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c'est -"manche TeiTOriSteS,
Salomon épouse la Sages-

se, François d'Assise épouse
la Pauvreté. Salomon finit
mal. Peut-être a-t-il mal
compris sa royale compagne.
Dans le feu de la jeunesse
elle lui est apparue comme
une épouse idéale, infiniment
belle et d'une noblesse divi-
ne.

« Je l'ai préférée, dit-il, aux
trônes et aux sceptres ; à côté
d'elle j'ai tenu pour rien la ri-
chesse. Je ne l'ai pas mise en
comparaison avec les pierres

Salomon
et François
et nous...
précieuses ; tout l'or du mon-
de auprès d'elle n'est qu'un
peu de sable et en face d'elle
l'argent sera regardé comme
de la boue. Je l'ai aimée plus
que la santé et la beauté ; je
l'ai choisie de préférence à la
lumière, parce que sa clarté
ne s'éteint pas. Tous les biens
me sont venus avec elle et,
par ses mains, une richesse
incalculable. »

Que c'est beau !
Salomon est sincère, mais

c'est peut-être trop facile
lorsqu'on est sûr du trône et
de tous ses avantages. Plus
loin, d'ailleurs, il avoue qu'il
attend de cette compagne
idéale des biens qui ne sont
pas la pureté de l'amour. Il
en espère, oui, l'intelligence,
les vertus qu'on appellera
cardinales, mais également
les sciences humaines et les
arts, et la richesse, encore
plus de richesse matérielle et
ce que le monde apprécie le
plus aujourd'hui, l'efficacité.
Il y a quelque chose de grand
dans ces épousailles de Sa-
lomon avec la Sagesse ; mais
la Sagesse ne s'est pas encore
incarnée dans le modèle de
Jésus.

Un autre que Salomon,
animé des mêmes désirs, de-
mandera à Jésus : « Bon Maî-
tre, que dois-je faire pour
avoir la vie éternelle? J'ai ob-
servé tous les commande-
ments depuis ma jeunesse... »

Posant alors son regard sur
lui, Jésus se mit à l'aimer. Il
lui dit : « Une seule chose te
manque. Va, vends tout ce
que tu as, donne-le aux pau-
vres et tu auras un trésor
dans le ciel ; puis viens, suis-
moi. » Mais lui, à ces paroles,
devint sombre et s'en alla
tout triste, car il avait de
grands biens.

Pour Salomon qui est dans
les nuages, pour cet autre qui
est invité et qui renonce,
François d'Assise (et tant
d'autres avant et après) ré-
pond oui dans la joie de son
cœur. Son épouse unique
sera Dame Pauvreté, sym-
bole plus abstrait que la Sa-
gesse de Salomon mais réa-
lité plus belle, plus vraie ; cel-
le de Jésus, de Jésus crucifié.
«La Pauvreté, pouvait-il dire
comme Angèle de Foligno, je
l'aime parce qu'il l'a aimée ! »

Et toi, mon frère, et moi,
quelle est la Dame de nos rê-
ves? MM
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Offre de la semaine

ou résistants?
Les passions calmées, il

est possible de tirer quelques
enseignements des massa-
cres de Sabra et Chatyla et
de leurs conséquences sur
les réactions de l'opinion pu-
blique.

Le «Watergate à l'israé-
lienne», prématurément an-
noncé, ne s'est pas produit.
Menahem Begin a accepté la
création d'une commission
judiciaire qui devra enquêter
sur les responsabilités civiles
et militaires dans les massa-
cres. «Rien ne restera dans
l'ombre », affirmait un com-
muniqué officiel. Il faut rele-
ver cette attitude peu cou-
rante dans cette partie du
monde très peu démocrati-
que. En Israël, cette procé-
dure a déjà été utilisée à qua-
tre reprises. Mais jamais le
Gouvernement syrien, par
exemple, n'a soumis ses for-
faits successifs à l'examen
d'une commission d'enquê-
te.

Une campagne d'intoxica-
tion ou de désinformation,
efficacement orchestrée, a
tenté d'imposer la seule cul-
pabilité d'Israël dans les
massacres, parce que ses
gouvernants ne les ont pas
empêchés. Le même em-
pressement ne s'est pas ma-
nifesté pour exiger la recher-
che des vrais assassins.
Craindrait- on de découvrir
l'identité de ceux qui ont
armé leurs bras? ou fourni,
peut-être, les explosifs qui
ont tué Bachir Gemayel et
ses compagnons?

L'URSS paraissait absen-
te, ces derniers temps, du
conflit du Proche-Orient. En
réalité, sa stratégie repose
sur le recours systématique
au terrorisme, forme de guer-

INAUGURATION OFFICIELLE DU CENTRE SPORTIF D'OVRONNAZ

Un cadeau royal à la jeunesse valaisanne

En marge
de

l 'actualité
envahisseurs

re moins coûteuse que l'en-
gagement militaire direct,
mais dont l'efficacité est bien
réelle. Arafat et la Syrie sont
des pions importants dans
ce plan de conquête par la
terreur. Et Israël se trouve en
première ligne des attaques,
compte tenu de sa situation
d'avant- poste face à l'ex-
pansionnisme soviétique.

On accuse les autorités is-
raéliennes de n'avoir pas
empêché les massacres,
donc de n'avoir pas assuré la
protection des Palestiniens!
Mais alors comment faut-il
qualifier l'attitude des gou-
vernements qui ont retiré, au
moment crucial, les soldats
de la force d'interposition?

Avant la campagne « Paix
en Galilée», les membres de
l'OLP étaient généralement
désignés dans les médias
sous les vocables de terroris-
tes, d'envahisseurs et, plus
rarement, de résistants.
Après le siège de Beyrouth,
et surtout les massacres de
Sabra et Chatyla, ces mêmes
médias parlent surtout des
résistants palestiniens.

Ces résistants, aujour-
d'hui, reconstituent leur in-
frastructure militaire dans la
partie du Liban qu'occupent
les Syriens. Une récente ana-
lyse de l'état-major de
l'OTAN confirme ce fait. Entre jes pariements des huit cantons de Ro- Cette année, c'est le Valais qui a l'honneur et
vrv?n .
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c* o Hnnt io h. it awnné ifiQ année pour discuter sur l'un ou l'autre point im- lachaux (Neuchâtel), François Torche (Fri-
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Vdef ^ ConseU d'Etat;leur apportera (so)
te oersoective ' £j p la meilleure marche possible de notre democra- le salut du gouvernement. \3/
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BIENVENUE EN VALAIS
AUX BUREAUX DES GRANDS CONSEILS
DE ROMANDIE ET DU TESSIN

SAMEDI 9, DIMANCHE 10 OCTOBRE 1982
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Uri: explosion dans une poudrière
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Une violente explosion s'est produite hier matin à la fabrique suisse d'explosifs s~~s,
Cheddite SA, à Isleten, dans le canton d'Uri. Quatre ouvriers ont trouvé la mort dans ( 43 )
ce tragique accident, qui a fait des dégâts considérables. Bélino AP V_yk _ : ; J

nier à Sion , Paul Bruchez ,
curé de Vissoie, Grégoire
Closuit, curé de Nax et Ver-
namiège, Roland Udry, rec-
teur du Collège de Sion.

Nous présentons nos vœux
respectueux à Mgr Schwery
et à tous les jubilaires , en
invitant les fidèles à /*""">.
venir nombreux à f 27 )
cette célébration. v*_/ __

C'est ce matin à 10 heures que
le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz inaugurera le
Centre sportif d'Ovronnaz, en
présence des autorités civiles
et sportives du canton et de
plus de cent invités.

Mgr Henri Bérard, vicaire
épiscopal, bénira les installa-
tions, alors que le conseiller
d'Etat Hans Wyer, chef du
Département militaire, et
M. Marcel Mathier, président
de l'Association valaisanne de
football, s'adresseront aux in-
vites

Cette splendide réalisation
constitue un magnifi- /""N.
que cadeau pour la ( 22 )
jeunesse valaisanne. V s

Notre photo : le complexe
sportif, avec au premier plan la
nouvelle halle d'athlétisme.

Photo NF



Un nouveau
grand dictionnaire

A certaines époques, assez
tares, le besoin d'établir un
nouvel inventaire des mots et
des choses se fait vivement
sentir.

En langue française , la f in
du Grand Siècle a vu fleurir les
premiers dictionnaires vérita-
bles que sont le Richelet, le Fu-
retière, le Trévoux et celui de
l'Académie française.

La révolution industrielle,
l'essor des arts, des sciences et
de l'enseignement incitèrent, à
la fin du XIXe siècle, Emile
Littré et Pierre Larousse à en-
registrer le lexique, profondé-
ment modifié, de leur époque.

Depuis 1900, nous avons
connu de formidables boule-
versements techniques, éco-
nomiques, sociaux, politiques;
le savoir a effectue un prodi-
gieux bon en avant. De nou-
veaux dictionnaires encyclo-
p édiques traduisent ces révo-
lutions. Leur variété répond à
celle des besoins d'un public
élargi et souvent bousculé par
cet afflux de notions nouvelles.

Le dernier est le Dictionnaire
encyclopédique Alpha Avec ses
vingt-quatre volumes (3000 pa-
ges illustrées en couleurs), il se
présente comme un instrument
pour la famille moderne: dic-
tionnaire de langue, mais aussi
grammaire et encyclopédie, il
semble bien satisfaire les mul-
tip les besoins quotidiens. Un
volume est mis en vente tous
les quinze jours.

PERSPECTIVE n___n____ l IRAN-IRAK
Depuis plus de deux ans, l'Iran

et l'Irak s'obstinent dans une guer-
re monstrueuse.

Les soldats s'acharnent à se fai-
re peur réciproquement, à s'entre-
tuer, à se détruire, à causer des dé-
gâts dans les rangs ou dans les ter-
ritoires de l'ennemi.

Les populations civiles conti-
nuent à vivre dans la peur, dans
l'angoisse. Elles pleurent les morts
et les destructions que sème la
guerre.

Tranquillement calfeutrés dans
les fauteuils de leurs palais ou de
leurs P.C., les chefs des deux Etats
et des deux armées s'ingénient dé-
licieusement à élaborer de nou-
veaux plans, de nouvelles straté-
gies aptes à causer plus de dégâts,
plus de destructions, plus de souf-
frances aux ennemis.

Ils engloutissent généreusement
pour une œuvre de mort d'immen-
se ressources matérielles qui de-
vraient apporter un peu de bien-
être, un peu de bonheur, un peu de
joie de vivre à des peuples encore
misérables.

Cette guerre est un symbole
presque caricatural de l'imbécillité
humaine, un symbole de la mons-
truosité des comportements dans
lesquels la plupart des hommes
s'emprisonnent.

Les chefs des deux Etats en
guerre refusent de faire la moindre
concession sous prétexte d'hon-
neur national. Ils jugent insigni-
fiantes d'innombrables souffran-
ces en comparaison à la soi-disant
dignité du pays.

Ils savent d'ailleurs que la moin-
dre concession sera considérée
comme aveu de faiblesse dont
l'ennemi profitera pour accroître
son zèle belliqueux et ses efforts

Kloten: au service des handicapés
A l'aéroport de Kloten, Swissair

disposait déjà de deux minibus af-
fectés au transport des handicapés.
Ces véhicules n'étaient toutefois
équipés que d'un élévateur de mar-
chandises courant, pas spéciale-
ment adapté aux chaises roulan-
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Particularités de cette réali-
sation : la concision et l'effi-
cacité de la rédaction qui a per-
mis d'entrer plus de 100 000 dé-
finitions ; l'inclusion d'un véri-
table dictionnaire des difficul-
tés du français; des tableaux
qui, pour chaque pays, offrent
une véritable mine d'informa-
tions économiques, démogra-
phiques, culturelles; des cartes
qui permettent, d'un seul coup
d'œil, une approche synthéti-
que des périodes historiques;
un bon équilibre, en mathéma-
tique et en linguistique entre
les présentations traditionnel-
les et modernes ; des schémas
techniques très nombreux, un
choix de mots qui, sans être
normatif, reflète les vocabulai-
res d'aujourd'hui et devrait fa-
ciliter la communication inter-
disciplinaire, aussi bien que la
compréhension entre catégories
socio-professionnelles; et
même la prononciation usuelle
en français de nombreux noms
propres étrangers...

Fait cuneux, au pays de Pes-
talozzi, de Ferdinand de Saus-
sure et de Piaget, le Dictionnai-
re encyclopédique Alpha est le
premier ouvrage de ce type et
de cette envergure qui ait pu
être conçu en terre romande.
Un bel exemple de décentrali-
sation culturéllei-''

Le Dictionnaire encyclopé-
dique Alp h a  est distribué par
les Editions Kister S.A. à Ge-
neves

pour conquérir certains avantages
sur le terrain des combats.

Tels des prisonniers enchaînés à
une pierre, ils tournent en rond
dans des pensées de guerre ; ils vo-
guent dans des rêves incohérents
où s'entremêlent des visions de
destructions, d'écrasement, d'hu-
miliations, de victoires, de gloire.

Dans sa monstruosité, cette réa-
lité est symbole de la situation mi-
sérable dans laquelle trop souvent
et trop facilement la plupart des
hommes s'enfoncent.

Avec une extraordinaire ardeur
destructrice, ils se font prisonniers
de préjugés, dé parti-pris, d'habi-
tudes, d'idéologies. Tels des morts-
vivants ils continuent à ruminer les
mêmes pensées, les mêmes sen-
timents, les mêmes visions scléro-
sées des choses et des personnes.

Leur vie n'est que déroulement
monotone dans l'uniformité la plus
décevante. Elle ne leur apporte au-
cune nouveauté véritable ; elle
n'est jamais pour eux source de re-
nouvellement ni d'étonnement.

Le soleil qui fait flamboyer la
nature n'est dans leur cœur que le
même que celui de la veille et de
tous les autres jours.

Ces prisonniers ne vivent pas. Ils
ont déjà vécu, en ce sens qu'ils ont
déjà vu, déjà connu, déjà décou-
vert, déjà expérimenté et que cela
les dispense de regarder et par là
d'admirer, de vibrer au rythme
d'une nature qui est création ou du
moins renouvellement incessant.

Ils ne connaissent pas la joie de
chaque matin, de chaque instant
dans sa nouveauté absolue, dans
son unicité et son originalité. Mor-
nes, désabusés, ils ne voient que la
chaîne, toujours la même, qui les
enchaîne à la pierre.

Etant donné le nombre de plus
en p lus grand de passagers handi-
capés, on vient donc de mettre en
service un troisième minibus doté,
lui, d'une plate-forme élévatrice
spéciale pour chaises roulantes:

Les premières expériences rap-
portées par les chauffeurs, ainsi

GOUVERNEMENT JURASSIEN
Une élection très ouverte (1 )

Si, il y a quatre ans, pour la pre-
mière législature du canton du
Jura, l'élection des cinq ministres
jurassiens n'avait guère posé de
problèmes en raison du soutien ac-
cordé par le Rassemblement à la
formule « deux démocrates-chré-
tiens, un socialiste, un chrétien-so-
cial, un radical réformiste», la ré-
élection de cette équipe, une nou-
velle fois soutenue par le Rassem-
blement jurassien, n'apparaît pas
du tout comme une sinécure.

Elément positif pour l'équipe en
place, elle présente une liste d'en-
tente groupant quatre des cinq mi-
nistres, seul le socialiste François
Mertenat faisant bande à part. S'il
est heureux que les partis démo-
crate-chrétien, chrétien-social et
réformiste soient en l'occurrence
parvenus à se mettre d'accord
pour unir leurs efforts, la défec-
tion socialiste fait une brèche de
taille dans l'édifice gouvernemen-
tal. Certes le parti radical n'a-t-il
pas accru ses chances en présen-
tant le même candidat qu'il y a
quatre ans, soit le président du
groupe parlementaire, l'enseignant
delémontain Gaston Brahier. A
l'extrême-gauche, la triple candi-
dature popiste n'a aucune chance
de succès, même si elle produira
des effets notables pour le premier
tom de l'élection. En effet, le dé-
puté Bernhard Burkhardt, 39 ans,
est très populaire, habile tacticien
et sait mettre des rondeurs à ses
convictions idéologiques. N'a-t-il
pas recueilli il y a quatre ans dans

Cette attitude devient tragique-
ment monstrueuse lorsqu'elle con-
ditionne les relations avec les au-
tres hommes.

La plupart des'; gens classent
tous les autres dans certaines ca-
tégories fixes sur lesquelles ils pla-
cent des étiquettes qui les dispen-
sent ensuite de regarder les per-
sonnes, à l'image de ces snobs in-
compétents qui claironnent leur
appréciation du vin sur la seule -
base de l'étiquette qui orne le fla-
con...

Ils disposent pour cela de sys-
tèmes très variés d'étiquettes fonc-
tionnant habituellement selon une
dialectique binaire d'opposition :
progressiste ou intégriste ; de droi-
te ou de gauche ; intelligent ou
idiot ; travailleur ou paresseux ; ri- i
che ou pauvre, etc.

Ce qu'ils pensent, ce qu'ils di-
sent des autres n'est jamais véri-
tablement fonction d'un regard
qu'ils porteraient sur eux, mais
uniquement de l'étiquette qu'ils
ont accolée sur leur visage. S'ils
étaient capables de briser les murs
dans lesquels ils s'emprisonnent,
ils découvriraient avec émerveil-
lement combien leurs étiquettes
sont fausses et trompeuses, com-
bien chaque personne est origina-
le, unique, irréductible à des caté-
gories abstraites et générales.

Ils découvriraient, au-delà des
masques sous lesquels les hommes
se camouflent habituellement, que
chaque individu est un ensemble
complexe où s'agitent le bien et le
mal, la générosité et Pégoïsme, la
volonté de progrès et l'affaisse-
ment dans la paresse, la fierté et
l'humiliation.

\

que les réactions des handicapés
eux-mêmes, montrent que cette :
plate-forme, à bras unique, a ren-
du l'accès à ce minibus sensible-
ment p lus sûr et plus agréable.
Cela est dû aux dispositifs de sé-
curité et au fonctionne ment extrê-
mement doux de cette toute nou- .
velle construction. Une main cou-
rante latérale articulée assure aus-
si un maximum de sécurité aux
handicapés se déplaçant diffici-
lement, mais sans chaise roulante.

Le service de transport de han-
dicapés assuré par Swissair a sur-
tout fort à faire pendant les mois
d'été et d'automne, au cours des-
quels il doit s 'occuper en moyenne
de 70 à 80 personnes par jour, tant
aux changements d'avion qu'à
l'embarquement et à l'arrivée. Les
passagers en partance peuvent y
recourir en s 'adressant au guichet
244, dans la halle des départs du
terminal B (ou au moment de
prendre leur billet), tandis que les
handicapés atterrissant à Kloten
peuvent ainsi se faire conduire, à
leur guise, à la station de taxis ou
à la gare ferroviaire.

la capitale plus de voix que l'élu
réformiste? Autre effet de la liste
à trois des popistes : la candidature
d'une femme, Josiane Etique, en-
seignante. Ici aussi, il s'agit d'un
trouble-fête, et il sera intéressant
de voir dans quelle mesure elle ob-
tiendra un soutien des électrlces et
des mouvements féministes sou-
vent conduits par des femmes
beaucoup moins à gauche que
Mme Etique.

Mais, surtout, l'élection apparaît
très ouverte, en raison de la rup-
ture de la coalition provoquée par
les socialistes. Les électeurs ajou-
teront-ils le nom de François Mer-
tenat sur la liste de ses quatre col-
lègues du gouvernement, comme
le recommandera le Rassemble-
ment jurassien? Ne voteront-ils
pas, en tout cas au premier tom,
pour ce qu'il reste de la coalition,
en laissant une ligne vide dans l'at-
tente des résultats du premier
round? Seul, l'électoral socialiste,
qui ne groupe que 18% des élec-
teurs, n'a pas la possibilité d'élire
son ministre. Recevra-t-il, au se-
cond tour, le soutien de l'extrême-
gauche et un appui autonomiste
suffisant? Si tel n'est pas le cas, la
voie est ouverte à l'élection du
candidat de l'opposition radicale
Gaston Brahier. A la suite de la
rupture socialiste, il apparaît en ef-
fet que la réélection du réformiste
Roger Jardin, qui avait suscité le
plus d'incertitudes il y a quatre
ans, est moins douteuse cette an-
née. Le cavalier seul socialiste pro-

Ils découvriraient que chaque
personne, même la plus abrutie et
la plus sclérosée, est sans cesse en
mouvement à travers les senti-
ments les plus contradictoires, les
désirs les plus échevelés qui la
transforment et la rendent tou-
jours autre que ce qu'elle était.

