la musique

Spectacle de France Gall
enregistré au Palais des
Sports, en février 1982.

21.40 Au prix d'une vie
22.45 Repères

sur la modem dance
2. La passion de Catherine
(1) ou les grands chorégra-
phes américains.

23.10 Antenne 2 dernière.

Images de...
Mosaïque
Jeux du dimanche
Rocambole
¦ 4. La grande chasse
Ouvert le dimanche

10.00
10.30
13.00
14.00

15.00

3 octobre

18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes

Emission spéciale: Les
Beatles. '

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

4. Symphonie inachevée.
20.35 De la démocratie

en Amérique
1. Egalité.

21.25 Courts métrages français:
Le pinceau de marbre
Zone surveillée

22.00 Soir 3
22.30 Incident de frontière

Film d'Anthony Mann
(1949). Avec: Ricardo
Montalban, George Mur-
phy, James Mitchell, Ho-
ward da Silva, etc.

24.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 1000 ans de By-
zance (9). 10.30 Guide des anti-
quités. 10.45 Marionnettes. 11.1,5
¦ Tempo 82. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Shlomo Mintz
interprète. 13.40 Magazine régio-
nal. 14.50 Meister Eder und sein
Pumuckl, série. 15.15 31e Con-
cours international de musique de
l'ARD. 16.45 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt, série. 17.45
Un destin allemand. 18.30 Télé-
journal. 18.33 Revue sportive.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der star-
ke Stamm, pièce. 22.00 Cent
chefs-d'œuvre. 22.10 Téléjournal.
22.15 Galileo Galilei. 22.00-23.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Maurice et la sor-
cière à l'aspirateur. 14.10 ¦ Ent-
gesterte Gespenster, film. 14.40
Téléjournal. 14.45 Action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
14.55 ¦ Der Berg ruft, film. 16.30
Les enfants martyrs. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Sport. 18.10 Ma-
gazine religieux. 18.25 Histoires à
l'anglaise. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Images
d'Amérique. 20.15 La Chartreuse
de Parme (6 et fin), téléfilm. 21.10
Téléjournal. 21.25 Golda Meir (1),
téléfilm en deux parties. 22.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.30 Telekolleg I. 10.00
Telekolleg I. 10.30 Telekolleg I.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 La
maison au N" 30. 18.00 Les dau-
phins. 18.45 Magazine vétérinaire.
19.00 Poldark, série. 19.55 Mo-
zart: messe en do mineur. 21.00
Voyages vers l'art. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 Concert.
12.55 L'heure de la presse. 15.10
Der verlorene Sohn, film. 16.45
Nils Holgersson. 17.10 Le mou-
vement est tout. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Wir-Extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.25 Magazine
religieux. 19.30 Informations.
19.50 Sports. 20.15 Glaube und
Heimat, tragédie. 22.15 Sports.
22.30-22.35 Informations.

16.15 Revoyons-les ensemble: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

C
Films et comédies
du vendredi:
Il dlavolo ride f̂l¦ Film de Kurt Fruh. avec Ev73_^_Max Haufler , Ruedi Walter , ^̂ ^2 U_
Zarli Carigiet et Walter Mo-

^̂ ^̂ ^̂ »**
18.00 Emilie 0

et le petit lapin O OCtODfe
18.05 Puiclnella 
18.15 L'aaence LahrlrnlpL'agence Labricole

2. Prisonniers d'Ambroise 
Lapin. 20-35
Téléjournal
Brenton Chase
Le monstrueux Calibano.
Météorologie
4. Pression et vent.
Magazine régional
Téléjournal 21 40

18.45
18.50

19.15

19.50
20.15
20.40 Reporter
21.45 Maurice Chevalier (1)
22.35 Téléjournal
22.45 Plantao de pollda

Le hors-la-loi.
23.25-23.30 Téléjournal

20 fi. U
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mmkM Ten
Quel Point de mire

Vision 2
15.55 Vespérales
avec les orthodoxes
16.05 Spécial cinéma
Gros plan sur
Elia Kazan

Cointrln décollera-t-il?. - Parce que ses caisses
sont désespérément vides, Berne a décidé de rédui-
re les subventions aux aéroports. Du même coup,
elle crée des inégalités de traitements entre Kloten
et Cointrin. Grosse colère du gouvernement gene-
vois qui, voyant plus loin que le bout de son nez,
s'aperçoit que la transformation de Cointrin est
peut-être remise en question, car le canton ne pour-
ra pas supporter, seul, plus de 80 % du coût de la
transformation nécessaire pour maintenir l'aéroport
«romand» à son actuel niveau de plate-forme inter-
continentale. Des travaux de réaménagements doi-
vent être faits si Cointrin veut pouvoir accueillir les
nouveaux avions gros porteurs qui sont en train de
modifier les flottes actuelles. Si rien n'est entrepris,
faute de fonds, dès 1985, Cointrin ne décollera plus,
c'est-à-dire qu'il sera incapable de traiter l'essentiel
du trafic longue distance. Et cela serait désastreux
pour Genève et sa structure économique dite «ter-
tiaire», pour laquelle la liaison aérienne directe avec
les grandes capitales mondiales est indispensable.

17.05 4,5,6,7
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.
Légendes Indiennes
5. Pitchi, le rouge-gorge.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
20. La chasse aux élé-
phants (1 re partie).
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel:

aaaaaaaaaaaaaammammmmm Le combat des Romands
pour l'aéroport de Cointrin.

20.50 Dallas
91 h w '"'¦ L'acte d'amour. Avec:
" "• " Barbara Bel Geddes, Jim

Davis, Patrick Duffy, Lunda
Jardins Gray' Larrv Hagman, Char-WBiwira 

|ene Tj|ton vic,oria prin.

diVerS ciPa|. Ken Kercheval , Steve
Kanaly.

iprnp I ama nrésente 21.35 Jardins divers

I SUISSE ROMANDE____E_r Jardins
divers 12.00

12.10
12.30

En avant-première exclusive Serge Lama présente
sa fresque musicale De Bonaparte à Napoléon.
L'événement de la rentrée, dans le domaine des va-
riétés musicales, est sans conteste la sortie du nou-
vel album de Serge Lama, entièrement inspiré par
Napoléon, événement que salueront prochainement
toutes les antennes francophones. Et c'est aux té-
léspectateurs romands que Lama a souhaité réser-
ver la primeur de cette œuvre ambitieuse, confiant à
Bernard Pichon le soin de l'entourer, pour la cir-
constance, de quelques napoléoniens avertis. Celui
qu'on a déjà surnommé «le Bonaparte de la chan-
son française » interprétera Lettre à Joséphine, Les
cortèges, Pont d'Arcole, Ah, si j 'avais un enfant
d'elle, et Comme toujours, dans le décor chatoyant
du grand salon Empire, à la villa du Parc La Grange,
aimablement prêtée par la ville de Genève. Yves Gil-
bert, le compositeur de ces chansons, et Jean Mou-
lin, graphiste, évoqueront la création de cet album
intitulé De Bonaparte à Napoléon. Il fallait un histo-

13.00
13.35
14.05
18.00
18.25

18.50

19.05
19.45

20.00
20.35 Coco-Boy

Une émission de variétés
avec: Les Coco Girls, Guy
Montané, Jean Roucas,
Philippe Bruneau, Valen-
tine Albin, Majax, Lou and
Bananas, Kim Wilde, etc.

Avec: Serge Lama, Yves
Gilbert, Jean-Hene Bory,
Guy Breton, Madeleine Ri-
vollet.
Téléjournal
Nocturne:
Cycle Ella Kazan:
Un tramway
nommé désir
Avec: Vivien Leigh, Marlon
Brando, Kim Hunter, Karl
Malden, R. Bond, N. Den-
nis, etc.

rien suisse de renom pour nous éclairer „r les rap-
ports de l'empereur avec l'Helvétie: Jean-René Bory
était tout indiqué.

H SUISSE _H^̂ ___ _B
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23 h. OS 16.30

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00
20.50
21.35
21.45

The Muppet Show
Fass
Magazine pour les jeunes.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Inserate-Raten
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Que suls-Je?
Rundschau
Téléjournal
Andromède,
tôdllcher Staub
aus dem Ail
Film de Robert Wise
(1971), avec Arthur Hill,
David Wayne, James Oi-
son, Kate Reid, etc.
Téléjournal

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Un tramway
nommé
désir

Elia Kazan est l'un des plus grands du cinéma, l'un
des plus doués, l'un des plus affimés. Né à Constan-
tinople, d'origine grecque, il émigré aux Etats-Unis,
avec sa famille, à l'âge de cinq ans. Etudes faites à
l'Université de Yale, il s'intéresse à l'art dramatique.
En 1948, étape essentielle de sa vie, il fonde, en
compagnie de Lee Strasbeg et de Cheryl Crawford,
L'Actor 's Studio, qui s'inspire de la méthode de Sta-
nilavski, créateur du Théâtre d'art de Moscou, et qui
consiste à retourner le «paradoxe du comédien» de
Diderot en exigeant de l'acteur une espèce d'ou-
trance dans la vérité de son personnage. La même
année, il tourne Gentlemen 's Agerement (satire de
l'antisémitisme) et, un an plus tard, Pinky, qui ac-
cuse le racisme et son rictus. Mais tout cela, bien
sûr, suppose une attitude «de gauche». Kazan
étonna donc le monde, en 1951, en faisant cause
commune avec le macarthisme. Incident de par-
cours, sans doute.

14.00
15.00

15.50

17.00

17.45

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00

20.35 Papa Poule
5. Papa Poule moins un...
Série en six épisodes de
Roger Kahane. Avec Sady
Rebbot: Bernard Chalette;
Corinne Hugnin: Julienne;
Geoffroy Ville: Paul, etc.

21.40 Apostrophes
Thème: Le corps a ses rai-
sons.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 CI né-Club:

Gentleman Jim
Film de Raoul Walsh
(1942). Avec: Errol Flynn,
Alexis Smith, Jack Carson,
Alan Haie, 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'espace

La planète Oméga.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Mexico: Les braises rou-
geoient encore. -

21.35 Horizon des hommes
Emission réalisée par Re-
naud Saint-Pierre.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Symphonie N° 39 en mi bé-
mol, Mozart.

Météo première
Juge box
Atout coeur
Présenté par Patrick Saba-
tier.
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Invité: Roland Magdane.
A la une
S'il vous plaît
Avec Roland Magdane.
TF1 actualités

L'esprit de famille (2)
Série de Roland Bernard.
Avec: Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssèdre, Vé-
ronique Delbourg, etc.
Histoires naturelles
Le peintre, le pêcheur et la
mer.
TF1 actualités

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 L'homme au sommet.
17.05 Télétechnicum. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
dentellière, film. 22.00 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Un-
endlich tief unten, téléfilm. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Professer Poppers Erfin-
dung, téléfilm. 16.20 Schûler-Ex-
press. 17.00 Informations. 17.08
L'Illustré Télé. 18.00 Meisterze-
nen mit Stan und Ollie. 18.20 ¦
Western von gestem. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal du monde.
20.15 Der Alte, série. 21.15 Spass.
Speil, Sport und Spuk. 22.00 In-
formations. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Abrechnung in San
Francisco, film. 0.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Le roi Rollo. 18.30
Telekolleg. 19.00 Hello Mademoi-
selle! 19.50 Pour les consomma-
teurs. 20.00 Mon frère et moi, sé-
rie. 20.45 Sciences et techniques
aujourd'hui. 21.10 Ce soir. 21.55
Le droit de la famille. 22.25-22.55
env. Les troubles du langage et
de l'ouïe.

A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles:
La messagère (10 et fin)
Avec: Laurence Vincen-
don, Christian Baltauss,
Janine d'Arcey, Jacques
Berthier, Renée Faure, etc.
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
9. La sécheresse.
Planète bleue
La planète des drogues.
Itinéraires
Bolivie.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Emilie. Teletactiva. Kum-
Kum.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

AUTRICHE 1.-10.30 Humoreske,
film. 12.15 Au royaume des ani-
maux. 13.00 Actualités. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Hallo Spencer-
série. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir-extra. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der Alte. 21.20 Les histoires
de G. Thomalla. 22.15 Studio noc-
turne. 23.15-23.20 Informations.



Temps présentI SUISSE ROMANDE

A

Journal de l'A2

Bienne a
l'heure de
la crise Point de mire

Vision 2
La course autour
du monde
16.10 Le monde en guerre
11. Etoile rouge,
Union soviétique
1941-1943
4, 5, 6,7...
Bablchouettes
Une émission pour les toul
petits.
Sport Billy
Le sac de sport magique.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien

20 h. 05 ¦» W1 •*"*
Bienne a-t-elle un bel avenir derrière elle? C'est la
question que Temps présent posera en direct de-
puis la grande ville industrielle sur les marches du
Jura. Pourquoi Bienne? Parce qu'elle a été atteinte
de plein fouet par la crise. Entre 1974 et 1980, l'in-
dustrie biennoise a été littéralement saignée; 31 so-
ciétés disparaissent, la population active des sec-
teurs horlogerie et mécanique passe de 14 811 à
10 444 personnes et 6264 habitants quittent la ville.
Le choc. Quels remèdes envisage-t-on pour sortir
du marasme? L'initiative privée met un cap résolu
sur la haute technologie. Il semble bien qu'à Bienne
ont ait compris quelque chose d'essentiel à travers
cette terrible secousse ; c'est que pour l'homme, le
milieu de vie à maîtriser n'est plus le milieu naturel
mais le milieu technicien qui est devenu notre se-
conde nature.