Us découvriraient que la guerre,
soit entre peuples, soit entre indi-
vidus, n'est jamais une situation
fatale ni définitive. Elle peut tou-
jours être vaincue, à condition que
les responsables soient capables de
briser les murs d'immobilisme qui
les emprisonnent. A. Fontannaz

UN OUVRAGE DE THEODULE REY-MERMET
«Le saint du siècle des
Aifonso de Liguori»

«Le lecteur sera frappé par l'al-
légresse du style et le rythme vi-
goureux de l'ouvrage. Cette biogra-
phie savante est conduite tambour
battant, dans la joie. Elle est aussi
vécue de l'intérieur. Bien sûr, il
s'agit d'une histoire « engagée»,
celle d'un Rédemptoriste qui vit sa
propre vocation à travers celle du
Fondateur. Le disciple aime et ad-
mire son maître. Est-il meilleure
fa çon de le faire comp rendre?»

Et pour les lecteurs de notre
journal, est-il meilleure introduc-
tion à notre petit compte rendu
que l'éloge chaleureux de Jean De-
lumeau, l'éminent professeur au
Collège de France qui a préfacé le
nouvel ouvrage de notre compa-
triote valaisan de Paris?

Après la série des trois grands
ouvrages sur la foi, après la paru-
tion du dernier de la série Croire,
vivre la foi avec Vatican II, on
pouvait penser que l'œuvre abon-
dante et variée de Théodule Rey-
Mermet avait trouvé son plus di-
gne couronnement. Cet ouvrage de
plus de cinq cents pages paru en
1979, fut un best-seller de l'édition
religieuse en France. Or, voici que
nous arrive un ouvrage qui, aux
yeux des historiens, paraîtra sans
doute le plus important. Surprise,
joie, émotion sont les sentiments

Emprunt
de la Centrale
d'émissions
de banques régionales
suisses

L'emprunt 4%% de 107 millions
de francs, série 38, de 1982-1990,
de la Centrale d'émissions de ban-
ques régionales suisses, offert en
souscription du 30 septembre au 6
octobre 1982 au prix d'émission de
100%, n'a pas été entièrement cou-
vert par les conversions et les sous-
criptions contre espèces reçues. Le
montant non couvert est repris par
les banques garantissantes.

duit d'ailleurs un autre effet dont
la droite radicale, orthodoxe cette
fois, pourrait profiter. C'est en ef-
fet grâce à la rupture socialiste que
les chances de l'opposition d'en-
trer au gouvernement se trouvent
considérablement accrues.

Dans les milieux proches du
Gouvernement et de la «petite
coalition» groupant les ministres
actuels, socialiste excepté, beau-
coup nourrissent l'espoir que les
quatre titulaires seront élus au pre-
mier tom. Une telle hypothèse fa-
ciliterait évidemment le vote pour
le second tout. Pourtant, et bien
que le pronostic soit difficile, il
n'apparaît pas aisé qu'un candidat
obtienne la majorité le soir du
24 octobre. La gauche socialiste et
l'extrême-gauche popiste voudront
en effet conserver toutes leurs
chances pour la suite et ne distil-
leront pas les suffrages sur leur
droite. Le seuil de la majorité ab-
solue apparaît ainsi difficile à at-
teindre. D'ailleurs, une telle éven-
tualité ne présente pas que des
avantages au contraire. On peut
craindre en effet que, en cas
d'élection des ministres démocra-
tes-chrétiens au premier tom, une
partie de leur électoral boude les
urnes pour le second tom, et n'ait
aucune envie de soutenu le can-
didat socialiste pour barrer la rou-

Un demi-million de francs
pour lutter contre les campagnols
DELÉMONT (vg). - Dans un ar-
rêté qu'il soumet au Parlement, le
Gouvernement jurassien propose
d'affecter un crédit de 846 000
francs à la lutte contre les campa-
gnols, notamment par la pose
d'appâts anticoagulants. Cette dé-
pense bénéficie d'une subvention
de 320 000 francs de la part de la
Confédération, de sorte que le Jura
dépensera plus d'un demi-million
de francs pour empêcher les cam-
pagnols de commettre à l'avenir
des dégâts aussi considérables que
ceux qu'ils ont commis cette an-
née. Selon les experts de l'Office
cantonal phytosanitaire, il est pré-
visible qu'une somme de valeur
équivalente doive être consacrée à
cette lutte durant les deux années
à venir.

inspirés à la lecture de ces pages
aussi remarquables par le sérieux
et les aspects nouveaux de l'infor-
mation que par la fraîcheur et
l'alerte jeunesse du style.

Mais qui est Aifonso de Liguo-
ri? L'ouvrage de Théodule Rey-
Mermet « renouvelle entièrement
l'image de saint Alphonse et des
Rédemptoristes» . On peut en croi-
re à ce sujet l'historien Delumeau.
A leur tour, les lecteurs découvri-
ront l'élève surdoué, attiré par la
musique, la peinture, le dessin,
l'architecture, avocat à seize ans,
avant de suivre l'appel de Dieu,
malgré la résistance obstinée de
son père.

U ne peut être question de rela-
ter ici les péripéties d'une vie aussi
mouvementée que bien remplie.
Alphonse de Liguori avait fait le
vœu de ne jamais perdre une mi-
nute. Extrêmement rigoureux en-
vers lui-même, il joua un rôle dé-
cisif pour faire triompher une mo-
rale plus conforme à l'Evangile
que le jansénisme qui accablait les
consciences. Théodule Rey-Mer-
met dit très bien qu'Aifonso de Li-
guori « fit reculer la marée noire
du rigorisme ».

Le portrait fascinant qui orne
l'ouvrage laisse bien deviner
l'âpreté des luttes menées et le
triomphe de la douceur.

Le triomphe d'Aifonso de Li-
guori nous est manifesté par le
succès de ces œuvres, les tirages
dépassent jusqu'à nos jours, ceux
de Shakespeare. La Théologie mo-
rale du fondateur des Rédempto-
ristes a eu neuf éditions de son vi-
vant et septante-trois après sa
mort.

Il est réjouissant d'observer que
les ouvrages de Théodule Rey-
Mermet ont également connu un
succès étonnant pour des écrits
purement religieux. Les traduc-
tions ne se comptent pas. Laissez-
vous réconcilier en est à sa septiè-
me édition, Ce que Dieu a uni... Le
mariage chrétien hier et aujour-
d'hui en est à sa troisième édition.

Cher Théodule Rey-Mermet,
tous vos compatriotes vous félici-
tent et sont fiers de vous. Tous

te à celui de l'opposition radicale.

Les causes de la pullulaton des
campagnols sont multiples. Quant
aux dégâts, ils touchent plus de
2600 hectares de prairies, dont
1600 ont été réengazonnés. Les
frais de semence sont couverts par
des subventions à 80%, mais la
perte subie par les agriculteurs,
évaluée à 3 millions de francs en
fourrage, est encore augmentée de
leur contribution à la lutte, qui at-
teint quelque 200 000 francs.

L'office phytosanitaire relève que
les essais de lutte ont donné des
résultats globalement positifs, sur-
tout du fait qu'une quinzaine de
:ommunes, sise dans les trois dis-
ricts du canton, ont été touchées
_ur l'invasion des campagnols.

C'est pourquoi certains souhaitent
une première manche sans vain-
queur, afin de maintenir un taux
élevé de participation au scrutin.
Le retrait des popistes paraît cer-
tain - et nécessaire pour l'élection
éventuelle d'un socialiste - on au-
rait donc six candidats pour les
cinq sièges, lors du second tom, les
mêmes d'ailleurs qu'il y a quatre
ans. Avec une fois encore une don-
née modifiée par rapport à quatre
ans en arrière : des chances ac-
crues pour le radical orthodoxe
Gaston Brahier et un risque énor-
me de manquer le train pour le mi-
nistre de l'Equipement et président
des Chemins de fer du Jura, le so-
cialiste François Mertenat.

Durant trois semaines, la cam-
pagne promet d'être vive. Elle por-
tera bien davantage sur les raisons
et les prétextes de la défection so-
cialiste au sein de la coalition gou-
vernementale que sur les argu-
ments avancés par l'opposition
pour justifier son désir de prendre
part au pouvoir. Cela aussi peut
engendrer des réactions difficiles à
évaluer au sein de l'électorat. Ce-
lui-ci est en présence d'un autre
enjeu : l'élection des soixante dé-
putés. Nous en examinerons les
détails dans un prochain article.

Victor Giordano
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ceux qui vous liront vous seront
reconnaissants.
* Nouvelle Cité, Paris

HIT PARADE
Enquête N • 40
1. Words (F.-R. David)
2. Can't take my eyes off

of you (Boys Town
Gang)

3. Abracadabra (Steve
Miller Band)

4. Hard to say i'm sorry
(Chicago)

5. Heat of the moment
(Asia)

6. Love is in control (Don-
na Summer)

7. Il tape sur des bambous
(Philippe Lavil)

8. Music and lights (Ima-
gination)

9. Afrique, adieu (Michel
Sardou)

10. Made in Italy (Ricchi et
Poveri)
Oh chéri, chéri(Karen
Cheryl)

11. Ticket chic ticket choc
(T'as L'Ticket)

12. Der Kommissar (Falco)
13. Saddle up (David

Christie)
14. Da da da (Trio-Duo-

Nestor)
15. Long train running

(Tracks)
16. Eye of the tiger(Survi-

vor)
17. * I know there's so-

mething going on
(Frida)

18. Hou la menteuse (Do-
rothée)

19. Mam used to say (Ju-
nior)

20. Vivre ou survivre (Da-
niel Balavoine)

* Nouveau venu



SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

LES VOTATIONS FINALES
BERNE (ATS). - Au terme de leur session d'automne, les Chambres fédérales ont procédé vendredi aux
traditionnelles votations finales. Voici les résultats obtenus respectivement au Conseil des Etats et au
Conseil national :
Nouvelle organisation de l'administration fédérale 34-0 147- 7
Libre accès aux hautes écoles 26-5 119-34
Révision de l'organisation des troupes 37-0 160- 0
Affectation des taxes sur les carburants
(Refus des indépendants évangéliques et de l'extrême-gauche) 37-0 139-20
Approvisionnement économique du pays 37-0 165- 0
Contribution aux détenteurs de bétaU en montagne 38-0 169- 0
Accord sur rétain 1981 38-0 167- 0
Révision de la loi sur les chemins de fer 37-0 166- 0
Article constitutionnel sur l'énergie
(refus indépendant-évangélique, abstention socialiste) 28-0 108-10
Contribution à l'Office national suisse du tourisme 38-0 162- 0
Ligne ferroviaire du Zurichberg 37-1 164- 0

Sous réserve de délais référendaires, la plupart des lois et arrêtés ci-dessus peuvent maintenant être
mis en vigueur par le Conseil fédéral. Les articles constitutionnels sur l'énergie et l'affectation des taxes
sur les carburants seront soumis au peuple et aux cantons lors de la votation populaire du 27 février
1983.

Radio-TV: autorité indépendante de plaintes

La création d'une autorité d'examen de plaintes en matière de
radio et télévision ne plaît pas à tout le monde. Il faut dire que la
motion qui est à la base a eu la vie dure. Déposée en 1979 par le
d.c. valaisan Odilo Guntern, elle n'enchantait pas le Conseil fédé-
ral qui ne voulait pas l'accepter, mais les deux Chambres ont dit
oui. Et, mise en marche, la machine a continué sa route avec un
arrêt prolongé au national où la gauche craignait qu'une telle
autorité n'affaiblisse la position des réalisateurs de programmes.
Arrivée aux Etats après avoir franchi différents handicaps, elle
atteint son but avec une confortable majorité. Son promoteur a
tout lieu d'être satisfait, ce qu'il nous explique.

«- Certains pensent que cette sition de monopole, ce qui n'existe
autorité de plaintes indépendante pas pour les autres médias. La
pourrait nuire aux réalisateurs de presse écrite se caractérise par une
programmes; que répondez-vous, concurrence qui manque pour la
Monsieur Guntern? radio et la TV. De fait, elles ont
- Ce n'est pas le but de cette une puissance importante qui peut

autorité. Rappelons que la radio et se manifester par un impact néga-
la télévision bénéficient d'une po- tif sur la population.

Toute puissance
doit être contrôlée
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Propos recueillis
par Monique Pichonnaz
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Prenons un exemple. La TV alé-
manique en son temps avait pré-
senté une émission sur les raviolis.
A la suite d'un manque d'objecti-
vité, la population n'a plus acheté
de raviolis. Je suis donc d'avis que
toute puissance doit être contrôlée
et cette autorité de plaintes est un
élément de contrôle.
- Pourquoi avez-vous proposé

un organe indépendant ?
- Lorsque l'on exerce un con-

trôle, on doit le faire de l'extérieur
et naturellement pas par la SSR,
qui serait alors juge et partie. L'ad-
ministration ne peut non plus en-
trer en ligne de compte parce que
trop liée au concessionnaire. Il fal-
lait donc mettre sur pied une auto-
rité indépendante qui peut et doit
juger elle-même et non apporter
seulement son avis au chef du Dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie,
comme c'est le cas actuellement.

L'arrêté qui vient d'être accepté
par les Etats va même plus loin, les
décisions de l'autorité de plaintes
pourront être portées devant le
Tribunal fédéral.
- Estimez-vous que la radio et
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Le Conseil national approuve la nouvelle
organisation de l'administration fédérale
BERNE (ATS). - Le Conseil national permet à l'administration
centrale de transférer cinq offices. La décision est tombée ven-
dredi par 137 voix contre 5. Deux éléments de ce projet de réor-
ganisation ont heurté les députés : le transfert de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport du Département militaire fédéral
(DMF) au Département fédéral de l'intérieur (DFI) et, dans une
moindre mesure, le déplacement de l'assurance militaire qui fait
le même chemin que l'Ecole de Macolin. Au débat sur le fond
s'est ajoutée une discussion de procédure.

Les trois autres offices touchés
par cette réorganisation sont l'ad-
ministration fédérale des blés qui
passe du Département des finan-
ces au Département de l'économie
publique, l'Office fédéral de mé-
trologie que le Département des fi-
nances cède au Département de
justice et police et, enfin, l'Office
fédéral des routes qui quitte le Dé-

la TV ne réalisent pas toujours de
bons programmes ?
- La TV et la radio proposent

de bons programmes, sur ce point
je suis d'accord, mais il peut arri-
ver que certains soient de moindre
qualité et qu'un auditeur ou un té-
léspectateur ne soit pas content.
Plutôt que de créer un malaise vis-
à-vis de ces médias il est préféra-
ble qu'une divergence d'opinion
ou qu'un viol de la concession pui-
se être examiné par une autorité
indépendante. Indépendante de la
politique aussi puisque les parle-
mentaires ne pourront plus en fai-
re partie. Ce qui est logique.
- Pour vous, cette décision

aura-t-elle vraiment des consé-
quences favorables pour les audi-
teurs ?
- Je suis persuadé que cette

autorité de plaintes renforcera les
droits du citoyen et donnera aux
consommateurs de ces médias la
certitude que la plainte qu'il dé-
pose sera prise au sérieux.
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parlement de l'intérieur pour re-
joindre le Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Toute cette procédure a
pour but d'accroître l'efficacité de
l'exécutif , note le Conseil fédéral
dans son message. Il s'agit de re-
grouper, dans la mesure du possi-
ble, au sein d'un même départe-
ment les activités indentiques ou
connexes.

Plusieurs députés ont mis en
doute l'utilité de ce nouveau re-
groupement pour l'Ecole de Ma-
colin et l'assurance militaire. Pour
M. Daniel Muller (rad. SO), le
DMF fait trop pour le sport pour
qu'on lui enlève cette école,
l'EFGS risque de perdre les pres-
tations du DMF, notamment dans
le domaine de l'infrastructure.
L'éducation physique relève plus
de l'instruction publique et de la
santé que de l'armée, lui a répon-
du M. Laurent Butty (PDC FR) au
nom de la commission. La plupart
des cantons l'ont compris en rat-

LES IGNORANTS
Rien de tel que l'ignorance

pour raconter des histoires.
L'inculture vous permet d'ima-
giner comme réel ce que vous
souhaitez, partant de l'affirmer
avec certitude et, si c'est votre
métier de l'écrire avec sang-
froid.

Il suffit par exemple d'igno-
rer l'histoire de l'alp inisme
pour s 'imaginer qu 'on peut être
premier sur le Grand-Combin.
Il suffit d'ignorer l'histoire de
la politique de son canton pour
raconter n'importe quoi. La
Tribune de mardi en est une
bien mauvaise illustration.

Commentant la désignation
confirmée par le Conseil d'Etat
d'un maître de classe termina-
le, diplômé en Québec, comme
inspecteur du cycle d'orienta-
tion, le journaliste écrit qu 'il
s'agit là d'une première abso-
lue. Jamais juqu 'à ce jour, un
radical n'avait été nommé ins-
pecteur!

Je ne prétends pas connaître
tous les inspecteurs nommés

BOUNCE
L'ADOUCISSANT TEXTILE MODERNE
POUR SÈCHE-LINGE A TAMBOUR
Procter & Gamble viennent de lancer Bounce, un tout nouvel
adoucissant textile qui a été spécialement élaboré pour être uti-
lisé dans un sèche-linge à tambour. Il s'agit de feuilles en rayon-
ne faciles à utiliser, imprégnées d'agents actifs qui donnent un
linge moelleux extraordinaire, une odeur fraîche et durable et
suppriment totalement l'effet électro-statique.
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Bounce, le tout nouvel adou-
cissant textile pour les sèche-
linge à tambour.

Remplir le sèche-linge et dépo-
ser une feuille de Bounce sur le
linge. Les mouvements rotatifs al-
ternés de la machine lui permet-
tent de circuler librement dans le
tambour. La chaleur du sèche-lin-
ge dissout les éléments actifs et
durant le cycle de séchage, l'adou-
cissant imprègne directement par
contact toutes les pièces de linge.

Le parfum de Bounce est tena-
ce. Il a été testé pour supporter la
température élevée du sèche-linge.

Le linge séché avec Bounce
dans une machine à tambour est

tachant le sport à leur direction de
l'instruction publique. Il faut dé-
militariser cette école, a ajouté M.
Pierre de Chastonay (PDC VS),
d'autant plus que dans le domaine
du sport on ne fait plus de diffé-
rence entre jeunes gens et jeunes
filles. M. François Jeanneret(lib
NE) s'est élevé contre le transfert
de l'assurance militaire. Cette ins-
titution appartient à la défense na-
tionale, a-t-il dit , et n'a rien à faire
avec les assurances sociales.

Le vote final sur ce projet a été
précédé par une longue bataille de
procédure. En 1978, les Chambres
ont approuvé la nouvelle loi sur
l'organisation de l'administration
qui permet au Conseril fédéral
d'attribuer les offices. Le parle-
ment s'est réservé un droit de veto,
en ce sens qu'il peut accepter ou
refuser les propositions du Conseil
fédéral, mais non les modifier. Or,
dans ce projet , seuls les transferts
touchant le DMF ont suscité de
l'opposition. Les adversaires de
ces transferts ne pouvaient donc
que demander le renvoi en bloc de
tout le projet. Pas content , le libé-
ral bâlois David Linder a proposé
de voter séparément sur chaque
transfert. Procédé très peu légal, a
déclaré M. Laurent Butty. Par 107
voix contre 28 (groupe libéral et
une partie des radicaux) , le Con-
seil national a rejeté la proposition
de M. Linder.

dans ce canton au XXe siècle ;
je n'ai pas perdu trois minutes
pour en faire la recherche.
Mais si l'on a vécu dans ce
pays quelques années et qu 'on
s'intéresse comme le journalis-
te de TLM à la politique et à
l'école on ne peut décemment
ignorer qu 'un inspecteur Des-
larzes vient tout juste de pren-
dre sa retraite.

Nommé par M. Zufferey,
c'était un radical notoire et il
est fort connu dans la poli tique
par progéniture interposée
puisqu 'il est le p ère de Mme Ci-
lette Cretton-Deslarzes, député
radical de Martigny.

La TLM, ne désirant proba-
blement pas insinuer que ce
Monsieur avait renié son pa rti
pour être nommé inspecteur,
force est d'admettre que le
commentateur de la poli tique
valaisanne qui affirme la nou-
veauté d'un inspecteur radical
ne connaît pas son sujet.

Rembarre.

aussi doux au toucher que le
même linge rincé avec un adoucis-
sant liquide et séché sur un fil.

Bounce est livrable en trois tail-
les : 10, 20, et 40 feuilles. Les feuil-
les sont enroulées sur un cy-
clindre cartonné et peuvent être
détachées facilement selon les be-
soins. Les rouleaux sont emballés
dans de petites boîtes compactes
allongées et agréables à regarder.
Dix feuilles de Bounce équivalent
à un litre d'adoucissant liquide et
le coût en est comparable.

Gros avantages pour les com-
merçants ; les cartons de Bounce
sont compacts, légers, faciles à
stocker, à ranger sur les rayons, à
déplacer à présenter.

>
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir
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2 Un menu
Carottes râpées

J Saucisses fumées
• aux lentilles
• Fruits glacés
J en macédoine

% Le plat du jour
f Saucisses fumées aux lentll-
S les
o Mettez à cuire dans de
• l'eau froide 700 g de lentilles ;
o ajoutez 4 saucisses fumées,
• 1 oignon piqué d'un clou de
f girofle, 1 gousse d'ail et
! 1 branche de céleri, poivrez
• (ne salez pas), et laissez cui-
• re à petits bouillons 30 mi-
î nutes. Rectifiez au besoin
© l'assaisonnement avant de
• servir.
• Le potage poireaux-
| pommes de terre
• Pour quatre personnes :

8 dl d'eau, 400 g de pommes
de terre, 400 g de poireaux,
3 branches de persil, 1 verre
de lait, 20 g de beurre, demi-
cuillerée à café de gros sel,
sel fin et poivre.

Mettre l'eau à bouillir dans
l'autocuiseur non fermé.
Pendant ce temps, éplucher
et laver les légumes. Plonger
ceux-ci dans l'eau bouillante.
Ajouter le gros sel. Fermer
l'autocuiseur et laisser cuire
dix minutes à partir de la
montée en pression (moment
où le système de sécurité sif-
fle ou bouge). La cuisson ter-
minée, évacuer la vapeur.
Ouvrir l'autocuiseur. Passer
ie potage au mixer. Saler et
poivrer selon le goût. Ajouter
le lait et servir aussitôt. P'at sous un tapis ou elles sè-

chera toute seule.
Pour dimanche On trouve chez les fleuristes
Crêpes flambées au rhum certaines fleurs séchées tein-

Préparation et cuisson : tes- c.'est **¦ diffic'le à. fair*
40 minutes soi-même (et pas forcement

Pour quatre personnes: P'us Joli* d'ailleurs). En revan-
150 g de farine (5 cuillerées à che. .vous pouvez décolorer
soupe très pleines), 2 verres certaines plantes (ombel es,
et demi environ de lait, un P™»._  ̂ *g$. une fo's
quart de cuillerée à café de t
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sel, 40 g de beurre ou mar- trempant dans un bain moitié
ga ine, 100 g environ de su- 
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cre en poudre (6 cuillerées à p?™ent une ,ein,e beige
soupe), 2 verres à liqueur de p
rhum, 2 œufs.

1. Dans une terrine, met- Quand se parfumer?
tez la farine et le sel. Cassez- pour m0j , le meilleur mo-
y les œufs et mélangez avec ment c'est après la douche,
une cuiller en bois jusqu'à ce quand la peau séchée mais
que vous obteniez une pâte
lisse. Incorporez-y, peu à
peu, le lait froid et une noix
de beurre ou de margarine
juste fondu. Battez bien cette
pâte assez liquide. Faites
sauter des crêpes bien fines
dans une poêle bien chaude,

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La cote parisienne a évolué
avec une légère hausse dans
des échanges en sensible aug-
mentation.

FRANCFORT : soutenue.
Dans un volume d'échanges
peu abondant, la cote allemande
termine sur les mêmes niveaux
que jeudi.

AMSTERDAM : ferme.
Dans un volume d'échanges
calme, la bourse hollandaise a
fait preuve d'une bonne orien-
tation. Les valeurs de premier
plan se sont mises en évidence.

BRUXELLES : ferme.
La légère tendance haussière se
poursuit sur la place de Bruxel-
les dans une ambiance boursiè-
re calme.

MILAN : irrégulière.
Les valeurs italiennes se main-
tiennent dans un volume d'af-
faires peu animé.

LONDRES: équilibrée.
La cote londonienne a évolué
dans les deux sens dans un
marché bien soutenu.

, La paix, la santé, la réus- ©
i site ne sont que des états •
• provisoires.
[ Albert Willemetz %

sur feu vif. Mettez un peu de f
beurre ou de margarine dans %
la poêle entre chaque cuis- ©
son. f

2. Au fur et à mesure de m
leur cuisson, sucrez les crê- ©
pes et pliez-les en quatre. ©
Déposez-les dans un plat !
que vous garderez au chaud. 2

3. Au moment de servir, i
versez le rhum dans une pe- î
tite casserole. Portez-le à m
ébullition. Enflammez-le sur i
le feu et versez-le, flambant, 1
sur les crêpes bien chaudes. S
Servez aussitôt. i

Questions pratiques •
Comment sécher des fleurs? S

Pour sécher des fleurs, le •
principe est simple: enlevez le %feuillage des tiges, attachez- o
les en bottes et faites-les pen- •
dre la tête en bas dans l'obs- ®
curité. Un truc: ne cueillez pas ©
les fleurs (les immortelles, par •
exemple), trop ouvertes car 9
elles continuent à s'épanouir Jpendant cette période de se- •chage. •

Le procédé est différent mpour les feuillages. Coupez le ©
bout des branches et faites-les •
tremper quinze jours-trois se- S
maines dans un mélange deux m

encore chaude capte à mer- 0
veille les senteurs, retient •
l'arôme et le fixe. Mais je me •
parfume aussi volontiers le w
soir, juste avant de sortir, ou •
bien après mon bain, avant •
une soirée de détente à la S
maison. •

•

©
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tiers d'eau, un tiers glycérine.
Quant à la fougère, le meilleur
moyen est de la placer bien à
plat sous un tapis où elles se-

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 122
en hausse 58
en baisse 37
inchangés 27
cours payés 417

Tendance bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6% Ja-
pan Air Lines 1982- 1992, au prix
d'émission de 100%% plus 0.3% de
timbre fédéral , délai de souscrip-
tion jusqu'au 12 octobre 1982 à
midi et Communauté urbaine de
Montréal 1982-1992, délai de sous-
cription jusqu'au 18 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
devise américaine a ouvert à un
prix nettement plus bas que la
veille. Cette baisse est due au recul
des taux payés sur cette devise. En
effet , la plupart des banques amé-
ricaines ont décidé d'abaisser le
«prime rate » d'un demi-pourcent
à 13%. A titre indicatif, les différen-
tes devises qui nous intéressent ont
été traitées aux prix suivants en
cours de séance : le dollar à
Fr. 2.13 - 2.16 ; les autres monnaies
étaient offertes à 85.60 pour le
DM, 78.60 pour le florin hollan-
dais, 3.71 pour la livre sterling et
30.50 pour le franc français.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, la semaine se termine sur
une note soutenue et dans un bon
volume de transactions. L'indice
général de la SBS progresse de
0.6 point au niveau de 286.2.

Dans le détail de la cote, on con-
state que ce sont plutôt les valeurs

SIERRE
Médecin ds garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondis.ement. - 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. a 20 h.: en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville , aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. 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. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les 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 week-
end et les jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbre*. — Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : ouveri[ le vendredi de i16 hT 30"à 17 h 30' tél. 2 49 83 et 5 46 84. CIRENAC^ Planning familial , consultations
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. je. 234648 Permanence téléphonique Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à =?nl"?a'f " place Central8 3' Mon,nev "
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; emre 1n n 30 et 12 h 30 au 22 71 80 et 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Têl - 71 66 ' ¦•
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 38 20 80. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- _ _y
16 h. 30. Centre de consultation conjugale. - Av. de medide15à17h. BEA
Centre d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. Centre femme* Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur 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 à 20 h. 30, battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance).
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, Croix d*or. - Centre d'accueil, bâtiment du Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. Hôpital de Bex. -Tél. 631212.
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Service social pour le* handicapé* physl- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Service du feu.-Tél. numéro 118.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi que» et mentaux. - Centre médico-social Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Taxlphone. - Service jour et nuit, 71
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. 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. à 18 h., ainsi que mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf de 14 h. à 16 h. ou sur demande tel.
le soir selon horaires particuliers des acli- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- le lundi) de 13 h. 30 à 18 h. 025/6314 16.
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le __ ___ _ _ _1___.1-.n_ _ ¦____-¦_.. .AI
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi. ™ff* * df""!'ï , m„„J_ _̂rriJS ' A |f*| _-*
sur 24 au N» 55 66 00 (Programme des ma- Taxl. de Slon. - Service permanent et sta- °f8
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troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 5U 'spectacle audio-visuel .Martigny, ville °*\?'5'™s„JnJii , .,Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- d'accueil ville de oassaoe . Police. Téléphone N» 117.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé. 

d accueil, ville de passage .. Ambulance.-26 2718.
17h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Service du feu. -Téléphone!.0 118.
medl 15à 17 heures. jusqu'à 3 h. Dimanche des 16 h.: disco 
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. |u_ ¦_ _. 11 __»¦*%_¦ in__¦_'*- __¦

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant. tél.22 40 42. SAINT-MAURICE VI EUE
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium : route de Pharmacle d8 service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Fux. 46 21 25;
saison, tél. 55 18 26. . __?.SJ*ÏÏÏ. nïïunl 'Tlf„ Sre, Q-SÏSft_. 65 12 17, app. 65 22 05. di 10: Anthamatten. 46 22 33.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tes dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 

MAde_|n _« .B„,co _ En cas d'uroence en Service dentaire d'urgence. - Pour le
tel .1 1?6.  Samarita ns. - Dépôt d'objets sanitaires, Médecin oe service. -tn cas, a urgence en 

week .-d et ,~. i0urs de fête tel N' 111tei. ji i_bs. 
22 11 58 Mme G Fumeaux avenue l'absence de votre médecin habituel, clini- ween-eno et les (ours ae 1ère, iei. IM I I I .

Montan- Vermala - Dancing Lord Jack- pràti,0rl 29. oùvert de 1 i à13heurês. que Saint-Amé, tél. 65 12 12. RD|__ IIP
_?'n?7_? _U

«
S
K Consommateur-Information: rue de la Por- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et B-IIUUE

Tél. 027/41 i4 86. te-Neuve 20. ouvert te jeudi de 14 à 026/2 24 13. Pharmacie de service. - Meyer. 23 11 60;
CPM, centre de préparation au mariage. - 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Bibliothèque des jeune». - Lundi, mercredi
tous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, 18n
entrée ouest. 2e étage. pro -̂ecm,. _ Rlie des Tonneliers 7, téL
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxi* slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
te samedi de 14 à 17 h.

ZURICH
des secteurs des banques et des fi-
nancières qui se sont particuliè-
rement mises en évidence. Les as-
surances et les industrielles en re-
vanche, ont, dans les grandes li-
gnes, évolué sur la base des prix de
la veille.

Parmi les valeurs qui ont enre-
gistré les résultats les plus specta-
culaires durant cette bourse d'hier
vendredi, on peut signaler les Sul-
zer nominatives, Baer Holding,
Môvenpick porteur, Adia, Sandoz
porteur, Crédit Suisse porteur, Vil-
lars Holding, Sika Finanz et Lan-
dis & Gyr B.

A l'opposé, les KW Laufenburg,
BBC porteur, Ciba-Geigy porteur,
Globus porteur ainsi que le bon de
participation de la Winterthour
sont un peu plus faibles.

Les titres à revenus fixes sont
échangés dans un gros volume de
transactions.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.10 2.20
Belgique 4.— 4.25
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne. 84.— 86 —
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.69 1.79
Suède 28.— 31.—
Portugal 1.90 2.70
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 200 - 29 450
Plaquette (100 g) 2 920.- 2 960
Vreneli 180.- 195
Napoléon 180.- 195
Souverain (Elis.) 215.- 225
20 dollars or 985.- 1 065
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 610.- 635

SION
Médecin d» gard*. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 9: Bonvin, 23 55 88; di 10: Wuilloud,
22 42 35 / 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous tes services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parant» de
Slon et environ*. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dente. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans , dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade (jour 22 50 57 / nuil
22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouveri
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrissons, cour» d» puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin» à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements el ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfant*. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.

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

Bourse de Zurich
Suisse 7.10.82 8.10.82
Brigue-V.-Zerm. 87.50 d 87.50 d
Gornergratbahn 800 d 800 d
Swissair port. 643 640
Swissair nom. 585 588
UBS 2885 2885
SBS 293 297
Crédit Suisse 1710 1730
BPS 1015 1025
Elektrowart 2370 2375
Holderb. port 560 565
Interfood port. 4900 4900
Motor-Colum. 450 455
Oerlik.-Biihrle 1075 1070
Cle Réass. p. 6125 6075
Wthur-Ass. p. 2790 2800
Zurich-Ass. p. 14950 15100
Brown-Bov. p. 965 940
Ciba-Geigy p. 1295 1285
Ciba-Geigy n. 599 600
Fischer port. 470 470
Jelmoli 1460 1455
Héro 2195 2220
Landis & Gyr 870 880
Losinger 330 of 340 of
Globus port. 2100 2075
Nestlé port. 3465 3470
Nestlé nom. 2150 2150
Sandoz port. 3975 4000
Sandoz nom. 1505 1500
Alusuisse port. 485 487
Alusuisse nom. 156 151
Sulzer nom. 1620 1670
Allemagne
AEG 26.25 26.50
BASF 97.75 97.25
Bayer 92 91.50
Daimler-Benz 292.50 291
Commerzbank 107 107.50
Deutsche Bank 222.50 222.50
DresdnerBank 110 111.50
Hoechst 90.25 90
Siemens 211.50 211
VW 112.50 112
USA et Canada
Alcan Alumin. 49.25 49.50
Amax 48 47.50
Béatrice Foods 48.25 49.75
Burroughs 82.25 81.50
Caterpillar 75.25 73.75
Dow Chemical 54 53.25
Mobil Oil 54.50 54.75

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme*, rencon-
tre*, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve f. " 20, 1 er étage , tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville . tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour le* handicapé» physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage Qour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa.
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuIL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
né es 12 19. François Dirac, 65 15 14.

7.10.82 8.10.82
AKZO 21.25 21
Bull 8.25 8.50
Courtaulds 2.85 3
De Beers port. 11.50 of 11.50
ICI 11 11
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 68.75 68
Unilever 134.50 135.50
Hoogovens 11.75 of 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
7.10.82 8.10.82

Air Liquide FF — 449
Au Printemps — 130
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 30.75
Montedison 95.50 97.50
Olivetti priv. 1590 5890
Pirelli 1200 1205
Karstadt DM 218.50 217.20
Gevaert FB 1815 . 1800

FONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 410 420
Anfos 1 138 139
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2360 2380
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 52.50 53.50
Japan Portfolio 475.50 485.50
Swissfonds 1 189.25 192.25
Swissvalor 66.75 67.75
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 500 520
AMCA 32 32.25
Bond Invest 60 60.50
Canac 87 87.50
Espac 63.75 64.25
Eurit 121.50 122.50
Fonsa 88 88.50
Germac 81.50 85.25
Globinvest 62.75 63
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest. 105 105.50
Safit 413 415
Simma 199 200
Canada-Immol — —
Canasec 578 588
CS-Fonds-Bds 60.50 61.50
ÇS-Fonds-Int. 67.25 68.25

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.àl9h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 â 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod. 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale , téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. _**
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile — Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous tes soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablal». - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations

di 10: City Apotheke , 23 62 63.
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 funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 9 et di 10: Rheu-
maklinik, 61 12 52.

BOURSE DE NEW YORK

7.10.82 8.10.82
Alcan 23% 23%
Amax 22% 22
ATT 59% 61%
Black SE Decker 19% 19%
Boeing Co 23 22
Burroughs 38% 38%
Canada Pac. 26 26%
Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 43% 44%
Control Data 30% 31%
Dow Chemical 24% 25%
Du Pont Nem. 37% 37%
Eastman Kodak 91% 92%
Exxon . 29 29%
Ford Motor 28% 28%
Gen. Electric 81% 81%
Gen. Foods 42% 43%
Gen. Motors 50 50%
Gen. Tel. 35% 37%
Gulf Oil 32% 32 W
Good Year 26% 27 Vi
Honeywell 83 % 86%
IBM 89% 80%
Int. Paper 43% 43%
ITT 28 28%
Litton 46 46%
Mobil Oil 25% 26
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 68% 68%
Pepsi Cola 9 < 48%
Sperry Rand 24% 24%
Standard Oil 42% 44
Texaco 30 30%
US Steel 18% 18
Technologies 50% 50%
Xerox 34% 35%

Utilities 120.25 (+ 1.29)
Transport 385.79 (+ 2.92)
Dow Jones 986.85 (+20.89)

Energie-Valor 111.50 113.50
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 633 645
Automat.-Fonds 77 78
Eurac 269 271
Intermobilfonds 67.75 68.75
Pharmafonds 180 181
Poly-Bond int. 64.20 64.70
Siat 63 U90 1200
Valca — 61



Sa'medi'à 17 heures et dimanche à 14 h. 30
et 17 heures-14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Un James Bond 007, avec Roger Moore
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
avec Romy Schneider dans son dernier rôle
Samedi à 22 heures - Dernière séance
18 ans
LE TANGO DU MATELAS
Film sexy, pour rire

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 heures-14 ans
Une oeuvre majeure sur tous les plans
REDS
Trois oscars
avec Warren Beatty et Diane Keaton

Relâche

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-16 ans
LES FANTOMES DU CHAPELIER
Un très bon Chabrol cruel et cynique avec
l'interprétation remarquable de Michel Ser-
rault et Charles Aznavour
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
LES AMOURS EFFRÉNÉES
DE LADY CHATTERLEY
La version moderne du célèbre roman ero-
tique à souhait

Relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
La grande sensation de l'année
MAD MAX 2
de Georges Miller
Attention! En raison de la brutalité de certai-
nes séquences, ce film ne s'adresse qu'à un
public averti !
Faveurs suspendues

i Un parapluie peut rendre service... 8
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nébulosité changeante, souvent •

abondante, neige vers 1600 m. Eclaircies en plaine. 9 à 14 degrés. Vent S
d'ouest modéré en montagne. Un parapluie à portée de main rendra service... •Sud des Alpes et Engadine : temps devenant plus ensoleillé. 15 degrés. •

Evolution : au nord dimanche instable et froid, encore de la pluie (zut !), Z
lundi éclaircies ; au sud : assez beau malgré quelques passages nuageux. •

A Sion hier : pluie la nuit, puis éclaircies, nouvelle pluie le soir, 12 degrés. S
A 13 heures : 11 (très nuageux) à Zurich, 12 (très nuageux) à Genève et (peu S
nuageux) à Berne, 13 (très nuageux) à Locarno, 15 (très nuageux) à Bâle et •
(peu nuageux) à Milan, 19 (peu nuageux à Nice), 24 (beau) à Athènes. JLa pluie de l'été climatique 1982 (suite) : Davos 468 mm, Lausanne 453, m
Glaris 444, Neuchâtel 409, Bâle 363, Samedan 357, Coire 354, Grand-Saint- •
Bernard 338, Aigle 311, Ulrichen 303, Montana 294, Nyon 287, Genève 280, 2
Zermatt 213, Viège 179, Sion 165 mm (314 mm du 1er janvier au 31 août). •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
Un film de Jacqueline Veuve
avec Jacques Zanetti
Drogue, prison, mort dans une prison lau-
sannoise

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18ans
SALUT, J'ARRIVE
Une comédie débordante de quiproquos
avec Michel Galabru
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
16 ans
HÉROS D'APOCALYPSE
Un film d'Anthony Dawson
avec Tisa Farrow et David Warbek

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Tout le monde sur le pont...
la «doctoresse » arrive I
LA ZÉZETTE PLAlT AUX MARINS
Un immense éclat de rirel
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
«En nocturne pour public averti I
LA DÉROBADE
avec Miou-Miou et Maria Schneider
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Plus on cogne, plus on rit!
SLAP SHOT (La castagne)
de George Roy Hill avec Paul Newman

20e Festival dû Comptoir
«Les stars sont éternelles»
Samedi à 14 h. 30 et 19 heures et dimanche
à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
En hommage à Walt Disney
En grande première réédition suisse ro-
mande
LES ARISTOCHATS
Samedi à 21 heures -16 ans
En hommage à Natalie Wood et James Dean
LA FUREUR DE VIVRE
Un film de Nicholas Ray
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
En hommage à Patrick Dewaere
LES VALSEUSES
avec Gérard Depardieu et Miou-Miou
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Deux heures de détente et de bonne hu-
meur!
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT
avec Michel Galabru et Paul Préboist

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16ans
La palme d'or du festival de Cannes 1982
Le formidable film de Costa-Gavras
MISSING - PORTÉ DISPARU
avec Jack Lemmon et Sissy Spacek
Attention I
Dimanche à 17 heures -16 ans
HURLEMENT
Un extraordinaire film d'épouvante...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche uniquement
à20 h. 30-18ans
Absolument déconseillé aux personnes sen-
sibles...
Le film-choc de l'année!
MANGEZ-LES VIVANTSI
Deux heures de scènes-choc
et d'épouvante...
Pour amateurs de sensations fortes seule-
ment!
Attention !
Dimanche à 14 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le classique des classiques des films de
science-fiction...
2001 - L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 14 ans
De Michel Lang, une comédie alerte:
LE CADEAU
avec Claudia Cardinale, Pierre Mondy et Clio
Goldsmith
Une alerte et joyeuse comédie!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
BLOND AMBITIONS

Vous avez raison
Très vite fait = souvent mal fait
Alors merci de nous laisser le temps
nécessaire d'apporter tous nos soins
à vos vêtements.