17.05

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

Journal romand
Le fils de l'horloger
19. Départ en Afrique.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Temps présent
Bienne à l'heure de la cri-
se.
L'amour des femmesM

Planète bleue
La planète
des drogués

Laurent
Broomhead
un drogué
de télé20 h. 35

Laurent Broomhead n'a pas l'habitude de mâcher
ses infirmations ni ses mots. Aussi s'adressera-t-il
directement aux téléspectateurs, jeudi sur Antenne
2, en leur posant, à sa manière directe, trois ques-
tions importantes. Face aux drogues, vous consi-
dérez-vous à l'abri de toute tentation? Considérez- ... _Hvous que la drogue est un fléau plus important que ^̂ P̂  l||
le tabac et que l'alcool? Pensez-vous que parler de jr| i 11 1||
la drogue aide à en limiter les ravages? Le but de  ̂ ' mmM ;â_ ï.,_H
son émission n'est pas d'effrayer ni de culpabiliser, Film écrit et réalisé par Mi-
mais de montrer, grâce à la science et aux techni- chei Soutter. Avec : Pierre
ques modernes d'investigation, l'impact des difffé- démenti. Heinz Bennent,
rentes drogues dans la chimie complexe du cer- Aurore Clément Jean-
veau. Le phénomène de la drogue est loin d'être . M.a!'c J°^' if,f"f'e"e
nouveau. Ce qui est nouveau, c'est sa banalisation 

 ̂
45 j^urnaTet la complaisance de certains milieux à son égard. 23JM spécial session

Ce qui est grave et entraîne une prise de conscien- Reflets des travaux des
ce angoissée chez certains éducateurs, c'est son Chambres fédérales,
introduction de plus en plus large en milieu scolaire.
Avec ses maquettes dont un cerveau géant - ce
pourrait être le sien - Laurent Broomhead papillon- ___¦_¦______
ne avec élégance et intelligence d'un problème à _-C^FMSIS_l'autre. Reprise de cette émission le lendemain , ven- |SL|i|| l
dredi 8 octobre , à 15 h. 50. _fl^̂ ^̂ P̂ ff r?_

^Hsu«se HOMAMOi 16.00
16.45

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

Rendez-vous
La maison
où l'on Joue
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Die Mârchenbraut
3. Coup de foudre.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Die Murtenlàufer
Film de Raymond Vouilla-
moz. Avec: Jeau-Luc Bi-
deau, Jacques Guhl, Fran-
çois Germond, Yvette Thé-
raulaz, etc.
Téléjournal
Schauplatz
L'alphabet
Téléjournal

21 h. 10

L amour
des femmes

20.00

Un film écrit et réalisé par Michel Soutter. Trois
hommes, non pas dans un bateau, mais dans une
ville: tel est le point de départ du dernier film de Mi- |̂ -~
chel Soutter (1981) que coproduisait la Télévision 3̂0romande. Ces trois hommes, incarnés par Pierre 23J)0
Clémenti, Jean-Marc Bory et Jean-Pierre Malo, re-
trouvent un jour Manfred, leur ancien professeur
(Heinz Bennent). Ce dernier est devenu libraire à 

^̂Bâle, et arbitre de football. Très vite, le courant
«passe » entre les quatre personnages. Manfred se
confie à eux, leur parle d'Inge, l'amour de sa vie.
Lorsqu'ils se quittent, il oublie un imperméable qui _B
servira de prétexte à de nouvelles retrouvailles, à
Bâle cette fois. Mais sur place, les choses sont dif- is.oo
férentes : Manfred n'est plus l'homme qu'ils avaient 18.05
retrouvé. En dehors des matches, sa vie n'est que 18.45
solitude. Inge existe-t-elle seulement? Au retour, les 18-50
trois hommes se séparent. Leur amitié ne semble igi5pas devoir résister au choc de la folie â*ôuce de leur
ancien professeur...

18.00
18.05
18.45
18.50

19.15

La barque d'Emilie
Nature amie
Téléjournal
Brendon Chase
Comme Robin des bois.
Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales

i
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le cinéaste au monocle:

Sept films de Frite Lang:
M le maudit
¦ (1931) avec Peter Lorre
Rudolf Blummer, Paul Fa!
kenberg, etc.

22.20 Thème musical
Il tavolino pazzo.

22.45 Téléjournal
22.55 Sports

7 octobre

12.00 Météo première 18.30 C'est la vie
12.10 Juge box 18.50 Des chiffres et des lettres

Invitée: Bernadette Lafont. 19.10 D'accord, pas d'accord
12.30 Atout cœur 19.20 Actualités régionales

Une émission proposée et 19.45 Formation politique
présentée par Patrick Sa- 20.00 Journal de PA2
batier 20.35 Planète bleue

13.00 TF1 actualités La planète des drogues.
13.35 Télévision régionale 21.40 Les enfants du rock
13.50 Objectif santé 1. Houbal Houba! avec en

Les apports en vitamines. tre autres Ry Cooder.
14.00 CNDP 23.15 Antenne 2 dernière
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^18.50 Histoire d'en rire ¦̂ ¦¦¦¦¦ TV j

19.05 A la une JLjÛ ^̂ £î dK*S
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression 183Q FRS jeunesse
20.00 TF1 actualités 18 55 Trlbune ubte
20.35 Les Longuelune 19.10 Soir 3

Dramatique de Daniel Bou- 19;20 Actualités régionales
tanger. Avec: Madeleine 19.40 Télévision régionale
Roblnson, Jacques Dufil- 19-55 u était une fois l'espace
ho, Bernard Born, Marcel 2u.oo Les Jeux de 20 heures
Dalio, Jean-Roger Caus- 20.40 Clair de femme
Simon, Marc Eyraud, Eli- Fi|m de Costa-Gavras
sabeth Wiener, Luna Wie- (1979)
ner, etc. Avec: Yves Montand,

22.05 Histoire de la vie Romy Schneider, Lila Ke-
1. Il était une fois I univers. drova| Romolo Valli, Heinz

22.55 TF1 actualités Bennent. etc.
22.15 Solr 3
22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

aa^maâ^mammaaaaaaaaaamm -̂m Le quintette Pro Allé de
^PT^̂ TjP^̂ ^̂ P̂ EH 

Monte-Carlo 

joue Martinù.

10.30 A2 Antiope W'W W^KÏ11.15 A2Antlope liBiiaiM É̂aliiU
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9 ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
12.45 Journal de l'A2 nal. 16.15 La femme de son côté,
13.35 Magazine régional film. 17.00 Les aventures de Tom
13.50 Les amours Sawyer et Huckleberry Finn. 17.25

des années folles: Klamoftenklste. 17.40 Romance à
La Messagère (9) trois. 17.50 Téléjournal. 18.00
Avec Laurence Vincendon, Programmes régionaux. 20.15
Christian Baltauss, Janine Magazine d'actualités. 21.00
d'Arcey, Jacques Berthier, Wencke Woraus! 21.45 Mini et
etc. maxi. 22.30 Le fait du jour. 23.00

14.00 Aujourd'hui la vie George F. Kennan. 24.00-0.05 Té-
Vous êtes juges: L'astro- léjournal.
logie.

15.00 Terreur ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
au 40e étage grammes. 16.00 Informations.

16.04 Les maîtres des sept mers.
16.35 Plaisanteries et plaisantins.

V »? «lïl«ar ..M J : 17.00 Informations. 17.08 L'Illus-
tré Télé. 17.50 Drei sind einer zu-
viel, série. 18.20 Drei sind einer
zuviel, série. 19.00 Informations.
19.30 Shogun, série. 21.00 Infor-
mations. 21.20 Brésil, la difficile
voie de la démocratie. 22.05 Das
Gluck beim Handewachsen, télé-
film. 0.05 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Tout est bien qui finit bien. 21.40
Sports. 22.10-22.40 env. En sup-
plément de programme.

__. iL. AUTRICHE 1.-10.30 Wie man ei-Téléfilm de Jerry Jameson. nen Vater festnagelt, film, 12.15Avec: John Forsythe, Lynn Magazine des aînés. 13.00 Infor-
Carlin, Anjanette Corner, mations. 17.00 AM, DAM, DES.Joseph Campanella, Laune 17,30 Le club des Cinq. 18.00 A
Heineman, etc. tab|e! 18 30 wir-extra. 19.00 Ima-

16.35 Untemps pour tout ges d'Autriche. 19.30 Actualités.
17.45 RécréA2 20.15 Expédition au royaume des

Pic Pic Pic. Emilie. Yok animaux. 21.00 SKAG, série.Yok. Les Quat'z'Amis. 21.45 Sports. 22.35- 22.40 Infor-
Spectreman. mations.

H ItlISSt nOMAMDl __~ _̂H_ _H+" I—
Point de mire
Vision 2
15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe:
Course
Morat-Fribourg
16.10 Le monde
en guerre:
10. La meute des loups,
U-boats dans l'Atlantique
1939-1944.
4, 5, 6, 7™
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
6. La disparition de Bouba
et Frisquette.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.

20 h. 10

Spécial
cinéma

Un beau cadeau pour tous les amoureux du cinéma
que cette soirée dédiée à Elia Kazan! Christian De-
faye a en effet réservé au public de «Spécial ciné-
ma» le film d'Annie Tresgot et Michel Ciment «Elia
Kazan - Outsider», qu'il avait découvert dans la sé-
lection officielle du Festival de Cannes 1982, section
«Un certain regard ». On rencontre le grand cinéas-
te dans sa propriété du Connecticut, où il parle de
ses débuts d'acteur, de sa jeunesse d'émigré (qu'il
évoquera plus tard dans «America, America»), de
l'Actor's Studio qu'il fonda avec Lee Strasberg.
L'engagement politique de Kazan, la terrible épo-
que du Maccarthysme et de la commission des ac-
tivités anti-américaines sont aussi abordées ici. On
évoque également le souvenir de grands acteurs
(dont James Dean, bien sûr), la collaboration avec
des écrivains comme Steinbeck, Tennessee Wil-
liams, Arthur Miller. Tout se termine à Long Island,
dans sa maison du bord de mer. Elia Kazan, allongé
face à l'océan, est à la fois le héros fatigué de L'Ar-
rangement, l'immigré d'America... En ouverture de
soirée, un film qui avait à l'époque déchaîné les fou-

17.05

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

Journal romand
Le fils de l'horloger
16. Premier grand amour.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
BabyDoll

19.30
20.05
20.10

dres de la censure américaine et qui demeure in
contestablement une des œuvres majeures de Ka
zan : Baby Doit, qui révéla Caroll Baker.

20 h. 35

La cinquième
victime

Fritz Lang, cinéaste réaliste par excellence, n inven-
te rien gratuitement. Dans la Cinquième Victime
(1956) moins que jamais. Il met en scène le monde
du journalisme et les rivalités qui s'y manifestent.
Comble de l'ironie et du cynisme, pour se choisir un
associé, le nouveau directeur d'une agence d'infor-
mation privée suscite un concours entre trois de ses
principaux collaborateurs. Ils devront découvrir
l'identité d'un tueur de femmes. Le gagnant sera ce-
lui qui aura le plus grand sens de la manipulation.
Lang tourne ainsi un film policier pas comme les au-
tres, puisqu'on fin de compte l'étude du compor-
tement des gens prend le pas sur le suspense lui-
même. Une œuvre pleine de roublardise, où Lang
s'en donne à cœur joie.

Film d'Ella Kazan. Avec:
Karl Malden, Caroll Baker,
Eli Wallach et Mildred Du-
nock, Lonny Chapman.
22.00 Gros plan
sur Elia Kazan

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Ce soir c'est l'Aide suisse à
l'action communautaire de
Haïti qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

1

16.15 Rendez-vous
17.00 MondoMontag

La pierre blanche. 7. Qui
est-ce?

17.45
17.55
18.00

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Die Laurente
Différence de classe.
Série avec Helmut Lange,
Maria Kôrber. etc.
Les programmes
Die Laurente
Différence de classe (2e
partie).
Actualités régionales

Franz et
Eve

Musique au cœur: Franz Liszt: tzigane et francis-
cain. — La liste des conquêtes féminines de Franz
Liszt est loin d'être close. Après Marie d'Agoult,
Lola Montés, Caroline de Sayn-Wittgenstein et les
autres, voici que Eve Ruggieri elle-même tombe en
pâmoison et ne parvient pas à s'extraire des char-
mes troubles de ce fameux «séducteur en souta-
ne». Il faut la voir - et l'entendre - évoquer les ver-
tus de ce prince équivoque de la musique qui e dé-
clarait avec force tzigane et franciscain» tout à la
fois. Elle compatit avec une émotion professionelle
intense - Eve - à la grande douleur de ce musicien
amoureux qui toujours craignait que la virtuosité cé-
lèbre du pianiste ne vint gâcher la carrière et la gloi-
re du compositeur. Parfois contestée - signe de ri-
chesse — l'œuvre de Liszt est si vaste qu'une seule
émission, même dévote, ne parvient pas à en resti-
tuer toute la substantifique vitalité.

18.25
18.35

19.05
19.30

20.00

Téléjournal
Sports
La chasse au trésor
Présentée par Rolf Rôhlin-
ger et Bernard Russi.
Kassensturz
Téléjournal
La grande course
25 ans de voyages spa-
tiaux.
Amerika,
ganz persdnlich erlebt
Film de Martin Schaub.
Téléjournal

21.05
21.30
21.40

22.40

23.30

>nr

18.00
18.25

18.45
18.50

Emilie a peur
Robin et Rosi
2. Le seau et la pelle.
Téléjournal
Le monde où nous vivons I ^̂ Y_^?Nature en Finlande: le cy- Û ^

^̂gne.
Objectif sport I — ¦ ¦—

Sl̂  4 octobre
19.15
19.50
20.15
20.40 Une histoire

de la médecine
4. De l'anatomie à la chirur
gie: l'intérieur du corps.
Prenez place, s.v.p. 20.00*...,-, r™>«^«.';'*' 20.35 Musique au cœur22.55 env. Téléjournal Frar£ Liszt: 1z|gane e,

franciscain.
21.50 Théâtre de demain:

-_-_-_------_-______________ AWeété
¦RfHJPHBHH ^̂ I suffisamment marxiste?

^
fcr ^̂ ï*^̂ ^̂  De 

Patrick Besson. 

Avec:
Rosy Varie, Alain Mottet,
Alain Feydeau, Béatrice

12.00 Météo première Avoine.
12.10 Juge box 22.20 Juste une Image

Invitée rie la semaine- Rer- 23.10 Antenne 2 dernière

Météo première
Juge box
Invitée de la semaine: Ber-
nadette Lafont.
Atout cœur
Emission de Patrick Saba-
tJer.
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.25 A votre
service. 14.30 That's Hol-
lywood. 16.00 A votre ser-

13.00
13.35
13.50 18.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.35

FRS Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
li était une fols l'espace
Les Jeux de 20 heures
Je vais craquer
Film de François Leterrier
(1979). Avec: Christian
Clavier, Nathalie Baye,
Maureen Kerwin, Anémo-
ne, Marc Porel, etc.
Soir 3
Thalassa
Musl-club

vice. 16.15 Le voyage au
pays de... 17.20 Emprein-
tes. 17.45 A votre service.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaR
Chez Carrère.
TF1 actualités
Clné-dub de TF1 :
La cinquième victime
¦ Film américain de Fritz
Lang (1956). Avec: Dana
Andrews, Ida Lupino,
Rhonda Fleming, George
Sanders, Thomas Mitchell,
Vincent Price, John Bar-
rymore, etc.
22.10 Débat.
TF1 Actualités

22.00
22.30
23.00

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La famille Meyer. 16.25
Pour les 90 ans de L. Trenker.
17.35 Anschi et Michael. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Racines, série. 21.15 Les
relations sine-allemandes. 22.00
Le livre Guinness des records du
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Das Geheimnis von Ober-
wald , film. 1.05-1.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Informations. 16.05 In-
troduction au droit de la famille.
16.35 Lassie, série. 17.00 Infor-
mations. 17.08 L'Illustré Télé.
18.00 Der Bauerngeneral, série.
19.00 Informations. 19.30 Hit-pa-

Mldl Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La Messagère (6)
Feuilleton. Avec: Laurence
Vincendon, Christian Bal-
tauss, Janine d'Arcey, Jac-
ques Bertier, Renée Faure,
etc.
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
7. Les pollueurs.
Au prix d'une vie
Enquête de Daniel Ban-
quet.
KCpOf'Bs
sur la modem dance
2. La passion de Catherine.
La télévision

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50 rade ZDF. 20.15 Magazine de la

santé. 21.00 Informations. 21.20
Golda Meir (2), téléfilm. 22.50 Té-
moins du siècle. 23.50 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Allemand (3). 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Des hommes parmi nous.
21.10 Soap, oder trautes Heim (2).
21.40-23.00 env. Jazz du lundi
soir.

14.00
15.05

15.45

16.50

17.20 La télévision
des téléspectateurs AUTRICHE 1. - 10.30 Zu sechs

17.45 Récré A2 wird's mûhsam, film. 12.00 Des
Emilie. Les Quat'z'Amis. mains d'or. 12.25 Dessins animés.
Teletactica. Yok Yok. Les 13.00 Informations. 17.00 AM.
Bubblies. Jane de la jun- DAM, DES. 17.30 II était une fois
gle: Les voleurs d'ani- l'homme. 18.00 Aventures dans le
maux. désert. 18.30 Programme familial.

18.30 C'est la vie 19.30 Magazine d'actualités.
18.50 Des chiffres et des lettres 20.15 Sports. 21.05 Qui suis-je?
19.10 D'accord, pas d'accord 21.10 Un shérif à New York , série.
19.20 Actualités régionales 22.20 Sports. 22.50-22.55 Infor-
19.45 Le théâtre de Bouvard mations.



20 h. 40
Les dossiers
de l'écran

Les chiens
de fusil

Le film d'Alain Jessua qui lance les «Dossiers de
l'écran » ce soir sur Antenne 2 montre la complexité
qui enveloppe toute réflexion sur le phénomène de
l'autodéfense. Ce sera l'occasion de vérifier les mé-
rites comparatifs du reportage et de la fiction. Côté
fiction, Alain Jessua a le goût des effets choc. Il évo-
que les aventures d'un jeune médecin confronté à
la violence au cœur d'une ville nouvelle. A force de
soigner des morsures de plus en plus graves, le jeu-
ne médecin (Victor Lanoux) s'intéresse à ce pro-
priétaire de chenil (Gérald Depardieu) dont les agis-
sements sont implicitement acceptés par tous, ou
presque. On apprendra aux débats des «Dossiers
de l'écran» que la race de bergers allemands se
porte merveilleusement bien et que les éleveurs ne
parviennent plus à satisfaire aux demandes sans
cesse croissantes de particuliers désireux de
s'équiper d'un chien de défense ou d'attaque, com-
me on le fait d'une arme...

IsUISSE ROMANDE 21 h. 05

\̂ ^̂  ̂ Entracte
Une grande, une imposante figure sur le plateau
d'« Entracte » ce soir: Maria Casarès. Maria Casa-
rès, dont la voix a fait vibrer tous les amoureux du
théâtre, et en particulier les chauvins d'Avignon.
Une «dame» de haute allure, au talent exception-
nel, à la diction incisive. Une comédienne qui sait se
trouver et se retrouver dans un livre qu'elle a publié
il y a deux ans. Une façon de faire le point sur une
vie faite d'intelligence et d'insolite. Denis Llorca, di-
recteur du Centre dramatique national de Franche-
Comté, à Besançon, sera à ses côtés avec Les pos-
sédés, de Dostoïevski, qui a fait un «malheur» à Di-
jon, à Chambéry, à Lyon, par exemple. Alors, pour-
quoi pas une aventure théâtrale de l'autre côté de la
frontière? Trop corsetés, les Helvètes de langue
française. Ils n'osent pas aller jeter un œil complice
sur les terroirs latins proches de chez eux. Et pour-
tant, les gabelous salués, on peut s'enrichir à bon
compte avec un brin de curiosité. Les frontières:
une stupide convention de l'histoire et des préjugés.
Talleyrand, pas mort! Il serait temps, aujourd'hui,
d'abattre les barrières des siècles et de l'arbitraire
pour aller respirer ailleurs un oxygène roboratif.
C'est ce que veut démontrer « Entracte» de ce soir

i 22 h. 05
B SUISSE ROMANDE

¦¦ 1̂^̂ Les visiteurs
du soir

Prodigieux romancier de l'intuition, Simenon est dé-
voré par le mal d'écrire. Une espèce de gourman-
dise en forme d'accents aigus et d'éloquentes pa-
renthèses. Simenon a vécu, il y a deux ans, le drame
que chacun redoute au tréfonds de lui-même: sa fil-
le, Marie-Jo, s'est ôté la vie. Un acte qui ne peut que
bouleverser, que rendre attentif à la fin des choses.
C'est pourquoi Georges Simenon a écrit Mémoires
intimes. A quatre-vingts ans, blessé par le cri du
malheur. Simenon, dans cet ouvrage, ne se justifie
pas, ne cherche pas à comprendre mais, au contrai-
re, va, par le biais de la sincérité et du dépouille-
ment, à la rencontre de l'autre. Pour l'aider à espé-
rer, à surmonter l'inéluctable. Mémoires intimes
sont le point de départ de cinq entretiens que Mau-
rice Huelin aura avec Georges Simenon. Les deux
premiers seront consacrés à cette tragédie et à la
manière non pas de l'oublier, mais de l'assumer par
une écriture inquiète, certes, mais propre à chasser
la douleur. Une gageure que seule l'honnêteté de
Simenon permet de tenir. Dans les trois autres en-
tretiens, Georges Simenon parlera de sa curiosité
de l'homme, de son «humilité » littéraire et senti-
mentale qui l'ont toujours habité. Excuser avant de
juger. La nécessité d'écrire, donc de communiquer,
ressortit, selon Simenon, à une espèce de vérité
physique, impérieuse, qui appelle l'intérêt et

14.30 TV éducative
15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Musique populaire:
Ritournelles
16.05 Noir sur blanc

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits

17.20 Jumeau-jumelle
6. Deux rôles difficiles.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

17. Premier grand amour
(2e partie).

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

5. Le loup gris.
21.05 Entracte:

Casarès-sur-Doubs
Magazine du spectacle de
Maurice Huelin, Patrick
Ferla et Jaroslav Vizner.

22.05 Les visiteurs du soir:
Georges Simenon
Ce soir: l'histoire d'un dra-
me.

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.00 Haute-Vol ta:
Le barrage de Saye
Song-Taaba. Film d'André
et Jean-Pol Lefebvre.

9.45 La maison
où l'on joue

10.15 Cours de formation
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les histoires vécues
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

Je te tuerais! Série policiè-
re de Theodor Grâdler,
avec Siegfried Lôwitz, Mi-
chael Ande, Jan Hendricks,
etc.

21.05 Intermède
21.10 CH-magazine
21.55 Musi Scène

Avec des extraits du film
des PinkFIoyd: The Wall.

22.50 Résultats sportifs
22.55 Téléjournal

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

18.00 Emilie
et le défilé

18.05 Les Paladins de France
18.15 Bombetta e Naso

Le vrai rugissement du
lion.

18.45 Téléjournal...
18.50 Paese che val...

Fêtes, traditions
et., environs

19.25 llcarrozzone
Us et coutumes de Tur-
quie.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'inutile voyage

de Jean-Sébastien Bach
vers la gloire
Téléfilm de Victor Vicas.
Avec: Alexander May, Re-
nate Richter, peter Reusse,
Barbel Bolle, Marina Wali-
gola, etc.

22.25 Orsa magglore
Revue de sciences et tech-
niques.

23.05 Téléjournal
23.15 Sports

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Bernadette Lafont.
12.30 Atout cœur

Présentation: Patrick Sa-
batier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Tant qu'il y
aura des hommes (4), feuil-
leton avec Nathalie Wood,
etc. 15.15 Piano-thé. 15.20
Féminin seulement. 15.40
Dossier. 16.20 La librairie
du mardi. 16.40 Du côté
d'ailleurs. 16.55 La table
d'Adrienne. 17.15 Piano-
thé. 17.20 Flash femmes.
17.25 L'œil en coin. 17.45
Variétés.

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 Actualités régionales.
19.45 S'il vous plaR

Chez Schéhérazade.
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Sherlock Holmes

Pièce de Sir Arthur Conan
Doyle et William Gillette.
Avec: Paul Guers, François
Maistre, Viviane Elbaz,
Georges Audoubert, Philip-
pe Ladenbach, Sophie
Deschamps, etc.

22.35 110 Jeunes a l'unisson
Avec l'orchestre français
des jeunes.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
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 (7)
Avec: Laurence Vincen-
don, Christian Baltauss,
Renée Faure, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'épargne, faire des éco-

. nomies, à quoi ça sert?
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
8. Qui veut de l'or?

15.50 Tout pour la musique
France Gall.
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16.45 Entre vous
17.45 Récré A2

Emilie. Pic Pic Pic. Les
Quat'z'Amis. Yok Yok.
C'est chouette. La bande à
bédé

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Les chiens... de fusil
Avec: Gérard Depardieu,
Victor Lanoux, Nicole Cal-
fan, Pierre Vernier, Gérard
Séty, Pierre Londiche, etc.
Débat: La violence
et la peur

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

La planète Oméga.
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le président

Film d'Henri Verneuil
(1961). Avec: Jean Gabin,
Bernard Blier, Renée Fau-
re, Alfred Adam, Charles
Cullum, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Préludée la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Vivre en Pologne. 17.00
Pour les enfants. 17.30 L'air ne
connaît pas d'obstacles. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Arena. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.04 Mosaïque. 16.35 Les pirates
de la côte, série. 17.00 Informa-
tions. 17.08 L'Illustré Télé. 17.50
Un mot en musique. 18.20 Speedy
Gonzales. 19.00 Informations.
19.30 Shogun, série. 21.00 Infor-
mations. 21.20 Dans la peau de...
22.05 Linda, téléfilm. 23.50 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg 3. 19.00
Les Gammas. 19.30 Magazine
médical. 20.20 Concert. 21.35-

AUTRICHE 1. - 10.30 Es wird ai-
les wieder gut, film. 12.05 Père et
fils, série. 12.15 Sports. 13.00 Ac-
tualités. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Magazine de
la mode. 18.30 Wir-extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Pano-
rama. 21.05 Le partenaire. 21.50
Vidéothèque: nouveautés d'hier.
22.35-22.40 Informations.

¦̂ pnpiH 18.05 Les animaux__ T̂» p K{L':_ de M. Bazzl
B|H 3. Le château gribouillé

7»C _̂_^^TÏ r̂ ___l 18.10 Alpinisme avec
___fc__________________l Reinhold Messner

3. Neige et glace.
13.55 Point de mire 18.45 Téléjournal
14.05 Vision 2 18-50 Brendon Chase

14.05 Cœur en fête : A la chasse aux lapins.
Julien Clerc 19.15 signes
15.05 Escapades 19.50 Magazine régional
15.50 Rock — _ 
et Belles oreilles 19.55-21.50 Football

Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaît
Capricorne, avec Jacques
Fabbri.
Tirage du Loto
TF1 actualités
Les mercredis
de l'information
Terrorisme: violence et dé-
sarroi (1 re partie).
L'orchestre français
des Jeunes
Le monde tribal
Les larmes du soleil
TF1 actualités

19.53
20.00
20.35

Terrorisme
violence
et désarroi

«Il suffit que quelques-uns de leurs propos leur
semblent déformés à l'écran, et je risque de recevoir
deux balles dans les pattes.» C'est cela, le feu sa-
cré. Celui du journaliste Michel Honorin, auteur
avec Hubert Duboix, Fabrizio Calvi et Julien Brunn
de ce reportage très spécial, très dangereux et très
déprimant. Comment devient-on terroriste? Par
quels mécanismes un étudiant, un jeune ouvrier,
une délicieuse employée de bureau passent-ils de la
simple contestation à l'action meurtrière ? Quatre
mois d'enquête, de recherche de_pistes, de prises
de contact, des nuits de discussion pour convaincre
les terroristes de parler... « Il a fallu prendre énor-
mément de précautions pour éviter d'être suivi, se
souvient Honorin, pour obtenir leur confiance et re-
cueillir leurs témoignages. «

et Belles oreilles 19.55-21.50 Football
17.05 4,5,6,7... Belgique - Suisse

Bablbouchettes En Eurovlsion de Bruxelles
Une émission pour les en- Voir TV suisse romande
fants. 