Drynette Centre
Le centre du nettoyage chimique de
qualité à prix modérés.

Martigny, rue de l'hôpital 7
Tél. 2 65 50. 36-003826

Le docteur

Igor Vukadin
médecine généraliste,

ancien médecin adjoint de la clinique
lucernoise à Montana,

ancien assistant-collaborateur
du docteur

Henri De Courten,
médecin de la caisse-maladie à Mase

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

à Vétroz
dans l'immeuble Central

(face à la Coop)

Tél. 027/36 30 38
Visites à domicile.

A COUP_

• :*•

Samedi 9. dimanche 10 octobre 1982 5

BALLY AROLA
av. de la gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la gare, Monthey
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Renseignez-vous chez nous, sans engagement:

Consultations
à Martigny : Pharmacie Comte Hervé, av. de la Gare

Mardi 12 octobre, 10.15 -12.00 /14.00 -16.00 h.

Renseignements supplémentaires :
MAICO, appareils auditifs- Rue du Simplon 12, 3900 Brigue- Tél. 028/23 36 58
Fournisseur de l'Assurance invalidité fédérale- Membre de l'Association Acoustica

36-12732

Garage Transalpin
R. Pont - Martigny - Tél. 026/2 28 24

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
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Quelle est cette cabane qui se situe à 2200 mètres ?
Notre dernière photo : La Giétaz de Champex d'Alesses sur Dorénaz.
Ont envoyé la solution exacte : Stéphane Revaz , Dorénaz ; Marinella Gay, Bex ;
Gérard Nanzer, Bienne.
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Concours permanent
Problème N° 365
Dr. Werner Issler, Suisse
Die Schwalbe 1962, 2e prix

It i
 ̂W sllïi

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs : Ra8/Da5/Tc4 et d2/Fh3/Cd3

et d4/pion c6
Noirs : Rd6/Ddl/Fb3/Cg6/pions d7 et

e7.
La solution doit être envoyée à la

rédaction du Nouvelliste, rubrique échec
et mat, case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au lundi 18 octobre 1982.

Solution du problème N° 364
Blancs : Rf2/Dc6/Ta5 et f5/Fa3/Cel/

pion b2
Noirs : Rd4/Dc7/pions b5, c5 et e5
1. Df3 menace 2. Dd3 mat
si 1. ... b4 2. Dd3 mat ; si 1. ... c4 2. Cc2

mat ; si 1. ... e4 2. Dc3 mat ; si 1. ... Rc4. 2.
Dd3 mat ;

Essai l. Dxb5? Rd5 !
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Claude
Droz, Lauanne ; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages, José Dayer, Bramois, F.
Gerber-Rossier, Berne; Jean-Marie Plan-
champ, Vionnaz ; Jean-Luc Lambiel,
Sion ; Dominique Rey, Versegères; An-
dré-Marcel Berthousoz, Saint-Séverin,
Michel Emery, Sion; Monique Tanner,
Saint-Léonard ; Michel Abbet, Monthey ;
Yves Roduit, Fully; Patrick Laub, Vevey.

Merci au lecteur qui nous envoie une
gentille carte de Lugano.

10e Tournoi de Noël
des jeunes à Sion

Le Club d'échecs de Sion invite tous les
jeunes Suisses ou étrangers, nés en 1962
ou après, à son traditionnel tournoi de
Noël qui aura lieu les lundi 27 et mardi
28 décembre 1982, sous le patronage du
Centre commercial Métropole de Sion.

Les participants sont répartis en deux
catégories : a) juniors : de 15 à 20 ans, an-
nées de naissance 1962 à 1967 ; b) cadets
jusqu 'à 14 ans y compris, année de nais-
sance 1968 y compris.

Le tournoi se dispute au système suisse
en sept rondes avec un temps de réflexion
de 40 minutes par joueur et par partie.

Horaire de jeu :
Lundi 27 décembre : 10 h. 45 réception

des participants ; 11 heures : première
ronde ; 12 h. 30: repas ; 14 heures :
2e ronde ; 15 h. 45: 3e ronde ; 17 h. 30 :
4e ronde.

Mardi 28 décembre : 8 h. 30: 5e ronde.;
10 h. 15: 6e ronde ; 14 heures : 7e ronde ;
16 heures : distribution des prix.

Local de jeu : réfectoire du Centre de
formation professionnelle de Sion.

Prix : juniors, Fr. 300-, 250.-, 200-,
150.-, etc.; cadets, Fr. 150-, 125-, 100.-,
75-, 50.-, etc.

Logement : possibilités de logement
gratuit pour les joueurs les plus éloignés
et à très bas prix pour les autres.

Finance d'inscription : pour les juniors :
20 francs, cadets 10 francs à verser au
compte 0-14. 182-8 de la Banque Canto-
nale du Valais à Sion, en mentionnant au
dos « Tournoi de Noël de Sion »

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. Charles-Henri
Amherdt , président du Club d'échecs de
Sion, Champs-Neufs, 1950 Sion (tél.
027/22 99 92), jusqu 'au 15 décembre
1982.

Championnat suisse par équipes
Le verdict est tombé en championnat

suisse de première ligue, groupe ouest.
Zytglogge Berne 2, malgré sa défaite face
à Sion, disputera les finales de promotion
en LNB, tandis qu 'Yverdon, vainqueur de
Vevey, sera relégué en deuxième ligue.
Les deux équipes valaisannes terminent à
une longueur des Bernois et monteront
sur les deuxième et troisième marches du
podium.
Résultats individuels

Beme 3 - Martigny 1 2-6 - M. Gyger
(418) - Jean-Paul Moret (546) 0-1; R.
Chaleyrat (431) - L. Gonzales (575) 0-1 ;
B. Allemann (482) Jean-M. Closuit (493)
0-1; R. Scherrer (550) - G. Darbellay
(509) 0,5-0,5; E. Freiburghaus (494) - B.
Batchinski (507) 0-1; W. Werlitz (517) ¦
B. Perruchoud (476) 0,5-0,5; F. Schmutz
(468) - P.-L. Maillard (405) 1-0; F. More!
(496) - O. Noyer (476) 0-1.
Zytglogge Beme 2 - Sion 1 3,5-4,5 - J.
Herzog (600) - G. Terreaux (603) 0,5- 0,5;
F. Maurer (579) - F. Meinsohn (648) 0-1;
R. Schmid (541) - V. Allegro (562) 0,5-0,5

; M. Roth (534) - E. Beney (490) 0-1 ; S.
de Vallière (527) - P.-M. Rappaz (547)
0-1; A. Peter (457) - P. Grand (498) 1-0;
C. Moggi (523) - G. Grand (462) 1-0; H.-J.
Lehnherr (422) - C.-H. Amherdt (520) 0,5-
0,5.

Autres résultats : Yverdon - Vevey 5-3;
Genève - Neuchâtel 3,5-4,5.

Classement final : 1. Zytglogge Berne 2,
12 points d'équipe, 42 points individuels ;
2. Sion 11/34,5; 3. Martigny 11/33,5; 4.
Neuchâtel 6/27,5; 5. Genève 4/25,5; 6.
Berne 3 4/21; 7. Vevey 4/20,5; 8. Yver-
don 4/19,5.

Partie N° 619
Blancs : Pierre-Marie Rappaz , Sion

(PC 547).
Noirs : Serge de Vallière, Zytglogge 2

(PC 527).
Défense sicilienne
Championnat suisse par équipes, pre-

mière ligue.
Berne, le 2 octobre 1982.

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. Fb5+
Une suite qui sort un peu des sentiers

battus. Elle amène généralement des ço-
sitions moins siciliennes et de caractère
varié. L'idée principale et de profiter
d'une avance de développement.

3.... Cc6 4. 0-0 Fd7 5. Tel e5 ! 6. c3
L'enjeu est clair. Les Noirs veulent pré-

venir la poussée blanche au centre mais
ont affaibli la case d5.

6. ... a6 7. Ff 1
Le coup 7. Fxc6 est tentant mais au-

cune suite ne m'a paru nette. Après 7. ...
Fxc6 8. d4 Dc7, la paire de fous devrait
compenser la faiblesse de d5 et le centre
blanc.

7. Cf6 8. d4 Fe7.
Sur 8. ... Fg4 j'avais prévu 9. d5 ! Cb8

10. h3 et si 10. ... Fh5 11. a4 suivi de Ca3,
c4; sur 10. ... Fxf3 11. Dxf3. Dans les
deux cas, les Blancs obtiennent la partie
supérieure.

9. dxc5 10. e4
Le trou en d5, la faiblesse de e5 don-

nent un petit avantage blanc.
10. ... 0-0 11. h3 Dc7
Meilleur 11. ... Fe6
12. Ca3 Ca5 13. Cc4 Cxc4 14. Fxc4 b5

15. axb5 axb5 16. Txa8 Txa8 17. Fd5 !
La position envisagée au 13e coup

blanc. Le fou blanc en d7 est très fort et
ne peut être échangé vu la faiblesse de e5.

17. ... Tal !18. c4!
Les Blancs évitent 18. ... c4 qui redon-

nerait vie au Fe7 et renforcent leur Fd5.
18. ... bxc4
Sur 18. ... b4 19. b3 suivi de Fb2 garde

l'avantage par ex. 19. ... Fd6 20. Fb2 Ta2
21. Dbl Ta7 22. Cg5 Fe8 23. f4± !

19. Fxc4 Fc6 20. Cg5 Fe8 21. De2
Je sentais que cette position devait re-

celer un meilleur coup mais lequel?!
Peut- être simplement 21. b3. Maintenant
les Noirs prennent un peu plus d'espace
et égalisent.

21. ... h6 22. Cf3 Fc6 23. Cd2 Db7 24. f3
Db4 !25. Cfl !

Le cavalier vise d5 ou f5.
25. ... Ce8?
Meilleur 25. ... Ch5 26. Dd2 avec égali-

té.
26. Ce3 ! Db7
Les Noirs se rendent compte que 26. ...

Cd6 est réfuté par 27. Cf5 ! Cxf5 28. exf5
avec une attaque blanche. Les Blancs
prennent à nouveau l'avantage.

27. Cf5 Ff8
Le Fc4 est très fort et le cavalier va

contribuer à l'attaque du roque noir affai-
bli par h6.

28. Rh2! Cc7? 29. Fxh6 Txel 30. Dxel
Ce6 31. Dg3 Rh7 32. Fcl Dc7 33. b3 Cd4
34. Fb2 !Cxf5.

Quoi d'autre. Les Noirs n'ont pas de
coup.

35. exf5 Fd6 36. f4 De7 37. Fxe5 Fxe5
38. fxe5 Fe4 39. f6 ! gxf6 40. Dh4+ Rg8
41. Dxe4 fxe5 42. Dg4+ Rf8 43. Dc8+
Rg7 44. Dg4+ Rf8 45. De4 Rg7 46. g4
Dg5 47. Rg3 f6 48. h4 Del 49. Db7+ Rh6
50. g5+ fxg5 51. Dc6+ et les Noirs aban-
donnèrent, car le mat ou l'échange des
dames est inévitable. Une partie intéres-
sante par son caractère positionnel (jus-
qu'à faute noire). Le fou blanc a joué un
rôle majeur à la case faible d5 puis en c4.

Commentaires Pierre-Marie Rappaz ,
Sion. G. G.

_Q SI vous aviez tout près
C-w le bonheur que vous
\£ cherchez?

X Ens&bH—s
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
taire connaissance en toute
discrétion.
Renvoyez-nous ce bon en
toute confiance
ENSEMBLE
Av. de la Gare 52,1003 Lausan-
ne. 49 021 /23 56 48.
Rue de la Scie 4 1207 Genève.¦p 022/36 01 15
Nom: 
Prénom : 
Adresse: 

Tè\ '"ZZZZZZ . N
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Pour vos clôtures
nous avons préparé de magnifiques pi-
quets
mélèze avec barrière
mélèze arrondis et rabotés sur les 4 fa-
ces
Livraison franco assurée.

Le Comptoir du bois S.A.
Industrie du bois
1008 Prilly-Malley
Tél. 021/25 31 28 22-2355

Dépannage
pour vos réparations

d'appareils ménagers, sanitaires
et autres.

Il vous suffit d'un numéro
027/41 46 71
Travail rapide et soigné.

36-033195

meubles anciens
Secrétaire, armoire, portes d'ar-
moire en noyer massif, vaissellier
en bois massif.

Tél. 027/55 07 81
heures des repas. 36-2815

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

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, sur demande livraison à do-
micile.

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

Des pointures
spéciales? J__. O*. _._' --B---.

«' »

0J____-__t0
MARIO
NIGRO
Maîtrise
fédérale
SION
Tél. 22 80 35
Rue des
' 'ergers__¦ _¦ •__¦ __¦ ¦_ __¦-¦_¦-¦-¦ ¦

SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 600.- net

Le système comprend: tourne-disque
automatique, tuner synthétiseur digital
OM, OL, OUC à présélection de 47
.lotions, amplificateur 2 x 30 watts,
platine à cassettes à servo-contrôle,
enceintes HiFi compactes à trois voies
2 x 80 watts et meuble rack.

Nos
sourc es
votre
santé

7 jours en pension complète, visite médicale d'entrée et bains thermaux
compris, chambre avec douche/wc.
Cette offre est valable du 16 octobre au 18 décembre 1982.
Découpez ce coupon et veuillez svp l'envoyer à la Société des Hôtels et
Bains 3954 Loèche-les-Bains Tél. (027) 611112
Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation
du —— au — pour personne(s)
Nom : Prénom 
Adresse 
No postal Localité

Fr.T790.-
f meuble compris

Sion
^ êuve
*$__*__

® 
Jacques Lamon
détective patenté - SION
Tél. 027/43 28 51 - 23 13 15

36-22181

Préparez vos caves!
Chez nous, vous trouverez ______B|_________^________ri;fî̂ :'
à des prix avantageux É5BI____Pfflconseils et produits .wflrBnl/ inf I
levures, acides sulfureux ll|A||_ ___{kJ _̂ j

Bonbonnes en verre
et en plastique
Bouchons - Bondes . .
Brosserie-Robinetterie Droguerie
Produits de nettoyage, <T_â* herboristerie
etc. Vfi* cl.etet.que

J. Puippe
Rue du Bourg 4 3960 Sierre
Tél. 027/55 10 91 

f f ^H Ê f l T i  n _tli f_ T * DROC-UERÎËrai QGUjj 
 ̂

§8)L HERBORISTERIE
àMUmUULmlZSm ™* B.CRETTEK
PHg J__UHIaM-___B--i Rue du Rhône I - 1920 Martigny.

Rue du Rhône, Sion l Tél. 026/2 12 56 ,

Centre de vacances Les Oisillons
Famille Camille Michellod
OVRONNAZ - Tél. 027/86 25 76
Lieu de vacances idéal pour familles, groupes, sociétés
et familles individuelles
Prix populaires: de Fr. 25.— à 35.—

par jour et par personne
Réservations et informations sont à envoyer dès à présent.

89-43163

LOÈCHE-LES-BAINS
****Hôtels Maison Blanche & Alpes
 ̂ IHI J

Cherche à emprunter POU TOUO. ?

fr 711 finn — Pourquoi payer plusri. fu uuu. cher au comptoir... ou
ailleurs?Intérêt net 12% visitez le Comptoir puis

Garantie sur immeu- venez à la rue du
ble, Grand-Verger 14 (près
durée à convenir. Innovation). Vous éco-

nomiserez de 10 à 25%
Discrétion. sur des articles similai-

res. Bien sûr au Mllltary
Ecrire sous chiffre _ *>P ,**¦ Martigny, ?
P 36-90721 à Publici- î!l'*ï*l !f,'5aBa8,n-
tas. 1920 Martigny. i ei. - /_ -~.

A vendre A vendre d'urgence
de personne privée

manteau
et veste
de fourrure

téléviseurci ¥co ,_ couleur
de fourrure neu' - avec garantie ,

payable comptant.

Rat musqué. Pn* choc.

Tél. 01 /242 92 20
de10à12h.

Tél. 027/31 1410. et de19à20 h.
36-033229 évent. 01 /761 52 18.

Une cure de
bains dans l air
pur et vivifiant
des montagnes
compte rioutii -
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^̂  er PRIX 1 meule et demie
4 de fromage
PB valeur environ

\ Fr_ 150.-
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i e PRIX 1 viande séchée +
. !U ^ plaque de lard
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È̂ ^  ̂ valeur environ
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^̂ ^̂ É—- ^̂  ̂ e PRI* Assortiment

•______¦ de vins

Des jeux GRATUITS
ouverts à tous avec une planche de prix formidables
une fois par jour les prix seront doublés

valeur environ

Fr. 35.-

Horaire des jeux
Lundi: 14 h., 1 5 h. 30. 1 7 h. 30
Du mardi au vendredi : 9 h., 10 h. 30, 14 h., 1 5 h. 30, 1 7 h. 30
Samedi: 10hA 14h.

Le Centre commercial Le Centre commercial
Monthey fête ses 11 ans Noës-Sierre fête ses 8 ans
d'existence d'existence



C.-F. Ramuz ou l'univers des anti-heros

C.-F. Ramuz.

Le héros antique est un demi-
dieu qui a du sang divin dans les
veines, ou bien il est un person-

Abraham Hermanjat
à la galerie Vallotton

Vaudois d'origine, ne a Genève
en 1862, Abraham Hermanjat est
mort en 1932. Il habite la majeure
partie de sa vie sur la terre léma-
nique, ponctuant son existence
vaudoise de voyages et de séjours
à l'étranger. Le paysage, les scènes
de la vie de campagne, la nature
morte et quelques portraits sont
les sujets de ses tableaux. Dans le
portrait et la nature morte, il fait
penser aux œuvres « fortes» d'Al-
fredo Cini ; dans les tableaux de
paysage, par contre, c'est beau-
coup moins structuré, évanescent

Paysage à l 'arbre, un lavis de 1920

Exposition Gérard Salamin
à la galerie du Tocsin

A la naissance de la photo-
graphie, présentée en France
comme une gloire nationale,
les peintres craignent pour leur
art et leur profession : « La
peinture est morte » , puisque la
photographie est désormais
sans rivale possible, dit le pein-
tre Delaroche.

L'histoire va apaiser leur
crainte ; les relations entre la
photographie et la peinture
sont, au contraire , multiples et
fructueuses. Elles se font de
deux manières : par opposition
à la photographie, certains
peintres choisissent les créa-
tions neuves de l'informel,

nagé élevé à cette dignité par la
légende ou l'enthousiasme popu-
laire.

Dans notre civilisation occiden-
tale, U est enfant des hommes,
mais il se distingue par une évi-
dente supériorité. De préférence
vertueux, il peut aussi connaître
l'égarement. Fondamentalement, il
est un être que sa vitalité conduit
aux exploits, aux aventures écla-
tantes. Son destin, tout à fait ter-
restre, certes, car nous n'avons
plus de mythologie, n'est jamais
terre à terre ; même lorsque de
naissance U est de l'aristocratie
terrienne, il n'est pas de la race des
culs-terreux. Dans toutes les civi-
lisations, le héros est un person-
nage choisi de la littérature épique,
dramatique, lyrique et romanes-
que. Il s'appelle Héraklès ou Gol-
dorak. Les théoriciens d'une litté-
rature «valorisante » prétendent
même qu'il n'est d'oeuvre littéraire
que si l'écrivain rappelle les actes
du héros et ses faits et gestes afin

presque, d'une coloration vive,
avec des fluidités et des transpa-
rences proches de l'impressionnis-
me. A propos de ses œuvres de
paysages, Karl Hùgin a écrit ceci :
« Elles évoquent une matinée de
dimanche gai, clair et tranquille et
où vibre, dans l'air, quelque loin-
taine musique très douce » . Rodol-
phe-Théodule Bosshard dit qu'il a
« la mie de pain de Manet, la vague
de sang de Delacroix, la pudeur de
Renoir » .