®
20 h. 35

Les jeux 17.45
17.50

18.40
19.00

de l'amour
et de la
robotique

Nous sommes au lendemain de la troisième guerre
mondiale. Jean Conti (David Pontremoli) reçoit une
convocation pour un travail bien rémunéré. Sur pla-
ce, on le conduit dans une grande salle, puis on le
prie de se déshabiller. Parmi les observateurs en
blouse blanche, il découvre avec stupeur la présen-
ce de sa femme Myriam (Hélène Peycherand). Tan-
dis qu'on lui pose toutes sortes de questions, un
homme s'approche et, délicatement, lui arrache le
bras droit. Sous la peau, quelques fils électriques...

Pour le réalisateur Juan Luis Bunuel, le thème est
proche de la réalité: «Tout existe. L'idée de faire
des hommes ordinateurs, pourquoi pas? A l'heure
actuelle, on possède déjà des robots capables de
faire des tas de choses...

19.30
19.55

21.50

23.00 Spécial session
Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, commentaires et
reportages

¦ SUISSE BOW -K-C4v
12.00
17.00

21 h. 50 17.45

Le tour du lac JS
par eau ;««

« Le lac de Genève est aussi connu sous le nom de
« Léman ». Jules César, dans ses commentaires,
n'en parle point autrement. » Ainsi commence l'ou-
vrage de J.-L. Manget, rédigé en 1837. Un guide de
voyage, mais un guide comme on n'en fait plus, sti-
mulant la curiosité et l'esprit aventureux du touriste,
l'engageant à des randonnées d'où peuvent surgir,
parfois, l'imprévisible. Mais que reste-t-il aujour-
d'hui de ce lac décrit par Manget comme étant le
plus beau d'Europe et dont l'eau, «loin d'avoir au-
cun mauvais goût, est très potable»? On s'en dou-
te, bien des choses ont changé. Pourtant, Manget,

19.55-21.50 Football
Belgique-Suisse
En Eurovlsion de Bruxelles
Voir TV suisse romande

20.00
21.05

21.50
22.00
22.45
23.45au XIXe siècle déjà, s'inquiète de ce que les pé-

cheurs ne respectent point les règlements en vi-
gueur concernant la taille des poissons, mettant
ainsi en péril l'équilibre de la faune aquatique. Et
ses descriptions, illustrées dans ce film par les gra-
vures anciennes de Wetzel, «plaquent» parfois
étonnamment sur la réalité d'aujourd'hui. D'autres
fois, en revanche, on constate qu'un immense fossé
s'est creusé entre les rives romantiques d'hier et les
alignements bétonnés d'aujourd'hui.

18.00 Emilie
et le printemps

20.15
20.40
21.35

Téléjournal
Arguments
Pepe, Sylvla
and the Band
Variétés.
Téléjournal
Mercredi-sports
Football
Téléjournal

Ça roule pour vous
Rendez-vous avec les en-
fants des artistes du cirque
Knie.

22.25
22.35

23.55

12.00
12.10

12.30

Météo première
Juge box
Invitée: Bernadette Lafont.
Atout cœur
Présenté par Patrick Saba-
tier.
TF1 actualités
Un métier pour demain
Mer-cre-dls-mol-tout

13.00
13.35
13.55

TÂ Î̂? 13.35 Un métier pour demain
4.r..n_î«.„ 13-55 Mer-cre-dls-mol-toutSur un plateau 1355 Ré 

. 
1415 p

_̂L5 I î quoi-comment. 14.20 Gilles

^THT . en vague. 14.30 Toffsy.Le fils de I horloger 14 35 ^ate|ier b|eu , 4 /„ia Premier grand amour Coups de cœur 1445(je partie.. Contes fous fous. 14.55 Va-Le dernier mot riétés. 15.00 Aurore, Nico-Jeu de lettres d Armand , C|aire e, , autresJammot présenté par Fa- 15 05 p|ume d,E|an 15 15bnce et arbitré par Jac- Courrier. 15.20 Scoubidou.ques Capelovici. 15  ̂ Jouer |e )eu de |a Mn|éTéléjournal , 5 5S Le8 p|eds au __,,._
t-ootpau 1600 Le cie, est à vousBelgique - Suisse En Eu- 1620 Dessins anirnésrévision de Bruxelles. 1640 Livre.service. 16.48Le tour du lac par eau Variétés - 6 50 |nspecteurUn voyage d aujourdI hui Puzz|e 1710 Les mainsd après un guide de 1837. magiciennes. 17.15 Les in-F.lm de Jaroslav V.zner. fos 17.30 L'équipe. 17.50Avec: Oers Kisfaludy, Car- De |a frifure d̂ ns  ̂|unet.
lo Brandt, André Guex , etc. tes

IS Îon 18'25 
êfnuaoesr> .i _i _• dans les nuagesReflets des travaux des 18 5„ Histoire d'en rireChambres fédérales, dé- 19.05 A la unebats, interviews, dévelop- i9.20 Actualités régionalespements, commentaires et 19 45 s.„V0U8 D|an

21.35

22.35

23.05

Carrousel spécial
Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Les moustiques
Actualités régionales
Téléjournal

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.30
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade 2 midi
Les amours
des années folles:
La Messagère (8)
Feuilleton, avec: Laurence
Vincendon, Christian Bal-
tauss, Janine d'Arcey, Jac-
ques Berthier, etc.
Carnets de l'aventure
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
RécréA2
Lippy le lion. Discopuce.
Zeltron, Teletactica, La
panthère rose, Candy.
Platine 45
Avec: The Cash, Lio, Boys
Town Gang, Téléphone,
Go Go's, Jacques Dutronc.

Café fédéral
Polo Hofer
& Schmetterdlng
Le groupe suisse
cert.
Téléjournal
Spuren
Sports
Téléjournal

en con

14.00
14.30

15.05

6 octobre

17.45 Terre des bêtes
C'est de la chasse ou du
braconnage?

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.25 Football

France - Hongrie, en direct
du Parc des Princes.
21.50 Plateau sports.

22.20 Cinéma, cinémas
23.10 Antenne 2 dernière

18.00 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

La planète Oméga.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 De bien étranges affaires :

Un homme ordinaire
Avec: Michel Auclair, Hé-
lène Pechayran, David
Pontremoli, Thierry Car-
pentier, Christian Charme-

<, tant, Josiane Comellas, Da-
nièle Godet, Philippe Mar-
tin, etc.

21.25 Le monde créole
1. Histoires et légendes des
Seychelles.

22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Concerto pour violon et or-
chestre.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de la mode.
17.00 Pour les enfants. 17.40 Té-
lélexique. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Manner, pièce.
22.00 Les Prix Nobel de littérature
allemands. 22.30 Le fait du jour.
23.00-23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Maurice et la sorcière à l'as-
pirateur. 16.35 L'île perdue, série.
17.00 Informations. 17.05 L'Illus-
tré Télé. 18.05 Raumschiff Enter-
prise, série. 19.00 Informations.
19.30 Le miroir du sport. 20.15
Faits et opinions. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Loto. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.15
L'Amérique malade. 23.00 A pro-
pos Film. 23.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg. 19.00 In
einem Jahr sieht ailes anders aus
(1). 19.50 Der veriorene Sohn,
film. 21.10-21.55 env. Le défi.

AUTRICHE 1. - 10.35 Der verio-
rene Sohn, film. 12.05 Color Clas-
sics. 12.15 Le partenaire. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Téléski.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Die getreue Frau, film. 21.45-
21.50 Informations.



LAUSANNE 18e SERATEX PALAIS DE BEAULIEU
Foire professionnelle de l'habillement

3 -5  octobre 8 h. 30 -18 heures

LOpel Ascona a traction avant:
testez sur route la première de sa classe
¦ Avec hayon ou coffre conventionnel.
Modèles 5 portes également disponibles
avec sièges arrières rabattables séparément.
¦ Moteurs 1,6 I OHC de conception
moderne (90 CV/DIN, moteur Diesel
54 CV/DIN). Culasse en alliage léger.
Allumage électronique.
¦ Modèles et niveaux d'équipement
variés. Vous pouvez choisir sur mesure.
L'initiative Opel. Une technique de pointe
au meilleur prix.

Opel Ascona ¦©¦ I
_
coou
5 

On cherche
A vendre

Yamaha lîlOtO
250 RDLC 1 OR
1981,9500 km, ' ™W
expertisée. Fr. 3000.-. _ _ _

Tél. 027/55 20 91 .Ci lprivé ou
027/22 04 88 bureau. bas prix, expertisée.

iR.in._i Tél. 026/2 29 66.36-303041 36-000667

A vendre
m__ ¦¦ ¦ _ Avendremoto Honda

125 CWIT Jrac5Pur ..
modèle si, 2700 km. Lamborghini

53 CV,
Prix à discuter. 4 r0Ues motrices.

Excellent état

Tél. 027/23 54 56 Bas prix,
heures des repas.

36-302922 Tél. 025/39 11 45.
143 773084-00

A vendre

1 VélOITIOteUr A vendre
«Belmondo» vélomoteur
vitesses manuelles. n„in _
Etat de neuf. «UVIO»

P. 1* Fr 1 non - 2 vitesses. autpmati-Prix Fr. 1000.-. que très [__-,-, état

Tél. 027/55 38 51 Fr.1000.-.
le soir après 20 heu-
res Tél. 027/23 15 39.

36-032897 36-303078

Restez en forme /__=5\

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

I mmmammaamaaaaammBmsmmamamaaaaamsaaamaamm

et le plus sûr chez nous H
-auprèsd'un magasin ' '

spécialisé en tapis d'Orient 
- avec un choix énorme \TTà\ __¦ l_f 1 AI •¥•et des prix intéressants \ i M  El U I __ P|

-grâce à l'importation I-1—3 »¦»«%¦___.* ¦  ¦
directe et au dépôt exempt Werner Liebminger-Brlgger, Wlnkelgasse 6

de douane. 3900 Br,9
Telefon 028/23 26 37 (GV23 61 07 (P)

_ -̂l"*-_ _ £^ Régis Revaz, Sion«_V |—j ' —^ .——ai—s ncyia nc»a«., «.IUII

^̂ aragide
"
TOuest Tél. 027/22 81 41

^fWYYfVf^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

Autoval Veyrat 027/55 2616
Garage de» Oral»rei S.A.
Montana 027/4113 38
Garage Laurent Tachopp
Chlppl» 027/5512 (W
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

AvendreA vendre

SKI-LIFT
d'entraînement, modèle STAEDLI,
1972.

Longueur env. 250 m.

Moteur électrique 20 PS, installation
complète avec câble, archets déclen-
chement de sécurité.

Peu utilisé, valeur neuf:
Fr. 20 000 cédé à:

Fr. 10 000.-.

Tél. 037/33 22 31. 17-461421

ARCIONI ̂
Tél. 027/23 53 23
Sion

Pneus
®L Jantes

f Pots
J d'échap-
s-\ pement

\ Amor-
\ tisseurs

fg Freins

un salon et
un bar
Louis XV
Prix intéressant.

Tél. 027/2315 64.
143.842.069

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos asp irations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre demande
d'emploi I Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue, Sierre
Martigny et Monthey

^Bon i
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

MICHE

rap

Tuner °l '«ri p
Dlatine .TTJ 200

nK?5̂ SS

•

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" "i• Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom '

I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

•

AVIS

Grande première
au Comptoir de Martigny
Pour fêter dignement ses 37 ans
d'activité - 1945-1982 - Fernand
Antille, antiquaire à Sierre, expo-
sera pour la première fois quel-
ques-unes des plus belles pièces
de sa grande collection de meubles
anciens valalsans.
M. Antille se tiendra à disposition
du public afin de le renseigner sur
tout ce qui touche à l'antiquité.
Stands 346 - 347 - 348

36-22



Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/55 12 57

K T̂l
B 587 I

"k

La soupe à la courge, c'est bon
et c'est vaudois.

Dans le nouveau magazine femina.
Dès le 30 septembre dans tous les kiosques

nouveau

Distri-
buteur
NIDO

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

J^RobertAebi
Robert Aebi SA, Uraniostrasse 31/33,
8023 Zurich, tél. 01/2110970
Allemand SA, 1110 Morges, tél. 021/714121

Chère c l ientèle ,
Vous aurez le plaisir
de découvrir , en ouvrant
la porte du guichet de
PUBLICITAS MONTHEY , notre
nouvelle et sympathique
responsable Mme J . Daves
A bientôt.  Merci.

f PUBLICITAS
Rue du Commerce 3,1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49 ¦ M  ̂ *_..„ ._--. --*-._*« I' ™"&r _ mue i»«5 snonft^ = IOUS les sports |

»*fe£ft*
i e cnautt Vb,

M"' >\

Fourneaux "̂-l^
en pierre oliaire Foyers et cheminées "SUPRA"

tewSmWS *:.*:..:: • xWvW^aaeia»- ii iiiiiiiiiiiiiiii----_____-_-inniinnnnnn'' r - a»c-:-:-:-x-' : : ¦: :•:.«--!___

Exposition permanente à Fully, route de Saillon
Tous le jours, samedi y compris de 9 heures à 12 heures

M. GARR0N-LUG0N
Agent général pour le Valais

Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74
-

de clôturetir
Le tir de clôture aura lieu diman-
che 3 octobre de 8 h. 30 à 11 h. 30
au stand communal.