Exposition : jusqu'au 16 octobre.

pour signifier que leurs œuvres
ne sont pas du tout du même
domaine que la photo ; c'est
par refus du réalisme photo-
graphique que Fernand Dubuis
va jusqu'au tachisme gestuel.
D'autres peintres ont, avec la
photographie, un certain paral-
lélisme de la vision, notam-
ment les surréalistes ; le pop'art
utilise même directement la
photo comme support de la
peinture.

A ses débuts, on ne pense
pas que la photographie puisse
être un art ; elle répond d'ail-
leurs surtout à une fringale de
réalisme populaire. Peu à peu,

que les hommes soient inspirés par
ses valeurs... Comme si la peinture
ne devait produire que des por-
traits de chefs, des scènes histori-
ques glorieuses, des représenta-
tions mythologiques de force et de
courage.

Ces idées sont celles d'une cul-
ture élitaire valorisant la puissance
et la lucidité, et méprisant l'hu-
manité travailleuse et obscure, du
moins comme source de l'écriture
et de la peinture.

Dans l'excellent essai intitulé
TVois écrivains de la relation fon-
damentale, Georges Haldas expli-
que que l'univers de C.-F. Ramuz
est, au contraire, celui de l'anti-hé-
ros et que c'est grâce à ce choix
que l'écrivain vaudois réalise la re-
lation fondamentale entre l'auteur
et ses personnages, entre les évé-
nements vécus et les phrases écri-
tes. Les personnages de Ramuz
sont des êtres simples qui, dans un
cadre de vie limité, vivent selon le
cœur et non selon la puissance.
L'anti-héros est «l'homme vaillant
de tous les jours qui s'exprime au
niveau du vécu», par le travail, par
ses relahons, par une présence au porte_pa-ole s Ûcieux 0u les por-monde de tout instant et de toute fefaix épuisés de la condition hu-necessite ; non dans l'éclat de l'ac- maine & ne sont ni des symboles,hon individuelle mais dans la con- -j des abstractions . ijs n* se prê.tingence des choses élémentaires tent à des spéculations so_io.collectives et des adversités hxe- Iogjques. n_ sont des êtres de sangducnbles ; d est parfois «mortel- «/£. cœur d>expérienCe quoti-ement englue dans ses limites» et 

^̂ et de tâtonnements, pIrfoisd cherche a tâtons, par apprentis- de révo„ fois de réconcilia-sage, la « relation salvatrice» au tio interprètes de la réalité hu-nsque de se perdre dans le desar- maine unique.
ro>* Ceux qui n'ont pas compris

* * * l'univers ramuzien et ceux qui lui
ont volontairement porté du mé-

Alors que le héros veut entrer pris ont dit que le Vaudois était un
dans l'histoire et y demeurer, les écrivain populiste de la campagne
personnages de l'univers ramuzien et du village ; il est en réalité «un
échappent à l'histoire. Os sont un poète de la condition humaine».
peu comme «l'inconscient de la Ses anti-héros la représentent aus-
société», écrit Georges Haldas, si bien que les personnages de
«sa part élémentaire, irrationnelle, Malraux : ils vivent les situations
irréductible » de la réalité humaine concrètes et quotidiennes de l'hu-
essentielle, si riche dans sa pau- mani té ; ils sont de la pâte de tous
vreté. les hommes leurs frères.

A PROPOS D'UN ESSAI DE GEORGES HALDAS
Les écrivains de la relation fondamentale

La littérature de divertissement Par opposition, par nécessité de écrit qu'elle est religieuse et frater- l'amour, qui est communion, bon-
est très répandue ; elle est la plus rachat et de résurrection peut-être, nelle : les écrivains de la relation heur et fécondité, devient déses-
lue sûrement : elle comprend la des livres sont écrits en destins sin- fondamentale posent une interro- poir ou violence. Aline, de C.-F.
bande dessinée, les aventures co- guliers sur la trame d'une cons- cation mystique et témoignent Ramuz. illustre d'une manière
¦niques ou épiques, les romans cience éternelle faite de dignité et pour la solidarité humaine en ré- exemplaire ce retournement,
feuilletons, les romans policiers, d'offenses à la dignité. Les «hé- vêlant comme bonheur l'épanouis- L'écrivain de la relation fon-
d'espionnage et de fric-frac, les li- ros» de ces récits, souvent très sèment des hommes et comme dament aie va avec son héros {us-
ures de kiosque à trame gangsté- humbles et parfois scélérats, en- drame leur déréliction. qu'au fond du désarroi et le tire de
tienne toute poivrée d'érotisme... tient alors dans l'espace de la l'oubli par l'écriture. Dans « son
Selon l'âge que nous avons, elle est création littéraire ; ils deviennent * degré zéro», dans la solitude,
faite des joyeuses histoires de Ba- eux-mêmes cet espace, où se l'abandon, le meurtre et le suicide!
bar ou du destin morose d'êtres re- créent des liens sacrés entre l'écri- La littérature du bonheur est Aline, « frêle créature», devient
dus. Cette littérature de divertis- vain et ses lecteurs, entre les gé- bien moins volumineuse que l'au- l'anti-phare faisant apparaître en
sèment est tendre ou cynique, ano- nérations successives de la liftera- tre. Non à cause de l'homme lui- pleine lumière intérieure ce qu'exi-
dine ou criminelle. Georges Hal- ture universelle. L'écrivain crée même, mais de son environne- ge de chacun la solidarité humai-
das écrit que «certains livres sont alors ce que Georges Haldas ap- ment. L'homme, dans sa nature et ne. Aline est rendue transparente
purement et simplement des atten- pelle la relation fondamentale, dans ses aspirations, recherche le par son malheur : dans son drame,
tats contre l'Homme», car les per- «substance même de la vie entre bonheur, mais il se produit sou- dans les catacombes de sa vie per-
sonnages du récit mettent à mort les hommes et, par conséquent, de vent une inversion des énergies: sonnelle détruite, chacun lit que sa
l'humanité par l'image qu'ils en la littérature». Quelle est donc cet- les forces créatrices deviennent vocation était celle de l'amour.
donnent.

*

pourtant, on se rend compte
que l'objectif, quand il est en-
tre les mains d'un photographe
de talent, peut révéler toute sa
subjectivité, son sens de la
beauté, sa vision personnelle ;
on se rend compte que des
fragments de réalité peuvent
devenir magie et enchante-
ment...

Une vision personnelle de
l'Islande et de quelques sites
valaisàns, c'est ce qu'offre Gé-
rard Salamin à la galerie du
Toscin, par des photographies
d'une exceptionnelle qualité :
la qualité du regard qui sait
piéger un paysage ou un élé-
ment de la nature pour révéler
les sensations qu'il y a éprou-
vées, celle du maître photogra-
phe qui connaît son métier et
son appareil , dans toutes les fi-
nesses.

Il faut remarquer que Gé-
rard Salamin n'utilise pas l'ap-
pât de la belle prise de vue
pour toucher ou impressionner
les visiteurs : il photographie
les choses les plus humbles, un
vieux tracteur, des roches cou-
vertes de lichen, du métal
rouillé aussi bien que les vastes
horizons ou le site enchanteur.
Il démontre qu'il n'est pas né-
cessaire d'avoir un sujet noble
pour réaliser des œuvres d'art ;
et qu'on peut le faire sans tru-
cage et sans appareillage so-
phistiqué.

Georges Haldas.

Ramuz parle donc de ces êtres,
du peuple et du village ; et, à tra-
vers leur existence et leur destin, il
interroge l'Homme, la société et la
vie. Il faut pourtant dire que ces
anti-héros restent toujours eux-
mêmes, bien qu'ils deviennent les
porte-parole silencieux ou les por-

te substance? Georges Haldas

EXPOSITION GIUSEPPE BRAVI
A LA GALERIE FARDEL A AIGLE

La peinture de Giuseppe Bravi
est faite de géométries subtiles et
légères ; elle paraît être de surface ;
mais elle devient signe, langage,
comme toute la peinture de l'abs-
traction lyrique. L'impression vi-
suelle est prolongée dans la cons-
cience, comme un symbole de fra-
gilité.

Floriano de Santi a parlé à
propos de ses œuvres d'« ébauches
d'une nature sectionnée, décou-
pée, fragmentée, qui parsème
l'écran du tableau de rémanences
et de résidus » . Les tableaux de
Giuseppe Bravi deviennent des
états de conscience proches de la
nostalgie ; ils sont des signes de la
précarité. Ils proposent peut-être
un refuge : atteindre à la vie inté-
rieure par le désencombrement, en
se libérant du règne des choses.

Exposition : jusqu'au 23 octobre.

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Rapport 1981 du
Musée national suisse

L'activité du Musée national
suisse est considérable. Une de
ses tâches les p lus importantes
est la remise en état et l'entre-
tien des différents objets datant
de toutes les époques ; d'une
part pour les pièces faisant
déjà partie des collections,
d'autre part pour les nouvelles
acquisitions avant de les incor-
porer à l'inventaire. Le labora-
toire de recherches, dont la re-
nommée est internationale, fait
un travail précieux par des
examens microscopiques, mi-
crochimiques et radiographi-
ques. On arrive ainsi de mieux
en mieux à répondre à la ques-
tion : « authentique ou faux  ? ».

Le Musée national suisse or-
ganise des expositions tempo-
raires, seize en 1981, une à
Lausanne notamment : « Trou-
vailles provenant de Lousonna,
ville marchande de l'époque
romaine » et une à Neuchâtel :
« 500 siècles d'archéologie neu-
châteloise ». Ces expostions ont
beaucoup de succès et permet-
tent aux responsables d'entre-
tenir des relations avec les
autorités locales et les mass
médias. Le château de Wildegg
continue d'avoir la faveur du
public : 8827 entrées les jours
de fête, 6316 en moyenne les

_joursj ouvrables.
A fin décembre 1981, le di-

recteur, M. Schneider, a donné
sa démission pour raison d'âge ;
pour le remplacer, le Conseil
fédéral a nommé Mme Jenny
Schneider, jusqu'alors vice-di-
rectrice.

En ce qui concerne la Suisse
romande, l'on se réjouit que
continuent les études pour
l'établissement d'un siège du
Musée national suisse au châ-
teau de Frangins.

La planification de base, le
travail des différents départe-
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ments, les relations avec les di-
verses communautés helvéti-
ques, tout cela donne satisfac-
tion aux responsables. Seuls
les crédits nécessaires pour
l'acquisition de nouvelles p iè-
ces de musée leur causent des
inquiétudes, ceux-ci n'ayant
pas augmenté depuis des an-
nées, malgré la hausse conti-
nuelle des prix sur le marché
des antiquités. Le Musée natio-
nal suisse compte sur les géné-
reux donateurs.

Malgré ces difficultés finan-
cières, l'on a pu reconstituer,
en 1981, une pirogue de l'âge
du bronze découverte sur la
plage de l'île Saint-Pierre; les
premiers essais de navigabilité
faits sur le lac de Zurich furent
couronnés de succès.

Mme Jenny Schneider va
continuer le fructueux travail
accompli par son prédécesseur,
avec la volonté encore mieux
affirmée de faire connaître aux
Suisses la richesse des collec-
tions historiques. Cette con-
naissance du passé par l'objet
témoin de différentes civilisa-
tions est aujourd'hui recher-
chée par beaucoup. On peut
penser que la volonté de la
nouvelle directrice rencontrera
la curiosité iconograp hique de
nombreuses personnes.

Les écrivains de la relation fon-
damentale, selon Georges Haldas,
sont ceux-là qui transforment la
mort en anti-mort, le meurtre en
anti-meurtre, parce qu'ils font de
leurs anti-héros des personnes de
la conscience éternelle éprise de
forces créatrices.

Trois écrivains de la relation
fondamentale: Pérez-Galdos, Ver-
ga, Ramuz, de Georges Haldas,
L'Age d'Homme.
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Charte de la concurrence loyale

Un miroir aux alouettes
L'économie ne fonctionne bien que si la concurrence joue. Néanmoins, celle-ci
n'est pas une foire d'empoigne où tous les coups sont permis. Des règles doi-
vent être suivies que certaines entreprises pourtant n'observent pas, d'où le
projet d'une charte devant régler, sur une base privée, le comportement loyal
des concurrents.

Les règles vont de ('«honnêteté» du pro-
duit offert au bannissement du dumping
(offre à perte, soit au-dessous du prix
d'achat dans le but de nuire aux concur-
rents).
Devant les abus de certains discounters,
certains milieux de petits détaillants ont
demandé la réunion de groupes intéres-
sés. Une commission a été nommée
pour préparer un projet de charte. Un
point important est l'interdiction du
dumping. Contre toute attente, la presse
a publié hâtivement des articles et les
commentaires de certaines maisons re-
jetant avec vigueur, par avance, les arti-
cles de la charte bannissant le «miroir
aux alouettes», les prix d'appel et le
dumping.
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Les remorques bascu- i
lantes 3 côtés SENSA *
Type 900 résolvent vos j
problèmes de transports
vrac dans des conditions
ficiles. Leur ponts à plate
forme basse sont égalerr
très appréciés pour le tra
port d'éléments de const
tion les plus divers.
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Garage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 027/22 70 68
Garage Claude Boson, La Balmaz, 1902 Evionnaz, tél. 026/8 42 78

Jeunes gens, jeunes filles
Un atout pour l'avenir

Préparation rapide
Classes à effectif réduit
Nouvelles classes: 11 octobre

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

Notre communauté est régie par des
thèses, des statuts et des conventions
qui fixent les principes à suivre. Ils sont
clairs pour Migros: ne pas signer d'en-
tente avec des concurrents, pour éviter
toute cartellisation, et ne pas accepter
les pressions des fournisseurs sur nos
prix de vente.
Malgré nos principes et le fait que la
charte concerne principalement les pro-
ducteurs d'articles de marque, nous au-

Pas d'augmentation
du prix dès yogourts

Migros
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Offre spéciale

RÔSti tout prêts

sachet de 500g 1.70 au lieu de 2.10

(100 g .34)

rions, exceptionnellement et par égard
aux efforts de nos autorités fédérales,
accepté de signer une telle charte. Mais
celle-ci, châtrée des éléments essen-
tiels, ne serait à son tour qu'un vrai «mi-
roir aux alouettes». Nous ne saurions
souscrire à cette farce. En plus, nous ne
pourrions plus poursuivre notre politi-
que de bannissement du dumping si la
situation devait s'aggraver ou rester ce
qu'elle est aujourd'hui. La responsabilité
des difficultés actuelles et futures de
petits détaillants incombe et incombera
aux «pêcheurs» d'offres déloyales, de
pratiques systématiques de dumping.

Les cassettes vierges M-Vidëo
mettent pour vous

l image en
bande magnétique
Le cinéma à domicile est maintenant une
réalité plus que courante. II y a tel soir à la
télévision une émission que vous ne vou-
driez manquer à aucun prix, mais vous
devez sortir. Enregistrez-la donc sur une
cassette M-vidéo: vous la regarderez tout
à votre aise quand vous en aurez le temps.
Les bandes vidéo permettent d'enregistrer
les images grâce à un magnétoscope et/ou
à une caméra vidéo. La bande est consti-
tuée par un ruban de matière plastique
souple sur lequel on a déposé une couche
sensible aux champs magnéti ques. Alors
que dans le système Super 8 par exemple,
l'image est «retenue» sous forme de positif
ou de négatif, elle est ici traduite en si-
gnaux magnétiques qui s'impriment sur la
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bande , si bien que cette image peut immé-
diatement après l' enreg istrement être
revue sur un écran.
Depuis le début du mois de septembre ,
Mi gros propose des cassettes video
commercialisées sous le nom de marque
M-Vidéo.

Pourquoi une marque propre à Migros?
Nous nous efforçons toujours , en ce qui
concerne nos produits , de nous réserver la
plus grande liberté possible et nous préfé-
rons réaliser nous-mêmes les emballages.
C'est pourquoi nous avons nos propres
marques qui , pour le consommateur , sont
la garantie d'un excellent rapport prix/
performance. Nos vidéo-cassettes sont
fournies par un producteur mondiale-
ment connu qui s'est engagé à ce que ses
produits soient d'une qualité irré procha-
ble, et le restent.
Les cassettes M-Vidéo ne doivent être uti-
lisées qu 'avec des appareils portant la
mention VHS , système conçu et mis au
point pour répondre aux exigences spéci-
fi ques des amafeurs de vidéo. La couche
magnétique de nos bandes met en œuvre
un dioxyde de chrome de haute qualité.
Les bandes au dioxyde de chrome présen-
tent en effet des caractéristiques de haut
de gamme: excellente brillance , restitu-

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.
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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 cuirj lui
conviennent particulièrement bien,
que ce soit les peaux de veau par
aniline ou le cuir sauvage.

prêt Procredit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

-----

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No
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I
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| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

M-Video
Cassettes vidéo

vierges
, système VHS

à revêtement de dioxyde
de chrome «high grade»

E-120, durée d'enregistrement: 2 heures
26.-

E-180, durée d'enregistrement: 3 heures
30.-

E-240, durée d'enregistrement: 4 heures
42.-

tion exacte des couleurs et stabilité ma-
gnéti que (l'image enregistrée conserve
longtemps toutes ses qualités).
Ces bandes sont disponibles en 120 min.,
en 180 min. et en 240 min. Pour vous per-
mettre de tirer le meilleur parti de vos cas-
settes M-Vidéo , nous avons donné au ver-
so de la jaquette des conseils d'utilisation
qu 'il convient de respecter. Ces cassettes
bénéficient elles aussi des prestations de
garantie offertes par Migros.

La recette de la semaine
Petites saucisses en croquettes

(spécialité argovienne)
Cuire 500 g de pommes de terre , les peler ,
les passer à la moulinette , leur ajouter un
jaune d'œuf , 80 g de beurre, un peu de sel
et de la farine. Pétrir le tout-en une pâte
fine qu 'on laissera reposer une demi-heu-
re avant de l'étendre au rouleau sur un
'/_ cm d'épaisseur. La découper en rectan-
gles de la longueur des saucisses. Couper
ces dernières (actuellement en offre spé-
ciale) en long, les enrouler de pâte et col-
ler les extrémités avec du blanc d'œuf. Les
badigeonner de jaune d'œuf avant de les
mettre à cuire au four sur une plaque. Ser-
vir avec une salade.

Seul le

Toutes les 2 minutes



BON ACCUEIL, le toit du bonheur, a besoin d'aide

Une souscription publique
est ouverte
«A Bon-Accueil, on revit, on espère,
Oui, Bon-Accueil, c'est le toit du bonheur!»
Voici trente-six ans déjà que les pensionnaires de Bon-Accueil
chantent le refrain adapté pour célébrer les bienfaits du home,
créé aux Mayens-de-Sion en 1946, par le chanoine Edmond de
Preux.

Le Bon-Accueil, c'est la concrétisation d'une idée généreuse qui
voulait offrir des vacances à la montagne à des mamans de con-
dition modeste, particulièrement fatiguées ou éprouvées. Ainsi,
l'hôtel de la Dent-d'Hérens s'est transformé en home de Notre-
Dame du Bon-Accueil. Allongée sur un promontoire de soleil, la
maison offre des buts de promenade, le parfum des mélèzes pro-
ches, mais surtout un esprit de famille, caractérisé par la simpli-
cité et la joie. Un séjour doit être bon pour le cœur, souvent
meurtri par les difficultés de la vie. Le partage entre les pension-
naires, avec l'aumônier, avec les sœurs permet de confier un sou-
ci qui pèse depuis longtemps sur des épaules fatiguées. Et dans la
chapelle du home, le Seigneur lui-même accueille les pensionnai-
res : «Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau et je vous
soulagerai. »

Notre-Dame du Bon-Accueil,
c'est une maison désireuse de réa-
liser la consigne du fondateur :
« Esprit de joie et de charité rayon-
nante... où la première place soit
réservée aux personnes de condi-
tion modeste. » Dans ce but, le
home pratique des prix de pension
modiques, assumés partiellement,
si nécessaire, par les comités régio-
naux de Bon-Accueil qui travail-
lent à Sierre, Sion, Martigny,
Saint-Maurice et Monthey.

Au fil des années, les lézardes
de la construction ont de plus en
plus accusé le vieillissement des
façades, accru par le fait que le
sud du bâtiment repose sur le; roc

Versez vos dons au
CGP 19-11595

Ecrivez à
Citéjeunes
Nouvelliste
Case postale 232

1951 Sion
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Fait de vie
A quoi bon !

C'était une famille heu-
reuse, p leine de joie, de tra-
vail et d 'initiative. Le père,
app liqué et laborieux, avec
un métier lucratif dans les
mains. La mère, soigneuse
et affectueuse comme on
n'en voit pas. Deux enfants.
Jean-Jacques l'aîné, intel-
ligent et studieux. Il venait
d'achever brillamment ses
études secondaires et pré -
parait son entrée à l'Univer-
sité. Pierre, trois ans plus
jeune. Une âme jeune. Des
projets d'avenir par-dessus
la tête.

Jean-Jacques reçut une
moto pour la f in  de ses étu-
des. Le lendemain, il s 'en
alla à Genève faire son ins-
cription à. la Faculté de
droit. En rentrant, il s 'écra-
se contre un camion qui
surgit sur la route. Tué sur
le coup !

La famille fu t  boulever-
sée. Pierre fu t  anéanti com-
me une p lante écrasée au
sol. Plus aucune réaction.
A toutes les questions, une
seule réponse: «A quoi
bon, puisq ue tout aboutit
au néant!»

Et, si la vie, par la souf-
france et la mort, débou-
chait sur l 'Infini de Dieu.
Tout ne serait-il pas chan-
gé?

alors que le nord plonge ses fon-
dations dans un sol meuble. A l'in-
térieur, les réparations se sont
multipliées pour tenter de combat-
tre le froid, de conforter les parties
faibles, de faire fonctionner certai-
nes installations vétustés... Vint un
moment où les « rapiéçages » ne
suffirent plus, il fallait envisager
d'abattre l'immeuble, riche d'une
belle tradition ou de le refaire to-
talement au cœur de ses vieux
murs, solution qui a été retenue et
réalisée pendant près de deux ans
de laborieux travaux, achevés au
seuil de cette année 1982.

La remise à neuf du bâtiment a
entraîné des frais importants mais

Dialogue avec l'ASLEC (2)
Voici le deuxième volet de l'interview réalisée à l'ASLEC (Asso-
ciation sierroise de loisirs et culture) de Sierre.

Pour faire le point, je rappelle que le premier volet était fait du
dialogue très vivant et très ouvert engagé avec un groupe de jeu-
nes gens au sujet des objectifs de Citéjeunes. Dialogue qui vit
permis de mettre en évidence une très large adhésion à l'initiative
du Nouvelliste mais aussi l'existence d'un courant de défiance au
sein de la jeunesse à l'égard de certaines de ses idées clés.

Je redonne d'emblée la parole au jeune homme qui a eu la
franchise de dire ses doutes. Répondant aux assurances de totale
loyauté du journal dans cette entreprise, Jean-Pierre, ou Joël pré-
cise :

« Nous verrons !
Quant à nous, nous sommes

prêts à aller de l'avant. A la con-
dition, bien sûr, que notre pensée
ne soit pas trahie , même si elle ne
correspond pas toujours à l'avis de
tout le monde.»

J'abonde dans ce sens, et pousse
l'argument à l'extrême :

«Le dialogue ne pourra s'instau-
rer vraiment que si des avis diver-
gents se manifestent. Je vais très
loin : je suis furieusement opposé à
l'usage de la drogue sous toutes
ses formes, mais je pourrais con-
cevoir que Citéjeunes passe un
texte inspiré par une autre vision,
à la condition bien évidemment
que les points de vues opposés
puissent se confronter loyale-
ment.»

Et là, j'ai la preuve de la belle
santé de mes interlocuteurs, qui
me répliquent instantanément :

« Mais il ne faudrait en tout cas
pas commencer par cela. Nous fe-
rions peur aux parents, et on les
comprendrait, fl y a suffisamment
d'autres thèmes importants à abor-
der.»

Voilà pour le fond.
Nous sommes sur la même Ion-

indispensables. Aujourd'hui, une
dette trop lourde grève le budget
de l'œuvre, malgré le service bé-
névole des sœurs ursulines qui as-
sument l'exploitation du home.

Le coût total des travaux de la
rénovation et de la transformation
du home se monte à 3 715 684
francs. Le fonds propre investi se
monte à 884 000 francs. La sub-
vention cantonale de 20% des dé-
penses effectives de rénovation et
transformation, les subventions
cantonale et fédérale de protection
des sites d'environ 50% du coût de
réfection de l'extérieur de l'im-
meuble et la subvention de 20%
des frais d'équipement de défense
incendie ne couvrent pas aujour-
d'hui la totalité du coût de l'œuvre.
Divers dons privés et publics vien-
nent nous aider dans la mesure de
leurs moyens. Par contre, nous
avons dû souscrire un emprunt à
la BCV pour un montant de 2 mil-
lions de francs et les annuités, mê-
mes favorables de 145 000 francs,
devront être réglées chaque année.

Le comité cantonal de Bon-Ac-
cueil et les comités régionaux qui
portent le poids financier du
home, se sont ingéniés pour trou-
ver des ressources, car ils veulent
rester fidèles au but de l'œuvre,
créée pour des personnes de con-
dition modeste. Afin d'alléger le
fardeau de la dette, il faudrait que
des bonnes volontés se liguent et
apportent la générosité d'une con-
tribution spontanée.

Les colonnes du NP ouvrent
dans ce but une souscription. Nos
cœurs répondent volontiers aux
besoins des peuples en détresse.
Près de nous, se cachent parfois
des misères profondes : santés pré-
caires, revers de fortune, charges
familiales accablantes... Apportons
notre soutien à une œuvre qui
veut, sous le patronage de Notre-
Dame, soutenir en priorité des ma-
mans, des jeunes filles, des couples
valaisàns en difficulté en leur of-
frant un séjour tonifiant dans la
simplicité et la joie fraternelle.
Peut-être serons-nous heureux
d'en profiter nous aussi un jour?...

gueur d'onde. Il n'y aura pas d'es-
pace pour les malentendus, la cen-
sure sera celle du bon sens et de la
loyauté.

J'ouvre un autre volet.
«La forme maintenant. Notre

propos est de donner à Citéjeunes
un ton aussi peu dramatisant que
possible, même pour parler des
choses les plus graves. Sérieux,
certes, mais détendu, souriant
même chaque fois que cela sera
possible. L'humour, en particulier,
devrait déployer souvent ses mer-
veilleuses ressources, si galvaudées
chez nous.

Et, au (joint de vue purement
formel, que dites-vous de la B.D.
(bande dessinée !) apparemment si
affectionnée par la jeunesse? »

D'un seul son :
«Entièrement d'accord pour la

forme, le ton, l'humour !
Et chiche pour la B.D. ! Même

sans paroles !
Et pour rester dans la forme,

nous pensons qu'il serait très in-
diqué de mentionner de façon très
visible en première page que le nu-
méro en cause contient une paru-
tion de Citéjeunes. Bien des lec-
teurs en effet examinent cette pre-
mière page et se laissent guider

LE COMITE DE PATRONAGE
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, président sident du groupement des Centres médico-
du Gouvernement valaisan ; sociaux valaisàns, Monthey.

?ÏS._5 CSoine Henri Bérard' chanceUer Les membres de l'associationepiscopai, Sion ;
Révérende sœur Jean-Baptiste, directrice du Mme Noëlle Imsand, présidente de l'associa-
couvent Sainte-Ursule ; tion, Sion ;
M. Raymond Duroux, directeur de la Ban- Sœur Marie-Louise, directrice du home Bon-
que Cantonale du Valais ; Accueil, Mayens-de-Sion ;
Mme Juliette Mathys, conseiller communal, Mme Jacqueline Bonvin, secrétaire du comi-
présidente de la Commission sociale de la té, Sion ;
commune de Sion ; M- Bernard Gailland, caissier, Sion ;
M. Michel Biollaz, chef du Service social à M. Guy Rudaz, Chalais ;
Sion • Mme M. de Sépibus, Sierre ;
M. Bertrand Favre, conseiller communal, M. Georges de Sépibus, Sierre ;
président du comité directeur du Centre mé- Mlle Michèle Fassnacht, Service social, Sier-
dico-social régional, Sierre ; J*;
M. Hermann-Michel Hagmann, chef du Mme Hélène Métrailler, Sierre ;
Centre médico-social régional de Sierre ; Mlle Obrist, Alusuisse, Chippis __
Mlle Lily Rey-Bellet, conseiller communal, Mlle Bernadette Fuchs, Alusuisse^

Chippis;
présidente de la Commission sociale de la Mme Anne-Marie Lauber, Martigny ;
commune de Saint-Maurice ; Mme Laurent Granges, Vésenaz ;
M. Frédéric Gay, conseiller communal, pré- Mlle Marie Giroud, Martigny ;
sident de la Commission sociale de Marti- Sœur Jacynthe, Saint-Maurice ;
gny ; Mlle Delphine Besse, Saint-Maurice ;
Mlle Marie-José Bruttin, responsable du Ser- Mlle Huguette FeUey, Saint-Maurice ;
vice social de Martigny ; Mlle Madeleine Favre, Service social, Mon-
M. Alain Dupont, conseiller communal, pré- they.

par les mises en évidence qu'elle
contient.»

Excellente suggestion.
En fin d'entretien, je reviens au

fond.
«Chaque numéro devrait com-

prendre un thème central présenté
par des spécialistes, d'avis diver-
gents si possible, et qui ouvriraient
le dialogue qui constituerait le
cœur du numéro suivant.

D'autres rubriques viendraient
naturellement compléter ce thème
principal. Qu'en pensez-vous?»

Notre groupe de jeunes approu-
ve:

«Cela nous parait bien. Et cela
ne nous gêne pas, au contraire,
qu'il soit fait appel à la fois à des
gens de simple bon sens, et à de
hautes personnalités, dont la voix
sera interprétée comme un témoi-
gnage de l'intérêt qu'elles nous
portent.

Tout ceci à la condition, bien
sûr, que la vraie valeur serve de
seul critère, de choix, et non d'obs-
cures sous-motivations politiques.

Mais il faudra prévoir d'autres
ruriques, pour le sport, les con-
certs, et d'autres activités encore
de nature à nous intéresser.

Enfin, il serait bon que nous
puissions disposer d'un coin pour
des annonces de toutes sortes con-
cernant des manifestations pour la
jeunesse.

En voilà assez.
Il s'agit maintenant ds passer

aux actes.
Des actes auxquels ces jeunes

gens sympathiques et débordant
de santé sont tout disposés à s'as-
socier sous une forme ou sous une
autre, dans la mesure où Citéjeu-
nes sera vraiment l'instrument
d'information et de dialogue qu'ils
attendent.

REACTION
L'amertume d'un jeune

Messieurs,

Je trouve votre initiative très
bonne.

J'ai 19 ans sans emploi comme à
peu près tous les jeunes. Je suis
chauffeur poids-lourds de profes-
sion. Alors voilà ce que j'aimerais
vous faire entendre. Sous la rubri-
que entendue, un jeune dit :
«Nous croirons à vos histoires,
lorsque vous cesserez d'exploiter
notre travail.» Et bien ce jeune n'a
pas tout tort et même raison. J'ai
été vendeur durant deux ans, afin
d'atteindre mes 18 ans. Durant ces
deux années, j'ai été exploité,
c'est-à-dire travailler pour rien.

Ensuite chauffeur-livreur, là j'ai
été bien payé, mais quand même
exploité. Alors j'ai tout quitté, et je
suis allé durant un mois méditer,

Longue vie à «Ouvrez-moi»
Le journal de la jeunesse
de Saint-Pierre-de-Clages

La création, par une équipe
de jeunes de Saint-Pierre-de-
Clages, d'un journal de la jeu-
nesse intitulé Ouvrez-mokons-
titue une initiative digne d'être
soulignée et encouragée. Pas
de sous-motivations politiques
ou autres : de l'enthousiasme et
la conscience d'un pressant be-
soin de «s'exprimer» et de
« communiquer» entre eux et
avec les autres. Le comité de
rédaction est clairement énon-
cé et comporte en fin de liste
cette mention originale : Jour-
nalistes : les jeunes de Saint-
Pierre-de-Clages.

Extrait du premier éditorial
(numéro 1, novembre 1981) :

et me poser des questions et voua
ce que j'en est tiré.

Le monde d'aujourd'hui n'est
que sexe, argent et surtout guerre.

Alors en Suisse et partout ail-
leurs, un jeune n'a aucun avenir
devant lui, à part d'aller jouer,
comme soldat de plomb sur les
fronts de guerre.

Alors que nous avons fait souf-
frir nos mères à notre naissance
pour rien, c'est ce qui me chagrine
le plus.

Voilà c'est tout ce que j'ai à dire.
Le reste nous n'avons qu'à nous
taire de ce que nous savons.

Bonne continuation dans votre
journal que j'estime beaucoup.

Messieurs, veuillez recevoir mes
salutations les pus sincères.

Christian Granet-Pierre
Collombey

«Sans doute, vous vous de-
mandez quelle en est l'origine
et pourquoi nous nous attelons
à la plume et au papier. Tout
d'abord, pour nous exprimer,
pour essayer de vous faire con-
naître ce que nous pensons, ce
que nous aimons, et quels sont
les sujets qui nous passionnent.
Nos deux univers se croisent,
sans parfois se comprendre. A
travers ces pages, nous voulons
aussi trouver un moyen - qui
sait - de créer une communi-
cation entre vous, lecteurs, et
nous, journalistes en herbe.
Nous espérons que nos efforts
en vue d'animer un peu notre
village seront fructueux.»

Bravo ! Et bonne route 1



Kadett SR a moteur 1,6 1 et 5 vitesses.
Une double performance : puissance et sobriété

¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Compte-tours. ¦ Moteur 1.6 1 OHC (90 CV/DIN). Culasse en alliage
Manomètre de pression d'huile. Châssis sport à voie léger. Allumage électronique. Sur demande , d'autres
large. Traction avant. Pneus à basse section 185/60 R versions Kadett peuvent être dotées du moteur 1.6 1 et
1482H. d'une boîte à 5 rapports.

"Œé| 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. Cherix- 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 _ .A .
Villeneuve: Garage du Simplon.

De l'exotisme
Du dépaysement
Du soleil
Des mers
les quatre plaisirs que vous procurent
des vacances dans les
continents lointains

Venez, sans tarder, vous renseigner sur
nos nombreux séjours et circuits.

Les vacances - c'est Kuoni

U ^ a  
__ m _r^®n prêt personnel auiiiia

__HL

Seins ,oy_iriclGs r̂  ̂̂^^ ŝsSu ŝE^Er i
r̂  ̂ t̂̂ ^ k̂ -^m A I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

formalités.

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paieles mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

I r̂' I env. fr. | ¦
I Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu

Etat civil Profe.sior

I > i ; d..: naissance Signature

j ™ s « banque auf ina \I 2, rue du Scex, ¦¦^̂^̂^ ¦«¦¦^̂ ¦̂̂ ¦̂¦¦¦¦ ™̂̂ __ [
¦ Tél. 027/22 95 01

Institut affilié à
l'Union de Banques SuissesL 1

EChBllBS a Avendre
glissières pomme»
2 part. ALU jdaredet
provenant de foires et _-_>|_J_>_ «d'expositions, 8 m au Q0IQ6I1
lieu de Fr. 438.- cédées **
à Fr. 258.- (DIN). 3 ans Fr- 2°- la caisse.
de garantie. Tous les
autres types avec forte
réduction. Livraison „., „, ,„ __ 
franco domicile. Tél. 027/36 22 91.
Dépôt Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51. 36-033141

13-002064

Hobby kits Musique
Orchestre ATLANTIS v̂
3 musiciens s$<Q Y\,
Pour vos soirées, cagnottes, / -^f̂ \̂ (

\̂ < Ĵ̂mariages, etc. V 'HAM?AJ2r«r*
Musique en tout genre ^âftW^ A.

R. Ferracinî-Couturier
Lamberson 9, 3960 Sierre

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

A vendre

betteraves
fourragères
mi-sucrières
blanches.

Tél. 027/22 37 88 ou
22 42 21.

36-033235

PUBLICITAS: 027/21 21 11

¦ Prix avantageux : SR 3 portes Fr. 15'655
SR 5 portes Fr. 16'105

Kadett dès Fr. ll'SOO.-.

Opel Kadett ̂*

ie ranateur ae stvie sueoQis
Thei
régi,
de 5

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m
0STRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6- Fr. 24.90 —Fr. 149.40 (mcl porto)

I 
Fritz Biemann , Rehal pstr . 102, 8029 Zurich .
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, 

I .
~ 1 0STRA 1200 Watts à Fr. 138. - Prénom; 

L.: 1 OSTRA 2000 Watts à Fr.148. -

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer |~ au -̂ 
comptant. à tempérament à raison de Localité: ml

L

3 mensualités , de 6 mensualités , ou à vous ' g
retourner l' appareil en parlait état. Signature: ,_¦

î VJ

^
Ĥ__fe /.riy-t

Aj "§9\%mAmUn ventilateur asp ire par le haut l' air

SOcts
chambre

froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu 'une pièce de 4 x 4m
(30-40 m3 ) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

! Un thermostat , réglable de 5 35 C.
¦ maintient automatiquement la température

désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8.4 cts
à l' heure. Un b 11 on pour chaque apparte
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique , rose saumon ,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe .

L pas de décharges électriques! (Idéal pour
(chambres d' enfants .sal les de bains, pour
'sécher les cheveux , dégeler les conduites

d' eau , etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 p o s 111 o ti s ( 2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids : 3 kg: hauteur: 45 cm: contrôlé
par l'ASE . 1 année de pleine garantie

OSTRA 2000 Watts 220 V 148 —
ou 6" Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.por to)

nécessite un fusible rouge de 10 amp

r&m
OPEL ¦__¦__
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10190 francs* Un prix de tout repos

Normes antipollution et nouvel ICHA compris. Illustration: Peugeot 104 GL avec jantes alu en option

Peugeot 104
«impact». La Peugeot 104 ZL est encore plus
compacte que la GL. Son prix aussi: 9 450
francs (ill.: avec jantes alu en option)! Et si son
confort est identique (4 roues indépendantes),

.̂ î pss». Donnezderampleuràvotre famille.Compacte

son économie est encore plus grande: la
Peugeot 104 ZL 50 ch se contente d'essence
normale. Malgré cela, elle vous offre tout ce
que vous exigez d'une voiture moderne -
ampleur et confort en sus. Oui, pour 9 450
francs! C'est cela , l'impact de la Peugeot l04ZL!
gesagt.

Peugeot l04ZL, 3 portes, moteur en alliage léger, 4 cylindres, 1124 cm , 50 ch DIN :9450francs. Peugeot 104 GL, 5 portes,techniquement identique à laZL: 10190francs.VersionsS,3 ou 5,portes, j@„»
1360 cm , 72 ch DIN, boîte à 5 vitesses: â partir de 12 320 francs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot. ______

Slon: M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 - Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan: Garage de
la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51 - Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 - Martlgny-Crolx : Garage Transalpin, 026/2 28 24 - Montana-Village: Garage du
Nord, 027/41 13 48 -Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36- Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 -Vissoie: Garage International S.A., 027/ 65 12 26.

Cherche à acheter

chèvres
grasses
pour la boucherie.

M. & R. Gentinetta
Viège
Tél. 028/46 24 74.

36-033243

Hérémence H__ _̂É ________ 1 W^^
conduit par " ' orchestre

Salle de gymnastique ÉÊ\ J_î _S____ COSIVIOS

«compact» rime avec

Trouvé \r —v̂  ——- =̂
Egaré A vendre A vendre *"*  ̂ __ T *~*district de Martigny _.„-,_„__ gentil , **» 1. * __T*

chienne ST" Pe»« 2 génisses ____________cnienne g. p.turagB chat , vache nfJTfC
griffon gris-brun. de 100 à 140 kg. noir et blanc, mâle. Hérens. m M m t m S m i MM

pas de graisse Quartier de la Gare Vous qui avez
première qualité. de Martigny. A choix. des problèmes

Tél. 026/2 21 52 ou Intervention rapide
2 69 22. et efficace.

Récompense. Tél. 025/63 22 58. Tél. 026/2 79 29. Tél. 026/4 72 28 GESTIFINS.A.
36-401111 36-033207 36-401114 36-033269 .221'_t_? 2.4.45

, IDH.T 1_.A7i_ -._-c

jfc ™ jjy-- JWBJW ~

1

verbiaux! Prenez l'ample habit
Peugeot 104 vous confirmera q
brillant moteur sportif en alliage léger avec arbre à cames en tête, aux 4 roues indépen-
dantes, aux freins à disque à l'avant et au riche équipement, ils méritent un examen
plus approfondi. Et même un essa i approfondi! Car cette attrayante voiture bénéficie d'un
prix dont la légèreté en fait un argument de poids: 10190 francs (104 G L)

Mais qui a rarement été aussi justifié que dans le
cas de la Peugeot 104. Sans compter que vous
portez en un instant son volume utile de 273
à 1078 litres!