36-003301 7

PUBLICITAS: 027/21 21 11

I 

Peut-on résoudre I
votre problème I

avec de l'argent - Ouï? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

m vl_ --__ :,_: -.__._.n\\. wWB y j'aimerais Mensualité
BNYS un crédit de désirée

I Nom Ml9.m. I

J Rue/No f iFMm j
I domicilié domicile
¦ jçi depuis précédent né je I
! nationa- proies- état
I lilé sion çi.vi.l |

¦ employeur depuis? '
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr conjoint Fr. mensuel. Fr. ¦
¦ nombre
I d'entants, mineurs sia.3W.ie I

»_____.- l__

h IDI Banque Rohner
m en ¦

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

L.. -..-.--.-.-._._...-.-.-- __ __ __ __ __ _



t
IL a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Félicien CLAIVAZJL WA-.WJ.W» -w_u_ T lMfofisÎGii r

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on- iT-.Vllû'iv*»-
cle, parrain et cousin décédé le 1" octobre 1982, dans sa 78e an- TYl_.il Z «_.«_._-. Hi_T _r"\'D T? T1
née, muni des sacrements de l'Eglise. JT 111110 DC IVlwJY II JL

Font part de leur peine : participant au 23e Rallye international du Vin.

Bruno et Elisabeth CLAIVAZ-MÉTRAILLER à
^
Sion ; Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

Jean-Claude et Antoinette CLAIVAZ-BOURBAN, a Haute- M ,F  

Nendaz ; _____________________¦_________________________ ¦
Marie-José et Paul LATHION-CLAIVAZ, à Sion ;
Bernard et Edith CLAIVAZ-RITLER, à Brignon-Nendaz ;
Jacques et Yolande CLAIVAZ-PALUZZANO, à Basse-Nendaz ;

Pierre-Alain CLAIVAZ ;
Raphaël LATHION ;
Frédéric CLAIVAZ ;
Eléonore CLAIVAZ ;
Antoine CLAIVAZ ;

Famille Adolphe CLAIVAZ, à Haute-Nendaz ;
Famille Jules CLAIVAZ, à Haute-Nendaz ;
Famille François CLAIVAZ, à Haute-Nendaz ;
Famille de feu Pierre CLAIVAZ, à Martigny ;
Famille Antoinette GLASSEY-CLAIVAZ, à Baar ;
Famille Aloys MARIÉTHOZ-VOUILLAMOZ, à Haute-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées CLAIVAZ, GILLIOZ,
GLASSEY, DÉLÊZE, MICHELET et BOURBAN.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 4 octobre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile, à Brignon, où la famille sera
présente le dimanche 3 octobre, dès 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part. '

t
L'Entreprise de gypserie-peinture

Roland Valent—. à Sion
et le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félicien CLAIVAZ

père de Bruno, son fidèle contremaître et ami et grand-père de
Pierre-Alain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le directeur, les chefs de section,
les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Mélanie

ROBYR-DAYER
belle-mère de M. Adolphe Mayoraz, maître professionnel.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui samedi 2 octobre 1982, à
10 h. 30, à la Cathédrale de Sion.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher époux, père, beau- Le corps repose à l'ossuaire
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et parent '

Monsieur
Aloïs CAMENZIND

nous vous remercions très sincèrement.

Un merci particulier :

- au révérend vicaire Bellwald ;
- au chœur d'église ;
- au docteur Providoli pour les soins médicaux ;
- aux hôpitaux de Viège et Sierre ;
- pour tous les dons de messes ;
- et à tous ceux qui ont rendu les honneurs funèbres au défunt

Gardez un bon souvenir de notre cher défunt et priez pour lui.

Sierre , septembre 1982.

t I
«A toi que nous avons aimé
comme tu as aimé la vie. »

Monsieur et Madame Guy MORET-MINOIA, à
Martigny ;

Monsieur Gérard MORET, à Martigny ;
Monsieur Olivier MORET, à Martigny ;
Mademoiselle Patricia GUGLIELMINA, sa fiancée, à

Martigny ; I

Madame Aline MINOIA-LATHION, à Martigny ;

Monsieur et Madame Roger MORET-DEFAYES et
leurs filles, à Martigny ;

Madame et Monsieur Paul MARTI-MORET, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny et Fran-
gins ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur I
Philippe MORET I

maître opticien

leur très cher fils, frère, fiancé, petit-fils, neveu, fil-
leul, cousin et ami survenu accidentellement, dans
sa 27" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église pa-
roissiale de Martigny, le lundi 4 octobre 1982, à
10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Mar-
tigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
samedi 2 octobre 1982, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le personnel de « Vision 2000»

le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MORET

sur cher patron et ami.

>our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
L'Association des horlogers-bijoutiers valaisans
t le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MORET

opticien

ils de Guy Moret et neveu de Roger Moret, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club Martigny

ï le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MORET

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Jeune Chambre économique de Martigny

a la tristesse de faire part du décès de son membre

Philippe MORET

Rallye international du Vin
La direction de course

du 23e Rallye international du Vin
a le pénible devoir de faire part du décès de

L'Association du Rallye international du Vin
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MORET

participant au 23e Rallye international du Vin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Martigny-Sports

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philinne MORET

fils de son président d'honneur, M. Guy Moret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Boxing-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MORET

ancien président de la sociétéancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur oncle

Monsieur
Joseph FILLIEZ

survenu le 1er octobre 1982, dans sa 92" année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le lundi 4 octobre 1982, à 10 heures.

L'Institut de Bovernier

a le regret de faire part du dé
ces de

Le VoIIeyball-CIub
Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Albert DEVAUD Monsieur

Philippe MORET
son fidèle employé. frère d.QlMei > joueur et mem.

bre de la société.
Pour l'office d'enterrement
prière de se référer à l'avis de Pour les obsèques, prière de
la famille. consulter l'avis de la famille.
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Le Rallye du Vin endeuillé par un tragique accident
C'est au moment où la caravane
du rallye s'apprêtait à se ménager
un repos de quelques minutes, der-
rière le stade de Tourbillon à Sion,
que la nouvelle s'est répandue
comme une traînée de poudre: la
voiture de Savary-Moret, qui offi-
ciait comme « ouvreuse» du par-
cours, venait de sortir de la route,
dans la « spéciale» d'Hérémence -
Veysonnaz, la 13e au programme,
juste en dessous des Collons.

Très vite, la rumeur publique fit
état de blessures graves, surtout en
ce qui concernait Moret. Il était
alors environ 10 h. 15. Un peu plus
d'une heure après, lorsque le bruit
d'un hélicoptère s'amplifia en se
dirigeant vers l'hôpital de. la capi-
tale, on comprit que «c'était» gra-
ve.

Ce n'est bien sûr qu'après coup,
en confrontant certains témoigna-
ges, dont celui de Clovis Bourgeois
de Martigny, que l'on allait pou-
voir reconstituer .plus ou moins
exactement les circonstances du
drame. D'après les spectateurs,
l'Alpine A 310 que conduisait Sa-
vary est arrivée en totale perdition.
Avait-elle abordé ce passage à une
vitesse trop élevée ou était-elle
alors surprise par une portion en-
core humide (le brouillard venait
de se lever)? Il est encore impos-
sible de répondre à cette double
interrogation. Toujours est-il que
l'auto folle allait quitter la route à
très haute vitesse pour se jeter de
plein fouet dans un arbre se trou-
vant légèrement en contrebas, à
environ trois mètres. Tout de suite,
les secours s'organisèrent, mais
tout de suite aussi, les personnes
accourues se rendirent compte
qu'il n'y avait plus rien à faire
pour tenter de sauver le pauvre
Philippe Moret. A ses côtés, pri-
sonnier dans un amas de ferraille
et de tronc d'arbre, André Savary
demeurait lucide, mais ses jambes
et son bras gauche étaient «mé-
chamment» touchés. D'abord his-
sé à l'intérieur d'une ambulance, le
Vaudois était ensuite pris en char-
ge par un hélicoptère qui se diri-
geait aussitôt vers l'hôpital de Sion
où les médecins, quelques heures
plus tard, confirmaient le premier
diagnostic : multiples fractures
aux deux jambes et au bras, mais
heureusement ses jours ne sont
pas en danger.

André Savary avait été cham-
pion suisse des rallyes en 1976 et U

t
Le personnel du restaurant

Le Château de Brignon
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Félicien CLAIVAZ

père et beau-père de nos pa-
trons.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aristide

PELLISSIER

;
.

WÂV
¦¦

iïâVMÊk- " 't '' '" "'ïHi'f ïï'i

3 octobre 1981
3 octobre 1982

Nous ne t'oublions pas.

Une messe sera célébrée en
l'église Sainte-Croix, à Sierre,
le lundi 4 octobre 1982, à
19 h. 30.

Ton épouse, ta famille.

avait obtenu la médaille d'argent
dans ces mêmes joutes quatre ans
plus tard derrière Balmer. C'est
dire si le gars de Cheseaux n'était
pas le premier venu. Depuis cette
couronne, il avait décidé de s'ac-
corder une pause, mais il songeait
sérieusement à reprendre la com-
pétition dès l'an prochain, préci-
sément en compagnie de Philippe
Moret. L'Octodurien, en revanche,
vivait sa toute première expérience
de navigateur et jeudi soir encore,
il ne cachait pas le plaisir qu'il en
avait retiré, en dictant les notes à
son illustre voisin.

Philippe Moret: la vie a pleines dents
MARTIGY (gram). - « Philip-
pe Moret s'est tué dans une
spéciale du Rallye du Vin ».
Lorsque la tragique nouvelle
nous est parvenue, hier sur le
coup de 13 heures, nous avons
eu infiniment de peine à accep-
ter que le jeune homme que
nous appréciions depuis plus
de vingt ans, que l'ami attentif
et chaleureux nous avait brus-
quement quittés. A 27 ans,
alors qu'il « ouvrait » en tant
que navigateur le 23e Rallye du
Vin.

L'automobilisme - les épreu-
ves de rallye tout spécialement
- constituait l'un des nom-
breux pôles d'intérêt sportif de
Philippe. Il venait de passer
une licence de pilote en Alle-
magne. Prudent, cependant, il
avait jugé bon de mettre tous
les atouts de son côté, pensait-
il, avant de se lancer véritable-
ment dans la grande aventure.
Il s'était donc associé avec un
spécialiste de ce type de com-
pétition, le Vaudois Savary,
grièvement blessé dans le dra-
me d'hier.

Ce Rallye du Vin devait mal-
heureusement signifier la pre-
mière et dernière apparition de
Philippe dans le concert auto-
mobile.

Les sports motorisés pas-

Remise des diplômes à 13 nouveaux guides et aspirants
SION (gé). - Hier, en fin d'après-
midi, sur le prélet de la Majorie, a
eu lieu une brève mais combien
sympathique cérémonie marquant
la remise des diplômes et des in-
signes à treize nouveaux guides et
vingt-cinq aspirants guides. Cette
manifestation a été honoré de la
présence de MM. Maurice D'Al-
lèves, préfet de Sion et président
de la commission des guides, Jean-
Paul Revaz, chef du Service can-
tonal du tourisme, Raoul Lovisa,
président de la Société des guides
du Valais, Roland Darbellay, du
CAS Martigny, Anton Fux, du
CAS Brigue, Michel Darbellay,
guide et chef technique dans les
cours de guides, Xavier Kalt, se-
crétaire des guides.

Le cours de guides 1982 s'est dé-
roulé à Berne et l'année prochaine,
il aura lieu dans les Grisons. Le

t
Madame Simone EGGSPUHLER-BUSSIEN, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Bernard EGGSPUHLER-MOTTIER et

leurs filles Patricia et Béatrice, à Villeneuve ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann EGGSPUHLER,

en Argovie, Zurich et Saint-Gàll ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BUSSIEN, au Bouveret

et à Sion ;

ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Walter

EGGSPtJHLER-
BUSSIEN

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami survenu subitement le 1" octobre
1982, dans sa 76e année.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 4 octobre 1982, à
15 heures, en l'église du Bouveret.

Domicile mortuaire : La Châtaigneraie, Le Bouveret.

Cet avis tient heu de faire-part.

Ce drame a été d'autant plus du-
rement ressenti qu'il a touché non
pas un concurrent, mais un des
trois ouvreurs du rallye. Un . ou-
vreur a pour mission d'avertir les
Spectateurs du passage imminent

es concurrents, de les prier de se
mettre à l'abri afin que toutes les
conditions de sécurité soient réu-
nies. Dans le cas de Savary et de
Moret, comme trop souvent d'ail-
leurs, il n'est pas interdit de sup-
poser que cette mission s'est trans-
formée en une course dans la
course, avec «chronos» à l'appui,
avec, au surplus, une auto qu'ils

-.

sionnaient donc le jeune Oc-
todurien. Ce qui ne l'empêcha
pas de se faire de solides ami-
tiés aussi bien parmi les mem-
bres du boxing-club, qu'il pré-
sida plusieurs années, qu'au
sein de la deuxième garniture
du HC Martigny, avec qui U
évoluait à nouveau depuis peu,
ou encore dans les rangs de la
 ̂Jeune Chambre économique.

Né en 1955, Philippe était le
fils cadet de M. Guy Moret, op-
ticien à Martigny. Le défunt
avait suivi les classes primaires
sur les bords de la Dranse, puis
quelques années de collège. Il
s'était ensuite orienté, comme
son père et son oncle, M. Roger
Moret, vers la profession d'op-
ticien. Un apprentissage dans
la capitale valaisanne ponctué,
par un diplôme, ne réprésentait
pour lui que l'accession à la
maîtrise fédérale qu'il voulait
absolument décrocher. Il disait
volontiers que l'on ne peut ai-
mer vraiment ce que l'on fait
que dans la mesure où l'on
possède toutes les composantes
d'une profession. Présomp-
tion ? Que non point ! Simple-
ment le souci légitime d'hono-
rer une corporation. Ce perfec-
tionnisme, il l'évoquait souvent
et cherchait à le faire partager
à ses plus jeunes confrères

Valais compte actuellement quel-
que 280 guides. Le cours de guides
se déroule sur cinq semaines avec
un cours d'avalanches, un cours
d'hiver et un cours d'été.

M. Maurice D'Allèves a rappelé
dans son allocution : « Aujour-
d'hui, être guide, vous le savez, ce
n'est plus seulement escalader
pour le plaisir, la passion ou la
gloire comme au temps de Whym-
per. Vous êtes des hommes de vo-
cation, capables d'aimer ce que
vous faites. Tâchez d'être uniques,
et de proposer à vos clients des iti-
néraires moins fréquentés mais
tout aussi beaux et où l'impression
de solitude procurera le sentiment
d'une vraie victoire. Il faut que
vous sachiez donner faim de l'in-
connu, de la découverte, de l'inso-
lite. Soyez irremplaçables par vo-
tre disponibilité, votre conversa-

connaissaient mal (ce n'était pas
une Porsche comme Savary avait
coutume d'en piloter). Et surtout,
avec un véhicule qui, contraire-
ment aux véhicules de compéti-
tion, n'était pas muni d'un arceau
de sécurité et d'une cage « protec-
trice » (voir notre photo). Indiscu-
tablement, cet accident pose une
nouvelle fois le problème des ou-
vreurs de rallye, non pas sur le
plan de leur utilité qui semble,
« chez nous», indispensable, mais
sur celui de la manière dont ces
équipages doivent remplir leurs tâ-
ches- J.-M. W.

qu'ils approchait régulièrement
lors des examens de maîtrise, à
Olten, où il fonctionnait com-
me expert. Ces compétences
professionnelles, alliées à une
gentillesse et une serviabilité
constante, lui avaient permis, à
25 ans, de se faire très rapi-
dement une importante clien-
tèle dans tout le giron marti-
gnerain. Son commerce, «Vi-
sion 2 000 », ne symbolisait pas
la réussite sociale. Il n'était que
l'expression d'un dynamisme
qui ne demandait qu'à rayon-
ner plus encore.

Le sourire radieux de Philip-
pe, son clin d'oeil furtif , mais ô
combien explicite, la poignée
de main nerveuse, enfin la si-
houette frêle, d'apparence seu-
lement, et surtout, surtout cette
vitalité d'homme toujours pres-
sé, en avance d'un rendez-
vous : autant de flashes, autant
de larmes qui perlent à nos
paupières.

A sa fiancée Patricia, à ses
parents, à ses frères, Gérard ,
délégué du CICR, et Olivier,
étudiant, de même qu'à tous
les amis et proches de Philippe
Moret, plongés brusquement
dans l'affliction, le NF présente
sa sympathie émue et les as-
sure de sa profonde compas-
sion à leur chagrin.

non, votre assurance, et ce charme
propre aux guides authentiques,
voulant que l'on dise tout avec le
moins de mots possibles, car la
discrétion doit être, chez vous, un
gage de confiance. Vous avez été,
tout au long de votre formation,
exemplaires par votre ténacité, vo-
tre esprit de camaraderie, d'obéis-
sance, votre notion aiguë de la pei-
ne partagée, l'appréciation de l'ef-
fort et votre application. Un bon
guide est celui qui calcule, réflé-
chit, qui sent, ce qu'il peut accom-
plir et ce qu'il ne doit pas faire. Ce
qui ne devra jamais varier, en
vous, c'est votre dignité d'homme,
et votre responsabilité de guide. »

Pour sa part, M. Jean-Paul Re-
vaz, chef du Service cantonal du
tourisme, a rappelé : «Le gouver-
nement attache une grande impor-
tance à la mission des guides.
Dans la conception directrice, le
gouvernement a misé sur le touris-

Les treize guides et vingt-cinq aspirants guides entourés des responsables cités p lus haut.

Voiture anéantie par le feu
SALINS. - Hier soir, vers 19 heu-
res, un automobiliste des Agettes,
M. Patrick Bovier, montait la route
des Mayens-de-Sion. On imagine
sa stupeur lorsque, peu avant le
hameau de Salins, il s'aperçut sou-
dainement que sa voiture prenait
feu.

Un consulat du Luxembourg a Sierre
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a autorisé le Gouvernement
luxembourgeois à établir un consulat à Sierre. Il a accordé l'exe-
quatur à M. Louis Ruedin en qualité de consul honoraire du
Grand-Duché du Luxembourg à Sierre, avec juridiction sur le
territoire du canton du Valais.

SIERRE (a). - Nous avons pris
contact, hier soir, avec la famille
de M. Ruedin, lui-même étant ab-
sent. Mme Ruedin s'est dite très
surprise de la rapidité de la nou-
velle, car elle était encore confi-
dentielle. M. Ruedin est un hom-
me fort connu et très apprécié des
Valaisans. Directeur de la succur-
sale de PUBS de Sierre, il est doc-
teur en droit de l'Université de
Lausanne. Après de nombreux sta-
ges bancaires en Valais, en Suisse
alémanique et à Londres, il pré-
sida aux destinées de l'UBS de
Sierre de 1957 à 1973. Il dirigea
ensuite la succursale de Lausanne
de 1970 à 1973, puis revint à Sierre
en août 1973.

M. Ruedin a toujours été un
homme très ouvert, un homme de
dialogue et de diplomatie. L'hon- M. Ruedin pour cette brillante no-
neur qui lm échoit illustre avec

me pour fournir de nouveaux pos-
tes de travail. Les jeunes Valaisans
devront prendre des responsabili-
tés. Et les guides valaisans, par
leur travail, leur comportement,
vont redorer l'image de marque de
notre tourisme. »

Une collation a été servie après
la cérémonie. Nous félicitons cha-
leureusement les nouveaux guides
et les aspirants guides.

Les nouveaux guides
Angeloz Claude, Bramois ;

Berchtold Hans-Peter, Môrel ;
Coppey Jean-Benoît, Orsières ;
Dessimoz Yves, Sion ; Feller Egon,
Ausserberg ; Glassey Marc-André,
Bramois ; Henzen André, Fri-
bourg ; Hiroz Pierre-Antoine, Le
Levron ; Kimmig Peter, Naters ;
Maret Arthur, Prarreyer ; Perrau-
dirt François, Verbier ; Salamin

Le conducteur n'eut que le
temps d'abandonner en bordure
de route son véhicule, dont déjà
s'élevaient des flammes impres-
sionnantes. Il fallut finalement
près d'une demi-heure et bien des
extincteurs pour venir à bout de
l'incendie. La voiture est détruite.

justesse ses qualités.
•Toutes nos félicitations vont à

m .nation

Marcellin, Grimentz ; Wellig Die-
go, Naters.

Les aspirants guides
Albrecht Marcel, Lax ; Berclaz

Eric, Monthey ; Boven Pierre,
Monthey ; Darbellay Christian, Or-
sières ; Defago Luc, Champéry ;
Dorsaz Paul-Marie, Fully ; Epiney
François, Grimentz ; Heinzmann
Hildebert, Visperterminen ; Julier
Norbert, Dietikon ; Julier Rudolf ,
Ernen ; Knubel Jean-Pierre, St-Ni-
klaus ; Kimmig Thomas, Naters ;
Kummer Fabian, Riederalp ; Lag-
ger Hugo, Bettmeralp ; Leiggenei
Franz-Xaver, Ausserberg ; Locher
Roland, Verbier ; Mabillard Patri-
ce, Sion ; Marquis Jean-Bernard ,
Orsières; Mathieu Roger, Brigue ;
Nicollier Pierre, Sion ; Tscherrig
Peter, Rarogne ; Zehnder Philippe,
Brigue ; Lochmatter Thomas, St-
Niklaus ; Oggier Stéphane, Crans ;
Roethleli Serge, Bramois.

Electrocution
MONTANA. - Hier en début
d'après-midi, Air-Glaciers a dû in-
tervenir sur le Haut-Plateau pour
secourir un ouvrier de Montana,
M. Fernand Zuber, qui avait été
victime d'une electrocution.

L'homme devait être transporté à
l'hôpital de Sion.



ZURICH-GENÈVE (AP). - L'aspiration vers le haut des prix de
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mois : le carburant se hisse ainsi au niveau record de l'été der-
nier. La plupart des compagnies pétrolières ont décidé hier de
renchérir le litre d'essence, vendue en Suisse à la colonne, de
deux centimes supplémentaires. Une mesure qui entrera en vi-
gueur dès le début de la semaine prochaine. Le tarif du carburant

FAILLITE D'ORGIVAL
Encore deux arrestations
NEUCHÂTEL (ATS). - Dans
le cadre de l'enquête pénale di-
rigée contre les administrateurs
responsables de l'entreprise
Ogival SA, deux arrestations
ont été opérées à titre préven-
tif. Il s'agit des directeurs ad-
ministratif et financier de l'en-
treprise, H. D., né en 1937, res-
sortissant allemand et du direc-
teur technique, J. H., né en
1928, originaire de Briittelen,
dans le canton de Berne. Les
deux directeurs sont accusés
d'avoir participé à des escro-
queries à l'emprunt bancaire

SCHAFFHOUSE

Ecolier assassiné
SCHAFFHOUSE (ATS). - Un jeune écolier schaffhousois de 14 ans, Ste-
fan Briitsch, a été tué par un inconnu, jeudi après-midi, a confirmé la po-
lice cantonale schaffhousoise, lors d'une conférence de presse, hier. Le
corps de l'enfant a été découvert par son propre père près de Biitten-
hardt, dans le Freudental (SH).

Selon la police, il s'agit bien d'un crime: l'écolier a été violemment
agressé et tué. L'on ignore encore les circonstances exactes de ce drame.
Pour l'heure, la police n'est sur les traces d'aucun suspect.

L'enfant avait quitté son école jeudi à midi et retournait à son domicile
à vélo. Il avait même rencontré son père sur le trajet Plus tard dans
l'après-midi, celui-ci, s'inquiétant du retard de son fils, alerta la police et
se mit à sa recherche. Il découvrit le corps de son enfant, gisant dans un
sous-bois difficile d'accès.

Radios et TV locales
58 demandes de concession

BERNE (ATS). - 258 demandes de
concessions de radios et télévi-
sions locales ont été présentées
dans les délais, a indiqué hier le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

Les demandes de concessions
pour des radios locales s'élèvent à
189. 16 demandes ont été faites
pour des télévisions, alors que 53
demandes concernent des presta-
tions particulières.

Berne (47 demandes) et Zurich
(44) sont en tête des cantons. Vaud
et Genève ont présenté 20 et 17
demandes. Pour sa part, le Valais
a présenté 6 demandes, soit :

Première du film
de ce Disque d'Or III »
LAUSANNE (GT). -Un par-
terre de personnalités, dont de
nombreux adeptes du yachting
(on notait ainsi la présence du
skipper valaisan Philippe
Fournier), ont assisté, hier soir,
au casino de Montbenon, à
Lausanne, à la première du
fi lm de la course de « Disque
d'or III» autour du monde.
Comme devait déclarer Pierre
Fehlmann, barreur du voilier
suisse qui s 'est classé quatriè-
me de cette course autour du
monde, ce film est destiné
avant tout, au-delà de la per-
for mance réalisée par l'équipa-
ge, à susciter des vocations
par mi les jeunes, l'un des buts
du « Swiss Océan Racing
Club» .
Durant un tour d'horloge, les
images se sont succédé, sou-
levant à plusieurs reprises les
applaudissements du public.

Six cochons sur l'autoroute
WINTERTHOUR (ATS). - Six porcs que l'on conduisait à
l'abattoir se sont échappés hier matin sur l'autoroute NI. Leur
fugue a considérablement gêné le trafic pendant deux heures, sur
un tronçon de 45 km. C'est près de Balterswil (ZH) que le ca-
mion a perdu l'une de ses portières arrière, facilitant l'échappée
du premier animal, suivi, peu à peu, par les autres. C'est finale-
ment jusqu 'à Bûtschwil (SG) qu'il a fallu courir pour rattraper
les fuyards. L'un d'entre eux est toutefois porté disparu. Il aura
trouvé asile chez un paysan.

produisant des doubles de fac-
tures. Cela ressort d'un com-
muniqué publié hier soir par le
juge d'instruction des monta-
gnes neuchâteloises.

Le tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds avait pronon-
cé le 30 août dernier la faillite
de la société horlogère Ogival
SA, à La Chaux-de-Fond, après
avoir constaté l'insolvabilité de
l'entreprise. Ogival SA occu-
pait 181 personnes à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Colombier.

Radio-Martigny (soutenu par
l'Office régional du tourisme, la
société de développement, le
Confédéré et la fondation Pier-
re-Gianadda.
Radio-Chablais (une « émana-
tion») de l'Association du Cha-
blais Vaud-Valais.
Radio-Centre 13 (structures à
définir) .
Radio Matterhorn (un commer-
çant en est l'initiateur).
Rundfunk Oberwallis (Associa-
tion de communes créée pour la
réception des programmes TV
étrangers, Radio Oberwallis et

En voyant ce film , on ne peut
que mieux réaliser ce que fu-
rent ces 145 jours de naviga-
tion dans les mers et océans du
globe. De l'anxiété de naviguer
à proximité des icebergs à la
joie de franchir l'Equateur ou
encore de poser sur le pont
avec, en toile de fond, le fa-
meux cap Horn, il nous a été
possible de revivre cette épreu-
ve. Plusieurs membres de
l'équipage étaient présents à
cette première. Une première
qui a permis à l'assistance
émue de se rappeler le souve-
nir de Jean-Jacques Laeser, lui
qui fut , malgré ses blessures,
l'un des cameramen de la der-
nière étape. Comme devait en-
core le dire Pierre Fehlmann,
«c 'est la mémoire d'un ami,
d'un véritable, que je vous de-
mande d'honorer en observant
une minute de silence ».