..;. : f^y '̂. r~- . -

1PEUGEOT 104

Avendre Avendre

îbitabilité et du confort? Pas la peine: tous deux sont p
acle à 5 places et 5 portes: chaque famille possédant u
u'il est exemplaire. Quant à la traction avant, au moderne

5 portes ouvertes sur l'espace. Examinez la Peugeot 104 sous
toutes ses facettes: chacune correspond à un nouvel aspect du
plaisir de conduire. La silhouette, par exemple: Pininfarina a
su d'emblée allier l'utilité de 5 vraies portes à une séduisante

élégance. Et sur route, la Peugeot 104
manifeste - grâce à la perfection tech-

_.- ""* awli nique de ses moteurs - une sobriété qui
espace de plus en plus les arrêts chez
le pompiste.

Une européenne.

«'«™9es BET
9 de caisses
d'alpage du Valais. 3 iTUItS

Tél. 025/63 13 11. Tél. 026/5 46 79
36-033274 36-033282

A vendre
citerne à mazout
6000 litres
silo à pommes
dé terre
15 000 litres
bac en plastique
2000 litres
2 mixers
chauffage pour por-
cherie
2 chaudières.
300 litres chacune.

Tél. 027/22 70 36.
36-033234

A vendre

meubles
anciens
valaisàns
bahuts 1788
armoires 2 portes,
larg. 145 cm
tables valaisannes
commode-secrétaire
canapé, 3 chaises et
table Louis-Philippe
d'époque.

Tél. 027/81 12 42.
36-303115



Le marathon des Jeux du
Commonwealth , principale
épreuve au programme de
l'avant-dernière journée, a été
remporté par l'Australien Robert
de Catella , un bio-physicien de
25 ans. La manière dont de Cas-
tella est venu arracher la médail-
le du marathon qui paraissait
promise au Tanzanien Juma
Ikangaa - celui-ci a caracolé en
tête de l'épreuve pendant 39 des
42 km - en fait certainement un
des rares qui puisse prétendre
inquiéter l'Américain Alberto Sa-
lazar, pour l'instant numéro un
mondial de la plus longue et la
plus éprouvante des disciplines
athlétiques.

De Castella, un Australien
d'origine suisse - ses grands-
parents viennent de Fribourg - a
couvert les 42,195 km en 2 h.
09'18", après avoir effectué un
retour impressionnant sur Ikan-
gaa, lequel possédait plus de
500 mètres d'avance au 30e ki-
lomètre. Le Tanzanien a pris la
deuxième place en 2 h. 09'30",
deux performances d'autant
plus dignes de respect qu'elles
approchent la meilleure perfor-

HC Sierre: de la suite dans les idées

Jean-Claude Locher: oui, mais...
Oh l'avait écrit hier: « Re-

mercier un entraîneur et en
nommer un autre ne suffisent
pas à métamorphoser une
équipe. » Le cruel adieu à
Georges-Claude Rochat et le
bonjour à Normand Dubé ne
pouvaient être qu'un coup
d'épée dans l'eau. Ce chan-
gement à la direction du HC

ĤJJH

Jean-Claude Locher: à nouveau à la pointe du
«combat»? Oui, mais patience ! (Photo Varonier)

Mouvelliste
et FeutUe d'Avis du Valais

mance mondiale de Salazar
(2 h. 08'12"7) et que le parcours
était loin d'être plat et présentait
dans sa partie terminale une sé-
rie de raidillons difficiles à né-
gocier quand on a une trentaine
de kilomètres dans les jambes.

En dehors du marathon, peu
de performances de relief ont
été réalisées hier. Tout juste
peut-on noter la victoire à la lon-
gueur féminine de la Bahaméen-
ne Shorel Ferguson (24 ans),
avec un saut à 6 m 91 mais avec
un vent soufflant favorablement.
Les principaux résultats de
l'avant-dernière journée :

Sébastian Coe éloigné
des pistes pour six mois

L'athlète britannique Sébastian Coe continue à recevoir des soins
externes à l'hôpital de Leicester, bien que les premiers tests médi-
caux effectués à la suite d'une inflammation glandulaire n'aient ré-
vélé aucune affection grave.

Ces analyses ont toutefois confirmé que le champion olympique
du 1500 m souffrait déjà de cette inflammation lors des champion-
nats d'Europe à Athènes où il avait été battu sur 800 m par le surpre-
nant Allemand de l'Ouest Hans-Peter Ferner.

Selon son ancien entraîneur George Gandy, Sébastian Coe ne
pourra pas reprendre la compétition avant six mois. «Seb est épuisé
dès qu'il fait un effort physique d'une quarantaine de minutes et on
lui a conseillé le repos total », a-t-il précisé.

Un record valaisan féminin
Lors du dernier meeting de la saison à Slon, la Jeune Janine Theytaz a éta-

bli un nouveau record valaisan au boulet, avec 12 m 09 (ancien record:
11 m 95, détenu par elle-même).

Sierre doit déboucher
d'abord sur un choc psycho-
logique. Sur une prise de
conscience Individuelle. Hu-
mainement parlant, l'ex-en-
traîneur sierrois, celui qui
avait tout de même presque
connu les joies d'un succès
total lors du tour final passé,
subit aussi les retombées dé

Sierre-Grindelwald ©
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Athlétisme. Messieurs. Mara-
thon: 1. Robert de Castella
(Aus) 2 h. 09'18"; 2. Juma Ikan-
gaa (Tan) 2 h. 09'30"; 3. Mike
Gratton (Ang) 2 h. 12'06". - Per-
che: 1. Raymond Boyd (Aus)
5 m 20. - Disque: 1. Bradley
Cooper (Bah) 64 m 06.

Dames. 100 m haies: 1. Shir-
ley Strong (Ang) 12"78 (vent fa-
vorable); 2. Lorna Boothe (Ang)
12"90. - Longueur: 1. Shonel
Ferguson (Bah) 6 m 91 (vent fa-
vorable); 2. Rodyn Strong (Aus)
6 m 88. - Hauteur: 1. Debbie
Brill (Can) 1 m 88; 2. Christine
Stanton (Aus) 1 m 88.

cette bombe: «Je ne vous
cacherai pas que je n'ai pas
dormi de la nuit car la déci-
sion du comité était totale-
ment inattendue pour moi,
étant donné les assurances
qui m'avaient été données en

début de saison. Si matériel-
lement l'affaire a été réglée
dans les formes, le tort moral
que me cause cette décision,
motivée uniquement par ma
trop grande gentillesse, est
très difficile à évaluer. » Gen-
tillesse: le mot est lâché. Il
est juste aussi. Quand tout
se teint de rose, ce senti-
ment fait merveille. Quand
tout se noircit, Il ne suffit
plus à raboter les lacunes ou
à rallumer la flamme de l'es-
poir. Le réalisme, très sou-
vent, a la couleur de la tris-
tesse.

UNE QUITTANCE
S'IL VOUS PLAÎT

Mais évidemment, la dé-
fense - le point faible de
l'équipe - ne va pas se trans-
former subitement en un mur
inébranlable. Devenir du soir
au lendemain la base du re-
dressement par le seul effet
d'une nouvelle tête pensan-
te. Le rêve et le procédé au-
raient été un peu faciles et
construits sur l'ignorance ou
l'aveuglement.

Conscient de ce problè-
me, le HC Sierre s'est donc
tourné vers celui qui fut un
véritable patron. Vers un
joueur dont on n'a jamais
autant apprécié ses qualités

'"AU STAND DE L'AVCS AU COMPTOIR
Rendez visite à nos champions
Durant ce week-end au stand de l'Association valaisanne des clubs de ski, vous pourrez rencontrer nos cham-
pions. Le stand qui est animé, chaque jour, par des membres du comité de l'AVCS et surtout par le chef de
cette action, Pierrot Fort, aura la chance d'accueillir aujourd'hui de 16 à 18 heures les deux membres de notre
équipe féminine, Catherine Andeer et Brigitte Nansoz. Dimanche, cela sera au tour de Joël Gaspoz, de 15 à
17 heures, qui viendra dédicacer des photos. Ne manquez pas de leur rendre visite et surtout apporter votre
soutien à nos compétiteurs, en souscrivant une carte supporter pour la prochaine saison. Le ski valaisan, la
plus Importante carte de visite touristique du canton se doit d'être soutenu par l'ensemble des sportifs du
Vieux-Pays. D'ailleurs si vous ne pouvez pas rendre visite à nos champions au Comptoir de Martigny, vous
pourrez apporter votre soutien en venant jouer au grand loto du ski valaisan, le samedi 23 octobre à la Halle
des fôtes à Slon.

Disputé pour la quatrième fois
sur le parcours Blois-Chaville, le
Grand Prix d'automne, dernière
classique française de la saison,
réunira dimanche 186 engagés
répartis en 21 groupes sportifs.
Cette épreuve, longue de 228,5
kilomètres, qui traverse dans
son final la célèbre vallée de
Chevreuse - risque de n'être
qu'un assemblage de courses
dans la course.

Les Italiens de la Bianchi sont
venus pour défendre leur supré-
matie dans la coupe du monde
intermarque. Giuseppe Saronni,
un moment incertain, courra
avec l'ambition de reprendre
des points (il en compte 76 de
retard) à Bernard Hinault dans le
match qui les oppose pour l'at-
tribution du trophée super-pres-
tige. Tous ces intérêts divers
peuvent avoir pour conséquen-
ce de bloquer la course et ce
d'autant que la victoire s'est
souvent jouée au sprint dans
cette épreuve. Toutefois, depuis
que l'arrivée a été fixée à Chavil-
le, on a vu Joop Zoetemelk et
Daniel Willems s'imposer en so-
litaire.

Il est cependant un élément de
nature à tempérer ce pessimis-
me. Le peloton compte un cer-
tain nombre de coureurs qui
n'ont pas encore trouvé d'em-
ployeur pour la saison prochai-
ne et qui se verront ainsi offrir ici
une ultime chance de salut.
L'exemple du Belge Rudy Pe-
venage, promis au chômage,
mais embauché par Saronni
après sa course valeureuse de
Paris-Bruxelles, devrait inspirer
quelques «laissés-pour-comp-
te» .

Il n'en est pas moins vrai que

et son Importance que de-
puis son arrêt de la compé-
tition. Vers celui dont le nom
court sur presque toutes les
lèvres depuis quinze Jours.
Vers Jean-Claude Locher.

Hier après-midi, ce dernier
donnait son accord. Le pré-
sident du HC, M. Eddy Duc,
le comité et les Joueurs don-
naient le leur. Pourtant,
même si Jean-Claude s'est
déjà entraîné hier soir, le feu
est encore à l'orange. Il de-
viendra vert lorsque la mal-
son Salomon, l'employeur
de Locher, quittancera la dé-
cision. Une formalité qui de-
vrait être remplie la semaine
prochaine. Espérons-le pour
le hockey valaisan!

DUBÉ : «MON VŒU »
«Sa rentrée est dans mes

vœux. Sa présence serait bé-
néfique pour mes défenseurs
qui se verraient moins pres-
sés et l'adversaire devrait à
nouveau compter avec son
expérience et son sens du
jeu. Si mon souhait devient
réalité, ce ne sera certaine-
ment pas avant un couple de
semaines. » Normand Dubé
ne tient pas à brûler les éta-
pes. Il faut dire que la semai-
ne écoulée fut suffisamment
chaude, non?

Bref. Le HC Sierre, placé
dans une situation à cent
Neues de la drôlerie, a de la
suite dans les idées. Celles-
ci, à terme plus ou moins
long, devraient refaire de la
première équipe du HCS le
porte-drapeau valaisan... sur
¦a glace. Mais là, Viège n'est
peut-être pas d'accord I

lèvent, la vallée de Chevreuse et pratiquera une politique systé-
ses cinq côtes feront volontiers matique de présence, dont Sa-
le jeu des favoris. Aussi, la très ronni, moins bien entouré, aura
forte équipe Raleigh, qui dis- tout à redouter... puisque ce
pose de cinq ou six vainqueurs n'est qu'à leur corps défendant
possibles, à commencer par Jan que tous ses rivaux s'en remet-
Raas, qui l'emporta l'an passé, traient au verdict d'un sprint.

Jan Raas rééditera-t-il son succès de l'an dernier?

• CYCLISME. - Les Six Jours de Berlin: l'équipe danoise Gert Frank-Hans-
Henrik Oersted a pris la tête des Six Jours de Berlin, à l'issue de la première
nuit. La paire helvétique Urs Freuler-Robert Dill-Bundi est quatrième, à un
tour. Le classement: i. Gert Frank-Hans Henrik Oersted (Dan) 90 points; 2.
Patrick Sercu-Maurizio Bidinost (Be-lt) 40; 3. Per Bausager-Don Allan (Dan-
Aus) 26; 4. à un tour: Urs Freuler-Robert Dill-Bundi (S) 58; 5. à un tour, Wil-
fried Peffgen-Horst Schutz (RFA) 54.

UEFA: 100000 francs d'amendes
Sion et Grasshopper sanctionnés

Réunie à Zurich sous la présidence du Dr Alberto Barbe (lt), la commission
de contrôle et de discipline de l'UEFA a examiné 45 « affaires» disciplinaires
survenues lors du premier tour des coupes européennes, prononçant des
amendes pour un total supérieur à 100 000 francs.

La commission s'est notamment saisie des incidents survenus lors du
match de coupe de l'UEFA opposant l'AS Saint-Etienne à Tatabanya (Hon) au
stade Geoffroy-Guichard le 15 septembre. En tenant compte de la récidive du
club français, elle a infligé une amende de 35 000 francs suisses à Saint-Etien-
ne. Plusieurs boîtes métalliques et une petite pierre avaient été lancées sur le
terrain de jeu, près du but de l'équipe visiteuse, touchant notamment le gar-
dien de but et provoquant une interruption de jeu. Un appel peut être interjeté
contre cette décision en conformité avec les réglementations de l'UEFA.

En comparaison, le FC Slon et Grasshopper, eux aussi sanctionnés, s'en
tirent bien. Les Valalsans devront payer 1500 francs pour avoir contrevenu
aux prescriptions au sujet de la publicité sur les maillots (match de coupe du
1er septembre contre Aberdeen). Les Zurichois ont reçu une amende de 1000
francs pour une fusée lancée sur la pelouse (coupe des champions, 15 sep-
tembre, contre Dynamo Kiev).

Le FC Sion fera une fois de plus recours !
(N.d.l.r.) A l'annonce de cette nouvelle, le président du FC Slon était fort sur-
pris: «Cette décision est stuplde, car tout était en ordre avec le FC Aberdeen,
bien avant le match selon les nouvelles dispositions de l'UEFA, qui entraient
en vigueur dès cette saison.

La publicité est autorisée si les deux clubs sont d'accord, avec l'autorisa-
tion de l'UEFA par l'Intermédiaire de l'association nationale. Or, le FC Aber-
deen a donné son accord pour autant que le match ne soit pas télévisé (ce
qui fut le cas) par un échange de correspondance télex avec la fédération
écossaise (le 12 août) et confirmé par l'ASF (le 16 août). Le FC Slon n'est
donc nullement en faute, et il s'agira d'attendre l'offlclallté pour recourir con-
tre cette décision». Affaire à suivre.

• LUGANO - MOMO, 80-82 (35-38). - Gerra: 800 spectateurs. Arbitres: Ma-
relli-d'lllario.

Lugano: Picco (8), Rotta (6), Prati (6), Decraschi (8), Page (28), Fabris (2),
Ciotti (2), Scheffler (24).

Momo: Scubla (17), Sala (11 ), Noseda (4), Battistoni S. (8), Stich (15), Brady
(27).
• Vevey - Vernier, 92-91 (56-46). - Galeries du Rivage: 1000 spectateurs. Ar-
bitres: Roagna-Hâberllng.

Vevey: Boylan (19), Stockalper (29), Etter (21), Grindatto (8), Besançon (1),
Austin (14).

Vernier: West (41), Fellay (14), Cossettini (4), Debluë (4), Adler (18), Odems
(10).
• GYMNASTIQUE. - A BUDAPEST, match International Hongrie - Suisse. Si-
tuation après les Imposés: Hongrie, 282,90 - Suisse, 278,95. Au classement
individuel, Ferenc Donath et Goyergy Guczoghy précèdent Daniel Wunderlin
et Sepp Zellweger.

COUPE VALAISANNE
Une finale Monthey-Sion

Le match Sion-Leukergrund s'est terminé sur un score sans ap-
pel en faveur de l'équipe de la capitale 16-1 (5-1 3-0 8-0). Par con-
tre, sur la patinoire de Martigny, le HC Monthey devait absolument
s'imposer pour obtenir sa qualification en finale, qui se disputera
mardi prochain à Monthey.

En effet, sur la patinoire de Martigny, le HC Monthey a facilement
obtenu la victoire aux dépens de Champéry sur le score de 7-3 (3-2
2-0 2-1). SI l'on s'en réfère aux chiffres, seul le premier tiers-temps
fut partagé, mais par la suite les Montheysans firent la différence.
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VÉHICULES AUTOMOBILES j

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
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 205, rouge, aut. 79
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 79
Landrover 109 hardtop 79

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

Des prix sensationnels
Exposition

Voitures occasion toutes marques
Véhicules utilitaires toutes marques
Véhicules tout terrain toutes marques

Voitures neuves Toyota

 ̂JT _p  ̂JLM-
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sur tous rideaux , tapis de collection, milieux mécaniques 100
\g f| I y |**B Si I0|1 II VOLd 

: | laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres

Garage-Carrosserie des Nations
Tél. 026/2 22 22

ERMAN

TOYOTA - VW - FORD
expertisées et garanties

Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
SIERRE - Tél. 027/55 46 91

Avendre

Saurer OM 120
1972, révisé, livrable tout de suite,
expertisé, charge utile 6500 kg.

Prix à convenir.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

5 station-wagons sélectionnées
Ford Taunus 2000 L 6 cylindres
1979, beige, automatique

54 000 km 9500 —
1981, gris clair, manuelle

39 000 km 11500 —
1980, bleu foncé, automatique

24 000 km 11200 —
1980, beige, manuelle

29 000 km 10 900.—
1980, bleu foncé, automatique

34 000 km 10 700 —
Véhicules de première main, expertisés,
garantis, reprise.

Garage Sud-Ouest
(succursale Garage Red-Star)
Route de Chavannes 65
(Croisée de la Bourdonnette)
1007 Lausanne
Tél. 021/24 61 62 (Koller)

I 22-1508

e 
Avendre Particulier vend

CITROEN 
^ 

p0ur cause départ

m __ i /52 88 52 "WIW 323 i Alfasud
toutes options, état 4 o/tn

CX 2200 d°n
n,eu;.Fr 4 80°-

Dallas '"J*' " 3e série ' 3 Portes<fanas 1981,29 000 km aveo )antes montées
avec radio, + Pneus d'hiver,

- ---- Fr l4?on — radio-cassettes,
Fr. 7000.- __c _ -ï 18 000 km, novembre

dUO bL 1981.
Expertisée. Facilités 1980 30 QQQ km

Fr.7900.- Fr. 10 400.-.
GS Pallas S04 GL«if» u_ A v0,r au garage
78,54 000 km parfait état Schûpbach

expertisée. Av. de France 11
Fr 6000 - Fr- 5800.-. Monthey.

36-002853
Echange. Facilités. Crédit et garantie 

22-016498 accordés. 
A vendr

_

Tél. 027/86 42 41
. heures des repas. PeilfleotA vendre 36 .02888 

354

y _ _
P°l0

, „  FOUrgOIl expertisée
Fr 360

e
0
XP VW 1 600Fr. 3600- sas pnx,

Ford Taunus eo ooo km, doublé -_, -„-,„- „- _, .
1600 t°le striée, expertisé. Tél. 027/22 631 a 

 ̂^
1976, expertisée Prix à discuter. 
Fr.4800.- _ _ _ • _._Hangar-DépotLada break j #. 02i /se 95 70
1980, expertisée 7.2x13 m Fr. 10 500-
Fr. 5300.- A vendre 9.5x19 m Fr. 19 030-
VU_ fini. Hl •? 12X25 m Fr. 32 000-YW UUII ULO d|ff au,res grandeurs
aut., 1976, ¦%«.#__..__•expertisée DatSUII
Fr. 5500- _»*U____ __M Tél. 021/37 3712
Aifetta 1800 wnerry Uninorm Lausanne.