NOTRE PHOTO: la clinique
où le prince (en médaillon) est
hospitalisé

diesel grimpera pour sa part de trois centimes. Un sondage effec-
tué par l'Associated Press (AP) a montré que les porte-parole des
firmes imputaient ta nouvelle augmentation aux notifications en
hausse sur le marché libre de Rotterdam, au cours élevé du dol-
lar, ainsi qu'à l'entrée en vigueur, hier, de l'élévation de 0,6 centi-
me par litre de carburant de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA). flambé pour la dernière fois.

LE PRINCE CLAUS HOSPITALISÉ A BÂLE
BÂLE (ATS). - Le prince Claus
von Amsberg, 56 ans, mari de la
reine Beatrix des Pays-Bas, souffre
d'une dépression nerveuse. Il a été
hospitalisé à Bâle. C'est le service
d'information du royaume qui a
donné la nouvelle rapportée par
l'agence française AFP. Le profes-
seur Paul Kielholz , chef de la cli-
nique universitaire de Bâle, spé-
cialiste pour ce gerne d'affections
a été suggéré à l'entourage du
prince par le professeur S. Nijdam
de Nimègue.

Le prince Claus avait subi, du-
rant plusieurs jours, des examens
médicaux à l'hôpital de Nimègue,
il y a quelques semaines. Aucune
maladie n'avait été décelée, mais
on avait conseillé au prince de
prendre du repos. La reine a pour
sa part affirme récemment que son
mari était en parfaite santé.

Interrogé par l'ATS, le profes-
seur Kielholz a précisé qu'il n'était
pas en mesure d'indiquer quoi que
ce soit. Le secret médical peut-être
plus rigoureux en Suisse que dans
d'autres pays lui interdit toute in-
formation. Il s'est refusé à confir-
mer la présence du prince dans la
clinique bâloise qui jouit d'une ré-
putation internationale enviée
dans le domaine du traitement des
maladies dépressives.

un groupe représentant diverses
tendances politiques).

- Enfin, le Roten Verlag a égale-
ment sollicité une concession.
Les dossiers doivent être main-

tenant contrôlés, et si nécessaire
complétés par les requérants. Les
points essentiels des demandes se-
ront publiés dans la Feuille fédé-
rale. Les cantons, la SSR, les as-
sociations de presse et des journa-
listes, ainsi que l'Union des asso-
ciations cinématographiques suis-
ses, seront consultés. Quiconque a
son domicile ou a son siège dans la
zone de diffusion d'un émetteur, a
la possibilité, dans les trente jours
à compter de la publication, de se
prononcer par écrit sur les deman-
des, indique le service de presse du
département.

Gros incendie à Saint-Sulpice
SAINT-SULPICE (NE) (ATS). - Vendredi peu avant quatre heures du
matin un incendie a atteint la toiture du buffet de la Gare à Saint-Sulpi-
ce. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter le pire. Outre le
toit, des appartements ont été endommagés. Le feu a pris dans deux re-
mises attenantes au bâtiment. Pour l'heure les causes du sinistre n'ont
pas encore été établies mais les dégâts sont importants.

Un procureur général face
au «Club des
LAUSANNE (GT). - Pour son
émission de la rentrée, le « Club
des journalistes », diffusé sur le
premier programme de la Radio
romande, dans le Journal de midi,
avait invité M. Raymond Foëx,
procureur général de la Républi-
que et canton de Genève, le me-
neur de jeu étant notre confrère
François Gross, rédacteur en chef
de La Liberté. Face à ce représen-
tant de la justice, on trouvait les
journalistes Jean-Noël Cuenod, de
La Tribune de Genève, Claude
Torracinta, de la TVR, Max Mabil-
lard, de L'Hebdo, et Roger de
Week, collaborateur de plusieurs
journaux à Zurich.

Le thème du débat était le sui-
vant : «La Suisse face aux trafics
criminels internationaux ». Sujet
vaste, qui fut scindé en trois vo-
lets : finances, terrorisme et dro-
gue. Pour M. Foëx, le premier vo-
let, les finances, est un problème
complexe car la justice se trouve
face à des gens très habiles et, de
plus, bien défendus. Partant d'un
exemple type, l'affaire Gelli,

JURA: une entreprise d'horlogerie ferme
30 LICENCIEM ENTS
LES POMMERATS (JU) (ATS). -
«Voisard S.A.», fabrique de boîtes
de montres en tous genres, aux
Pommerats, près de Saignelégier , a
annoncé hier son intention de fer-
mer ses portes. «La conjoncture
actuelle ne donne plus la possibi-
lité de trouver du travail pour les
trente personnes que l'entreprise
occupe », souligne l'entreprise.

Selon « Voisard S.A.» les prix
ayant tellement baissé en raison de
la concurrence suisse et étrangère,
la fabrication des produits se fait
actuellement à perte : les maisons
qui calculent leurs prix au plus

La sécurité de l'emploi
préoccupe les Suisses
LUCERNE (AP). - La sécurité de
l'emploi est certainement le plus
gros souci des Suisses. Pratique-

journalistes»
M. Foëx releva qu'en l'occurrence,
la justice genevoise n'avait été
qu'un exécutant et se prononça
pour le maintien du secret bancai-
re.

Parlant du terrorisme, le procu-
reur général genevois a déclaré
que, pour lui, la Suisse n'était pas
un centre du terrorisme internatio-
nal. Il a relevé que sa présence au
« Club des journalistes » coïncidait
avec l'entrée en vigueur du nou-
veau code pénal, qui devrait per-
mettre à la justice de s'occuper
d'actes criminels avant même leur
exécution.

Quant à la drogue, pour M. Ray-
mond Foëx le problème réside
plus dans la prévention que dans
la condamnation, encore qu'un
condamné sous les verrous, selon
lui, n'incite pas d'autres victimes à
succomber. Pour lui, la commu-
nauté devrait pouvoir intervenir
d'une façon plus active avant que
ce soit aux tribunaux d'agir. Et de
citer des exemples tels que celui
du Levant à Lausanne ou d'autres
encore.

Le nouveau prix, à la colonne, du litre d'essence atteint ainsi
1 fr. 39, ce qui correspond au record enregistré en été 1981. L'es-
sence normale sera trois centimes moins chère alors que le prix
de référence du diesel se situera à 1 fr. 37. L'essence peut être,
vendue, selon les stations, jusqu'à dix centimes en dessous du
8rix maximal. C'est le 22 septembre que le prix de l'essence avait

lambé pour la dernière fois.

juste ne peuvent de ce fait plus
trouver un marché important pour
un roulement normal. D'autre
part, les pertes sur débiteurs ont
amoindri la capacité financière de
la maison.

Dans un communiqué publié
hier, la FTMH des Franches-Mon-
tagnes estime qu'«il ne faut pas
seulement aider les conglomérats
sans tête et sans cœur. Les petites
entreprises doivent aussi obtenir
des facilités pour éviter la catastro-
phe ». Tout comme l'entreprise, le
syndicat regrette la fermeture de la
seule entreprise du village.

ment 70% des personnes interro-
gées lors de l'enquête réalisée par
l'institut de sondage Scope à Lu-
cerne ont, en effet, placé la sécu-
rité de l'emploi au premier rang de
leurs préoccupations devant le
renchérissement. Il ressort des ré-
sultats de l'enquête, publiés hier,
que le nombre des Helvètes qui se
disent préoccupés par l'augmen-
tation du coût de là vie a plus que
doublé au cours des quatre derniè-
res années, passant de 26% en
1978 à 62% cette année. Environ
1000 Suissesses et Suisses ont ré-
pondu au questionnaire.

La question suivante, touchant à
''5?onomie , a été posée à l'échan-
tillonnage de Suisses alémaniques
et romands : « Quel est, à votre
avis, le plus important actuelle-
ment pour la Suisse, que l'on com-
batte l'inflation ou que l'on cher-
che à assurer l'emploi et les places
de travail ? » Alors que 69% se sont
accordés pour désigner la sécurité
de l'emploi, 21% ont donné la pré-
férence à la lutte contre l'inflation ;
10% n'ont pas d'avis à ce sujet.

Selon Scope, les personnes avec
les revenus les plus bas - moins de
3000 francs - ont accordé la prio-
rité à la sécurité de l'emploi dans
une proportion de cinq contre un.
Celle-ci est tombée à trois contre
un chez les hauts revenus. Les jeu-
nes, les femmes et les personnes
habitant les petites villes et la cam-
pagne ont été les plus nombreux à
placer en tête de leurs soucis la sé-
curité de l'emploi.

Quant à l'inflation , elle inquiète

• SAINT-GALL. - Hier s'est ou-
vert à Saint-Gall le congrès suisse
du cancer 1982. Cette réunion dis-
cutera jusqu'à aujourd'hui sur le
thème «des progrès curarifs dans
le traitement des tumeurs mali-
gnes».

Si d'aucuns accuseront la direc-
tion de n'avoir pas su être suffi-
samment prévoyante et que d'au-
tres critiqueront les banques, la
FTMH, elle, souligne que «la gra-
vité de la situation exige des me-
sures exceptionnelles que doivent
prendre les autorités fédérales et
cantonales afin de sauver ce qui
peut encore l'être dans l'horloge-
rie». La FTMH déplore «qu 'une
fois de plus ce soit une entreprise
soumise à la convention collective
qui fasse les frais de la concurren-
ce déloyale des employeurs peu
respectueux des conditions de tra-
vail ».

toujours davantage les Suisses.
Durant l'été 1982, seuls 22% des
citoyens helvétiques ont estimé
que l'accroissement du coût de la
vie était encore supportable.

POLOGNE
Tergiversations
BERNE (AP). - La demande
officielle d'extradition, pour les
extrémistes qui ont occupé
l'ambassade de Varsovie à Ber-
ne, n'est pas parvenue en Suis-
se bien qu'elle ait été annoncée
par l'agence de presse polonai-
se PAP.

Le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP), Ulrich Hubacher,
a expliqué que la Pologne avait
sollicité une entraide judiciaire.
Une extradition des quatre ter-
roristes est exclue pour la Suis-
se, qui va elle- même mener la
procédure.

La demande d'entraide ju-
diciaire a été transmise par
deux courriers au Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Il n'y a pas eu de con-
tact direct entre les représen-
tants de la justice polonaise et
la justice suisse, selon M. Hu-
bacher. Varsovie voudrait pou-
voir consulter les actes et do-
cuments et assister à l'audition
des témoins. La demande a été
confiée au DFJP.

A l'heure actuelle, la Suisse
n'a pas «à s'occuper » de la
question de l'extradition des
détenus Florian Kruszik ,
Krzysztof Wasiliewski, Miros-
law Plewinsky et Marek Mi-
chalski : aucune demande for-
melle n'est parvenue à la Con-
fédération.
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LE GOUVERNEMENT ALLEMAND RENVERSÉ
M. KOHL A RÉUSSI... «POURVU QUE ÇA DURE!»

Le sixième chancelier allemand, M. Helmut Kohi, prête serment.

BANCO AMBROSIANO
Encore un suicide

On relève le corps du dirigeant du Banco Ambrosiano.

MILAN (ATS/AFP). - Le vice-directeur général du Banco Ambrosiano,
M. Giuseppe Délia Cha, 54 ans, s'est donné la mort hier matin à Milan en
se jetant du 4e étage de la banque, a-t-on appris de bonne source.

M. Délia Cha souffrait depuis quelque temps de troubles nerveux,
ajoute-t-on de même source. Ce suicide intervient alors que le Banco
Ambrosiano, dont les dettes cumulées à l'Italie et à l'étranger dépassent
un milliard de dollars, a été déclaré en faillite au début du mois de sep-
tembre.

L'ex-président du Banco Ambrosiano, M. Roberto Cavli, a été retrouvé
pendu le 19 juin dernier à Londres, rappelle-t-on. L'enquête menée par la
police britannique avait conclu au suicide du banquier. La secrétaire de
M. Calvi s'était elle aussi tuée en sautant dans la rue.

ANGOISSE A CHICAGO
Du cyanure
dans un médicament
CHICAGO (AP). - Cinq per-
sonnes sont mortes dans la
banlieue de Chicago après
avoir absorbé un médicament
dans lequel du cyanure de po-
tassium pourrait avoir été ver-
sé.

Les premiers décès sont sur-
venus mercredi à Arlington
Heights et Elk Grove Village,
où deux frères et une fillette de
12 ans ont succombé après
avoir pris du « Tylenol » con-
centré, un médicament anal-
gésique largement utilisé aux
Etats-Unis. L'épouse de l'un
des deux frères a été hospitali-
sée dans un état critique et les
médecins estiment qu'elle a
subi des dommages irréversi-
bles au cerveau.

Une femme de 27 ans est dé-
cédée jeudi matin à l'hôpital

central Dupage, après avoir
présenté des symptômes sem-
blables à ceux d'un empoison-
nement par lé cyanure. Dans
l'après-midi, un autre décès
était enregistré à l'hôpital du
Bon Samaritain, et là encore la
victime paraissait cyanosée.
Toutes deux avaient absorbé
du « Tylenol » concentré.

La police a établi que les fla-
cons de ce médicament avaient
été achetés dans des magasins
différents. Elle estime que le
cyanure pourrait avoir été in-
troduit dans le produit après
son expédition par l'usine : le
poison n'est pas utilisé dans sa
fabrication.

Par mesure de sécurité, le fa-
bricant a décidé de suspendre
la vente du médicament en at-
tendant le résultat de l'enquête.

BONN (ATS/AFP/REUTER) . - Un laborieux suspense a pris fin hier
après-midi à Bonn. En adoptant, avec 7 voix de plus que la majorité ab-
solue requise, la motion de défiance constructive déposée par la coalition
des partis démocrate-chrétien (CDU), chrétien-social (CSU) et libéral
(FDP), le Bundestag a renversé le gouvernement social-démocrate du
chancelier Schmidt minoritaire depuis une quinzaine de jours. Il a du
même coup porté au pouvoir le leader de la CDU, M. Helmut Kohi (52
ans), qui est ainsi devenu le quatrième chancelier démocrate-chrétien de
la République fédérale allemande.

Le dénouement de la crise politique ouverte le 17 septembre, quand le
chancelier Schmidt avait « forcé » les ministres FDP à démissionner et à
renverser leur alliance, va incontestablement marquer de son empreinte
le futur gouvernement, constatent les observateurs.

Elle laisse derrière elle un parti libéral moribond et divisé, des écologis-
tes en passe de bloquer le jeu traditionnel de la vie politique, ainsi qu'une
nouvelle coalition gouvernementale ayant pris un départ peu assure.

Soixante millions d'Allemands de l'Ouest attendaient ainsi depuis hier
matin de savoir si Helmut Kohi réussirait à renverser le chancelier
Schmidt. Le vote se déroulant au bulletin secret, un retournement in ex-
tremis d'une majorité de députés libéraux n'était pas exclu : la veille en-
core, des personnalités libérales, en désaccord avec M. Genscher, avaient
reclame des élections anticipées pour sortir de la crise.

A 9 heures HEC, le chancelier Schmidt prit le premier la parole à la
tribune du Bundestag pour livrer son testament politique en douze
points.

Tour à tour incisif , solennel et sarcastique, M. Schmidt justifia sa poli-
tique étrangère et économique et critiqua sévèrement le programme de la
nouvelle coalition gouvernementale en mettant en doute sa « crédibilité » .

M. Schmidt laissa ensuite la parole au chrétien-démocrate Rainer Bar-
zel, qui doit devenir ministre des affaires inter-allemandes dans le nou-
veau gouvernement. Chargé de défendre le vote de défiance constructive,
M. Barzel accusa le chancelier Schmidt d'avoir « polémiqué dans son der-
nier discours au lieu de rendre compte du bilan de sa politique depuis
1974 » . Il souligna notamment que M. Schmidt avait échoué dans ses pro-
messes électorales de stabilité de l'emploi et de l'économie.

Après un long débat, qui s'est achevé par des propos aigres-doux entre
les partisans et les adversaires de la nouvelle coalition gouvernementale,
le vote débuta à 14 h. 45 HEC. Une heure plus tard, le président du Bun-
destag annonça que sur les 495 bulletins valides, 256 étaient en faveur de
la motion et 235 contre. Il y eut quatre abstentions.

Ainsi battu, M. Schmidt alla serrer la main de son rival, qui devient le
sixième chancelier de la RFA.

NOUVELLES BRÈVES - NOUVELLES BRÈVES
• Il « saignait»

ses compatriotes
BELGRADE (ATS/AFP). - Les
autorités judiciaires yougoslaves
ont ouvert hier une instruction
contre le médecin yougoslave Raj-
ko Medenica, résidant à Genève,
et soupçonné «d'escroquerie» et
de « falsification de documents», a
annoncé l'agence Tanjug. M. Me-
denica, 43 ans, aurait, alors qu'il
travaillait à l'hôpital cantonal de
Genève, «escroqué» quelque
350 000 francs suisses en gonflant
les factures des soins prodigués
par cet établissement à des You-
goslaves. L'employé du consulat
yougoslave à Genève, chargé de
transmettre les factures incrimi-
nées à Belgrade, M. Milovan Bog-
danovic, a été placé en détention
préventive, ajoute Tanjug.

• « Ilyouchine » :
les pilotes relâchés

LUXEMBOURG (AP). - Le pro-
cureur luxembourgeois chargé du
dossier de l'avion soviétique
« Ilyouchine » qui s'est écrasé mer-
credi soir en faisant six morts a
gardé sous arrestation pendant
24 heures le pilote et le co-pilote
de l'appareil, puis les a relâchés
hier après qu'ils eurent accepté de
collaborer, a annoncé la police.

Les deux hommes avaient été
arrêtés parce qu'nils ne voulaient
pas faire de déclarations ni dire un
mot», avait précisé le premier mi-
nistre luxembourgeois, M. Pierre
Werner.

LE DISCOURS DE M. GROMYKO A L'O.N.U.

Le scénario immuable
NEW YORK (Nations unies) (ATS/ AFP). - Le chef de la diplomatie so-
viétique, M. Andrei Gromyko, a proposé hier iux puissances atomiques
de cesser immédiatement tous leurs essais nucléaires, en attendant la si-
gnature d'un traité sur l'interdiction générale et complète des essais d'ar-
mes nucléaires dont il a esquissé les grandes lignes.

M. Gromyko, qui parlait devant
l'Assemblée générale des Nations
unies, a également proposé, pour
renforcer la sécurité des installa-
tions nucléaires à usage civil, que
l'ONU assimile toute agression
contre de telles installations à une
attaque nucléaire et aux actes qua-
lifiés de « crime le plus grave con-
tre l'humanité » . Cette dernière
proposition, estiment les observa-
teurs, vise à éviter la répétition de
la destruction l'an dernier, par Is-
raël, du centre de recherches nu-
cléaires irakien de Tammouz.

Dans un discours axé sur la vo-
lonté de paix de l'URSS, le chef de
la diplomatie soviétique a par ail-
leurs dressé un réquisitoire sévère
contre les Etats-Unis, qu'il a ac-
cusé de vouloir établir leur domi-
nation sur les autres Etats et d'ac-
quérir une supériorité militaire.

Les propos tenus par M. Gro-
myko à rencontre des Etats-Unis,
notent les observateurs, ont été
nettement plus fermes que ceux
tenus la veille par son homologue
américain M. Georges Shultz à
l'égard de l'URSS.

• Gaby Kiss Maerth
libérée

COME (ITALIE) (ATS/AFP). -
Gaby Kiss Maerth, l'étudiante an-
glaise de 18 ans enlevée le 6 mai
dernier près de Corne (nord de
l'Italie), a été libérée par ses ravis-
seurs. On ignorait à ce moment si
une rançon avait été versée. La
jeune fille a été découverte alors
qu'elle se trouvait dans une voiture
dans la région de Corne. Elle a été
aussitôt transportée à la caserne de
Corne, où ses parents alertés
étaient venus l'attendre. L'enlè-
vement de Gaby Kiss Maerth, qui
a duré presque cinq mois, est l'un
des plus longs dans les annales ita-
liennes.

• L'Ecosse devra
payer...

GLASGOW (AP). - Les catholi-
ques écossais ont été invités à ver-
ser 500 000 livres supplémentaires
(2 millions de francs) pour couvrir
les frais de la visite effectuée par le
pape au début juin en Ecosse.

L'Eglise avait pensé collecter
cette somme par la vente de sou-
venirs mais cette vente ne s'est ja-
mais matérialisée.

Il n'est pas exclu que l'incertitu-
de concernant la visite pontificale
en raison de la crise des Falkland
et l'annonce in extremis du voyage
aient joué un rôle dans la mévente.

Les 828 000 catholiques écossais
avaient déjà versé 900 000 livres
(3,5 millions de francs) pour la vi-
site.

M. Gromyko a dénoncé «la
tromperie, l'hystérie et l'ivresse
chauvine qui permettent plus faci-
lement de faire adopter des bud-
gets militaire astronomiques » .

Evoqant les négociations stra-
tégiques soviéto-américaines, il a
mis en doute la volonté de Was-
hington d'aboutir à un accord et
rejeté à nouveau les propositions
américaines dont il a souligné le
déséquilibre. Il a émis les mêmes
doutes à propos des négociations
euro-stratégiques, rejetant l'option
« pseudo-zéro » américaine, et dé-
clare que «l'URSS n'accepterait
pas une solution unilatérale con-
traire aux intérêts de la sécurité de
l'URSS et de ses alliés » .

A propos du Proche-Orient, le
chef de la diplomatie soviétique a
également vigoureusement dénon-
cé l'appui américain à Israël ainsi
que les accords de Camp David. Il
a déclaré qu'au Liban, Israël avait
« obtenu une victoire à la Pyr-
rhus » , et que «l'abîme le séparant
de ses voisins s'est encore appro-
fondi » .

Exposant les principes d'une

Après avoir été battu, M. Helmut Schmidt félicite son successeur

paix globale au Proche-Orient, M.
Gromyko a déclaré que l'URSS
était « favorable aux considéra-
tions relatives au règlement au
Proche- Orient » exprimée au som-
met de Fez et que celles-ci « vont
dans le même sens que les vues so-
viétiques » .

Le pouvoir
Les conservateurs ont ga-

gné: Helmut Kohi est devenu
hier après-midi le sixième
chancelier d'Allemagne fédé-
rale. Par 256 oui contre 235
non et quatre abstentions, le
Bundestag a renversé le chan-
celier Schmidt au moyen d'un
artifice constitutionnel pour le
moins douteux : la «motion de
défiance constructive».

Cette motion de défiance
constructive permet la substi-
tution complète d'un pouvoir à
un autre, le tout sans élection,
par le simple jeu parlementai-
re.

Le moyen est tellement peu
démocratique que l'on ne
s'avancerait pas trop en parlant
de «séquestration» du pouvoir
par les conservateurs.

Après de longues semaines
de butinages politiques, l'Al-
lemagne se trouve dotée d'un
gouvernement nouveau, hybri-
de et peu populaire.

Les conservateurs ont rem-
porté la bataille électorale.

En politique, la façon de ga-
gner compte parfois plus que le
résultat obtenu. La victoire de
la droite allemande n'a rien de
glorieux: elle est entachée
d'une trahison libérale et elle
repose sur un complot consti-
tutionnel savamment mis au
point. +

Les faits sont là : les conser-
vateurs sont au pouvoir !

Quelqu'un d'expérimenté di-
sait que le «pouvoir», c'est
comme une femme : il ne suffit
pas de l'avoir, il faut vivre
avec...».

Helmut Kohi vivra jusqu'au
6 mars 1983 avec ce pouvoir
dérobé.

Ce jour-là, le peuple alle-
mand dira ce qu'il pense de la
gestion des conservateurs et
ceci au moyen d'une arme po-
pulaire sans appel : les élec-
tions générales.

En six mois, la nouvelle coa-
lition gouvernementale ne
pourra rien faire d'autre que
gérer la crise et se faire accuser
d'en être les nouveaux respon-
sables. +

Franz Joseph Strauss quali-
fie d'«erreur historique» le fait
de n'avoir pas organisé tout de
suite des élections générales
anticipées. Selon lui, «il valait
mieux pouvoir disposer de

ETATS-UNIS - CHINE
Problèmes mineurs

NEW YORK (ATS/AFP). - Le développement des relations sino-amé-
ricaines ne se heurte plus à aucun obstacle majeur, souligne-t-on de sour-
ce américaine hier à New York, à l'issue d'une rencontre entre le ministre
chinois des affaires étrangères Huang Hua et le secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz.

Selon un haut fonctionnaire américain, qui a tenu à garder l'anonymat,
le ministre chinois a déclaré au cours de son déjeuner de travail avec
M. Shultz qu'«en dépit de certains problèmes mineurs, le développement
de nos relations bilatérales est d'une importance fondamentale pour les
peuples américain et chinois».

Ce haut responsable a qualifié de «très positive et utile» la rencontre
de plus de deux heures entre les deux ministres, qui s'est déroulée en
marge de l'assemblée générale des Nations unies.

Les «problèmes mineurs » qui subsistent entre Washington et Pékin
sont ceux de la poursuite des ventes d'armes américaines à Taïwan et des
échanges commerciaux et de haute technologie, a indiqué le diplomate
américain.

De source américaine autorisée, on se déclarait hier soir à New York
«extrêmement optimiste» quant à l'avenir des relations entre Washing-
ton et Pékin, après de longs mois de graves tensions dues au différend
sur Taïwan. fi

confisque
quatre ans après les décisions
impopulaires que d'un petit
mandat de six mois».

Helmut Kohi a peut-être
commis une grande erreur en
ne voulant pas sacrifier le parti
libéral de Genscher. Avec des
élections anticipées cette an-
née, Strauss n'avait rien à per-
dre (il était même certain que
les conservateurs allaient ob-
tenir la majorité absolue) ;
Kohi avait peut-être quelque
chose à perdre : sa place de
prétendant au poste de chan-
celier ; Genscher avait tout à
perdre car son parti aurait dis-
paru de la scène politique et
Brandt et Vehner (SPD)
avaient quant à eux, déjà tout
perdu.

Strauss voyait peut-être juste
en voulant absolument se dé-
barrasser de ce parti libéral qui
devient plus un fardeau à por-
ter qu'un moteur électoral.

Son absence — remarquée -
du Bundestag lors du vote
d'hier peut s'interpréter com-
me une démonstration d'un dé-
saccord poli et discret sur la
stratégie électoraliste de M.
Kohi.

Strauss a boudé la nouvelle
coalition parce qu'il sent que
celle-ci va au-devant de graves
difficultés et peut-être même
au-devant _"__ échec le 6
mars. B n'est pas question pour
lui de « blanchir» la trahison li-
bérale, de prendre des mesures
impopulaires pour redresser
l'économie allemande et de se
présenter devant un électoral
mécontent et rancunier dans
un peu moins d'un semestre.

Pas fou, Strauss !
Selon nos informations, il se-

rait même probable que
Strauss refuse d'occuper un
poste ministériel dans ce nou-
veau gouvernement II se con-
tenterait de placer un de ses
hommes, au Ministère de l'in-
térieur. Ce poste-clé lui per-
mettra de purger l'administra-
tion de tous les porteurs de car-
te de parti socialiste et d'instal-
ler ses hommes aux comman-
des de l'Etat, sans devenir un
bouc-émissaire des erreurs in-
volontaires du nouveau gou-
vernement.

Et dans six mois, le seul
homme «pur» du régime, sera
peut-être celui qui se sera le
moins montré...

Hervé Valette