Fr.4500.-. 1982.5000 km. m ¦

Tél. 025/39 14 43. I II _5f lî36-100614 T_ m./7. 7... __. _/_._ IlŒatoeme be la fl Cour
Rue Marc-Morand 7 P;C^ '?7^-g"^"Ch8z Gilles"

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON ^ÉI ÂJ
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 '̂ -3__̂ it__

Nous informons notre aimable clientèle que notre établis-
sement est fermé du 11 octobre au 1er novembre inclus
- Vacances annuelles - 89-42386

Tél. 025/71 73 53.
36-425403

Neuve

GLTalbot Solara
gagnée à une loterie.
Toit ouvrant, verte.
Valeur à neuf Fr. 15100.—,
cédée à Fr. 11 700.—.
G. Tonelli, c/o Etoile S.A.
0 021 /34 96 91, privé 91 20 50.

22-1578

• TAPIS FEUTRES en 200 1
en 400 1

• TAPIS MUR A MUR velc
bou

• REVÊTEMENT PLASTIQU

89-289

Particulier vend

Porsche
911 SC
3 litres, année 81.
9500 km, spolier
avant et arrière,
pneus P 7, couleur
bleue, intérieur tissu.

Prix Fr. 39 500.-.

Tél. 027/41 12 23
de 8 h. 30 à 11 h. 30
et demander
M. Giovanni.

36-435989

A vendre

Renault
6TL
mod. 74-75,
avec 2 jeux de pneus
été-hiver, radio.
Bon état.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/25 15 93.
36-303160

Rolba
Canadiana
10 CV, mod. 1980.

Partait état.

Tél. 027/41 38 84.
36-033204

Lada
1200
station-wagon, 1976,
64 000 km, parfait
état , expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

moto
125
trial
bas prix, expertisée.

Tél. 026/2 29 65.
36-000667

DISCOUNT TAPIS
es aoûts et oour toutes les

en st

MICHEL T,
REV ÊTEM
1926 FUL

Subaru
Sedan
1800 4 WD
2000 km.

Tél. 066/66 68 27.

14-14263

Volvo
244 DL
1976, parfait état,
expertisée.

Fr. 27CO-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Mercedes
230/6
limousine 8 places,
expertisée, option
équipement, taxis.

Valeur 16 000-
cédée au plus offrant.

Tél. 027/23 32 09.
36-033194

A vendre

Combi
Fiat 238 E
9 places, état impec-
cable, 11.1979,
40 000 km

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Passât LS
Variant 1600
50 000 km,
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 025/77 26 81
professionnel ou
71 20 83 privé.

d
n 200 cm d

ARAMA R
ENTS DE

Tél. 026/5 41 71

uverture: 9-11 heures
14-18 heures

armé mercredi et samed

Urgent
A vendre, cause de
départ, voiture de
sport

FiatX1-9
rouge + 4 pneus nei-
ge sur jantes.

Prix exceptionnel
Fr. 3500.-.

Tél. 027/55 03 03.
36-001824

A vendre

Alfa
2000
mod. 74, expertisée
janvier 1981, 4 pneus
hiver + jantes, raclio-
cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 13 51.
36-303151

Opel
Rekord
2000 cm1, aut., beige
met., 1977, 45 000
km, 1re main, exper-
tisée, garantie.

Garage de Bergère
Vevey
Tél. 021/52 02 55.

22-0166368

Peugeot 504
commerciale, 7 pla-
ces, 1979, 26 000 km,
bronze métal., exp.

Fr. 10 450.-ou
340-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

Golf GLS
5 porles, blanche, ra-
dio, 1981, exp.,
22 000 km.

Fr. 10 600.-ou
340.-par mois.

Tél. 027/41 5151.
36-000765

des Fr. 7.50
dès Fr. 9.80
es Fr. 10.-
ès Fr. 16.50
es Fr. 7.50
es Fr. 18.-



r̂EJsa

PROGRAMME
ET
CLASSEMENTS

LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Bâle
20.00 Vevey - Bulle
20.15 NE Xamax - Lausanne
20.30 Sion - Wettingen

Demain
14.30 Bellinzone-YB

Grasshopper - Lucerne
15.00 Aarau - Servette

Winterthour - Zurich
Classement
1. Servette 8 6 1 1 14- 3 13
2. Xamax 8 6 0 2 19-13 12
3. YB 8 5 2 1 10- 9 12
4. Grassh. 8 5 1 2 21- 9 11
5. Zurich 8 5 1 2  17-11 11
6. St-Gall 8 4 2 2 19- 8 10
7. Bâle 8 5 0 3 16- 9 10
8. Vevey 8 4 2 2 15-15 10
9. Sion 8 3 3 2 12- 7 9

10. Lucerne 8 4 1 3  17-13 9
11. Lausanne S 3 2 3 15-12 8
12. Wettingen 8 1 3 4 12-14 5
13. Bellinz. 8 1 1 6  7-29 3
14. Aarau 8 1 0  7 6-15 2
15. Bulle 8 0 2 6 7-26 2
16. Winterth. 8 0 17  4-18 1

Buteurs
7 buts: Sulser (Grasshop-

per), Givens (NE Xamax),
Hitzfel (Lucerne).

6 buts: Pellegrini (Lausan-
ne), Siwek (Vevey).

5 buts: Schneider (Wettin-
gen), Tachet (Slon).

LNB
Aujourd nui
17.00 Granges - Mendrisio
18.00 Chaux-de-Fonds - Lugano
20.00 Baden - Laufon

Chênois - Rûtl
Nordstern - Monthey

Demain
14.30 Chiasso - Bienne

Fribourg - Ibach
15.00 Berne - Locarno

Classement
1. Chx-Fds 7 7 0 0 23- 2 14
2. Chiasso 7 6 1 0 21- 6 13
3. Bienne 7 5 0 2 15- 6 10
4. Laufon 7 3 4 0 14- 6 10
5. Nordstern 7 4 1 2 14-10 9
6. Lugano 7 3 2 2 14-12 8
7. Granges 7 2 4 1 5 -6  8
8. Chênois 7 2 3 2 7-10 7
9. Fribourg 7 2 2 3 11-11 6

10. Baden 7 1 4  2 8 - 8  6
11. Mendrisio? 2 2 3 11-18 6
12. Berne 7 1 2  4 8-14 4
13. ibach 7 1 2  4 7-14 4
14. Monthey 7 0 3 4 6-14 3
15. Ruti 7 1 0  6 9-22 2
16. Locarno 7 0 2 5 2-16 2

Buteurs
9 buts: Werner (Chiasso),

Ben Brahim (Chaux-de-
Fonds).

5 buts: De Almeida (Lau-
fon), Borer (Laufon).

Première ligue
Aujourd nui
15.30 Rarogne - Yverdon
17.00 Carouge - Leytron

Stade- Malley
18.30 Martigny - Sierre

Demain
14.30 Fétigny - St-Jean
15.00 Orbe-Renens

Nyon - Montreux

Classement
1. St-Jean 7 4 3 0 16- 9 11
2. Stade 7 4 2 1 12- 8 10
3. Renens 7 3 4 0 12- 5 10
4. Martigny 7 4 1 2 30-11 9
5. Carouge 7 4 1 2 13- 7 9
6. Malley 7 4 1 2  11-12 9
7. Yverdon 7 3 4 1 6-4  8
8. Fétigny 7 2 2 3 11-13 6
9. Montreux 7 1 3  3 8-11 5

10. Sierre 7 13  3 7-12 5
11. Nyon 7 1 3  3 7-14 5
12. Rarogne 7 2 1 4  7-12 5
13. Leytron 7 1 2  4 9-13 4
14. Orbe 7 1 0  6 9-27 2

Buteurs
13 buts: Vergère (Marti-

gny).
7 buts: S. Moret (Marti-

gny).
5 buts: Mariétan (St-Jean),

Sampedro (Renens), Baud
(Malley).

SION - WETTINGEN : vous pouvez chercher et vous ne
trouverez pas de souvenir en championnat de LNA.
Pour la première fols de leur histoire parmi l'élite, Sé-

dunois et Argoviens se rencontrent ce soir à Tourbillon.
Pourtant depuis que les Valalsans vivent parmi les grands
du football suisse (1962), Wettingen y fit une apparition.
C'était précisément durant la saison 1969-1970... lorsque
Sion purgeait une année de purgatoire en LNB.

Ce soir nous vivrons une «première» d'un genre particu-
lier. Une fausse «première» puisque en avril de cette année
Kodrlc et ses hommes évoluaient déjà à Tourbillon... pour le
compte du quart de finale de la coupe de Suisse. Les Sé-
dunois s'étaient imposés par 2-0 sur le chemin du Wank-
dorf.

Wettingen, l'un des néo-promus, c'est une affiche discrè-
te. Une équipe qui ne crée pas d'embouteillage aux caisses
des stades. Une formation qui lutte plus contre la relégation
que pour les honneurs. Cependant en y regardant d'un peu
plus près l'on se rend compte que le mot valeur en LNA, mis
à part pour les trois ou quatre formations du haut de clas-
sement, garde pratiquement partout le même sens. Les
nuances demeurent discrètes.

Il faut donc terriblement se méfier des apparences de su-
périorité (le classement l'Indique) offertes par Slon. Atten-
tion, Messieurs les Sédunois!

Sur la lancée...
Wettingen vit une saison

d'adaptation. Rien n'indique
que comme en 1970 il re-
joindra la LNB en juin pro-
chain. Il accuse un retard de
4 points sur Slon mais laisse
derrière lui, pour l'instant,
Bellinzone, Aarau, Bulle et
Winterthour.

Kodrlc vient à Tourbillon
sur la lancée de sa première
victoire (4-1 en recevant Bel-
linzone) et avec les référen-
ces des trois matches nuls
réussis à Bulle, face à Lu-
cerne et à Winterthour. Et
puis, il y aura certainement
en arriére-plan des ambi-
tions de Kodrlc l'envie de

A l'occasion de son deuxième
déplacement consécutif en
championnat, Monthey sera
l'hôte de Nordstern, équipe te-
nant le haut du pavé en LNB.
Samedi passé, à Laufon, à la
joie d'avoir récolté un point est
venue se mêler la malchance de
perdre le gardien Pascal Udriot,
qui se retrouve, avec un doigt
cassé, indisponible pour un
mois environ, au moment même
où le jeune gardien montheysan
ne demandait qu'à démontrer
une confiance en lui affermie.
Ajoutez à ce coup du sort les
malheurs de Michel Planchamp
qui devra bien se résoudre à ob-
server une période prolongée
de repos forcé afin de soigner et
guérir sa lancinante blessure à
l'aîne. Pas de quoi pavoiser.

Heureusement, en pour atté-
nuer ces ennuis, l'entraîneur
Frochaux aura apprécié la bon-
ne tenue du deuxième gardien
de l'équipe, Gaillard, et la partie
exemplaire, relevée dans tous
les commentaires, de Di Renzo
au poste de stoppeur. De plus, il
enregistrera, pour son dépla-
cement en terre bâloise, la ren-
trée de son meneur de jeu Sve-
mir Djordjic. Les joies et les pei-

faire mieux à Tourbillon, ce
soir qu'en avril dernier en
coupe.

Wettingen se présentera
dans la formation qui fêta le
premier et unique succès,
face à Bellinzone.

Du nouveau
au FC Sion

Jean-Yves Valentini a
reçu son visa pour le cham-
pionnat. Il ne pourra pas en
profiter d'entrée de cause.
Jean-Claude Donzé n'a pas
de raison d'écarter automa-
tiquement Léonard Karlen
de son poste de latéral. Les
événements dicteront pro-
bablement la voie à suivre...

C'est finalement les frères
Karlen qui fêteront la pre-
mière réunion de famille. En
effet, Bernard, rétabli, suc-
cède à Cernicky dans le
compartiment Intermédiaire
et évoluera à proximité de
son frère Léonard.

L'entraîneur Donzé n'a

nés s'équilibrent.
Que dire de Nordstern? Re-

légué l'an passé en compagnie
de Chiasso, l'équipe stellienne
ne semble pas avoir gardé le
rythme de la LNA, au contraire
des Tessinois, mais elle ne man-
que pas d'expérience et doit
certainement attendre la venue
de Monthey pour se refaire une
santé après la rencontre perdue

PREMIERE LIGUE

RAROGNE - YVERDON
Le départ subit (et un peu at-

tendu) de Koni Imboden a posé
bien des problèmes aux respon-
sables du FC Rarogne. Après le
résultat obtenu à Montreux, l'es-
poir est revenu au sein de la for-
mation du Rhoneglut qui semble
être animée d'un esprit nou-
veau. Le changement était de-
venu nécessaire. La mutation a
été opérée. Espérons que la
progression se poursuivrai Pe-
ter Troger a accepté de repren-
dre du service, sous la forme
d'une solution de secours, du

Richard (à droite) franchit le cap des 300 matches disputés en ligue nationale (dont 292 en
LNA). Lopez (à gauche) et ses coéquipiers ont une raison supplémentaire de fêter l'événe -
ment... (Photo ASL.

pas revu Bregy à l'entraî-
nement (service militaire)
depuis quinze jours. Il es-
père le trouver en forme au
moment où l'équipe doit
changer de cap: «Après
deux défaites consécutives,
même imméritées, il devient
impératif de renouer avec la
victoire. D'autant plus que
nous évoluons à domicile.

Actuellement le cham-
pionnat est très indécis. Les
onze premières formations

à domicile contre Chênois. Un
gros morceau pour les Monthey-
sans. Malgré les quelques sou-
cis énoncés plus haut, Bernard
Frochaux a de quoi composer
une équipe homogène et volon-
taire apte à dialoguer valable-
ment avec une des équipes am-
bitieuses du championnat. Avec
un point à la clé? Pourquoi pas l

P.G.

moins pour cette première partie
du championnat. Toutefois, tout
ne sera pas résolu à Rhoneglut,
où les dirigeants aimeraient bien
voir le public revenir.

On connaîtra le résultat cet
après- midi déjà. En ce qui con-
cerne la composition de l'équi-
pe, Peter Troger aura quelques
problèmes à résoudre. En ce
moment, Peter Burgener et Koni
Imboden sont au service militai-
re. Le premier sera de la partie,
mais la présence du second de-
meure incertaine. Et outre, Mar-
cel Kalbermatter et Bernhard
Troger sont blessés et n'ont sui-
vi les entraînements qu'à «dis-
tance», alors d'Ewald Grand se
marie ce jour même. Relevons
aussi qu'Urs Schmid est à l'éco-
le de recrues, avec les consé-
quences qui en découlent. Dans
l'ensemble, la formation est re-
lativement jeune, voire fragile,
malgré la présence des aînés
Basili, Plus Imboden et Peter
Troger. Souhaitons seulement
que l'esprit de renouveau qui
anima l'équipe dimanche der-
nier à Montreux se manifeste
également aujourd'hui, à Rho-
neglut.

MM.
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du classement se tiennent points. Le match contre Wet-
de très près. Il est nécessaire tingen entre dans cette op-
de ne pas gaspiller les tique là.»

( ' 
^Les équipes annoncées
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Sion: Pittier; Richard ; L. Wettingen: Suter; Rada-
Karlen, Balet, P.-A. Valentini ; covic; Zanchi, Eberhard,
B. Karlen, Lopez, Luisier, Senn; Kramer, Andermatt,
Bregy; Cucinotta, Tachet. Schàrer; Rothlisberger ,

Remplaçants: Mathieu, Schneider, Fregno.
J.-Y. Valentini, Cernicky, Remplaçants : yStieger,
Bonvin. Traber, Hàfliger, Dupovac.

Une élection au Real Madrid
Pour la première fois dans

l'histoire du Real Madrid, le
club considéré comme le
plus prestigieux du monde,
des élections au suffrage di-
rect des «socios » (membres)
auront lieu dimanche, pour
désigner celui qui siégera
pendant quatre ans comme
président, fonction occupée
naguère pendant plus de
trois décennies par Santiago
Bernabeu. On s'attend gé-
néralement à ce que 12000
des quelque 63000 «socios »
participent au scrutin. Les
dix précédents présidents
avaient été élus par des as-
semblées composées d'en-
viron 1000 personnes.

Deux candidats restent en
présence: au président sor-
tant, M. Luis de Carlos, ne
s'oppose plus en effet que
Ramon Mendoza, un autre
héritier de Santiago Berna-
beu, qui semble avoir les fa-
veurs du pronostic. Luis de
Carlos (76 ans) représente la
continuité. Ramon Mendoza
(55 ans), industriel et pro-
priétaire d'une écurie de
chevaux, veut redorer le bla-
son du club un peu terni par
deux saisons successives en
demi-teinte. Ces deux can-
didats ont mené tambour
battant une campagne lon-
gue et coûteuse. Mais ils se
refusent à toute précision sur
les sommes engagées.

Certains reprochent à M.
de Carlos d'avoir mené une
politique conservatrice, mais
surtout de n'avoir pas per-
pétué l'hégémonie que le
Real maintenait sur la
«Liga» espagnole, à défaut
de briller comme par le passé
sur la scène européenne.
Seize fois champion d'Es-
pagne au cours des vingt-
cinq dernières années, le
Real a laissé échapper le titre
national ces deux dernières

saisons. Détenteur du nom-
bre de victoires (six) en cou-
pe d'Europe des champions,
dont cinq consécutives, per-
formance inégalée à ce jour,
le Real n'a pu décrocher le
moindre titre européen au
cours des quatre années de
la présidence de M. de Car-
los.

En grande partie à cause
des mauvais résultats, une
crise s'était développée au
sein du club madrilène la sai-
son passée avec pour point
culminant le 29 mars dernier
le départ de l'entraîneur you-
goslave Vujadin Boskov, qui
a «démissionné» de son
poste au lendemain d'une
défaite incompréhensible
contre une des équipes les
plus faibles du championnat.
Alfredo di Stefano, l'une des
étoiles de l'époque dorée, a
été nommé entraîneur le 19
mai dernier. C'était le can-
didat de M. Mendoza, à qui
M. de Carlos a emprunté
l'idée, « sans arrière-pensées
électorales », avait-il précisé.
Ce fut une décision très po-
pulaire et qui risque de peser
lourd dimanche, lors du vote.

Slmonsen
en deuxième division

L'international danois Al-
lan Slmonsen (29 ans) a été
transféré du FC Barcelone
au club de deuxième divi-
sion anglaise de Charlton
Athletlc. Slmonsen, qui avait
été désigné meilleur footbal-
leur européen de l'année
1978, alors qu'il évoluait
avec Borussia Moenchen-
gladbach, avait perdu sa pla-
ce de titulaire à Barcelone
après l'engagement de Die-
go Maradona et le renouvel-
lement du contrat de Bernd
Schuster.



HLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS- J

Des voitures de spo
du tonnerre!

Et qui
se commandent
à distance!

GOlf CTI

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

3(W _«! Apprentie
secrétaire

\M»mas
Jeune fille ayant ter-
miné sa première an-
née d'apprentissage
«S. (+ certificat)
cherche employeur à
Sion pour poursuivre
sa formation.

Libre début octobre.

Antiquités
Commerce fort con-
nu, cherche

partenaire
ou associé
désirant investir dans
secteur intéressant.
Garantie de sérieux et
toute discrétion.

Ecrire sous chiffre
P 36-90722 à Publici-
tas, 1920 Martigny.Ecrire sous chiffre

X 36-033186 à Publi-
citas. 1951 Sion.

On engage
Cherchons

boulanger-
pâtissier
Saison d'hiver
ou plus.

Adresse:
Boulangerie
Gex-Fabry Michel
1873 Val-d'llliez (VS)
Tél. 025/771161.

36-033255

serveuse
Débutante acceptée

Nourrie, logée.Porsche 935
Flref ox (4° cm °e lon
(29 cm de long, 15 cm de larg
14 cm de large, 10cm de hau
11 cm de haut)

Tél. 027/86 27 50.
36-033203

Boulangerie Claude Gaillard
à Sion, engage

boulanger et
vendeuse

(31 cm de long
14 cm de large
11 cm de haut) Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/23 46 26

Secrétaire, 36 ans, langues allemande,
française, anglaise, connaissances d'ita-
lien, espagnol, cherche

emploi
à temps partiel, évent. à plein temps.
Région Montana-Vermala ou Crans-Mon-
tana.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 36-033230 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise de taxis dans station
des Alpes vaudoises
cherche

chauffeurs
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/34 24 34. 22-031657

Pizzeria chez André, Sierre
cherche

¦i aide de cuisine
( c hacune Leur boîtier de radiocommar.de leur permet avec expérience.
Diles) d'avancer, de reculer (2 vitesses au choix) et de Tél 027/55 30 61 ou ssiaos.K virer à droite ou à gauche. Radioguidage jusqu'à 36-001301

50 mètres. Pas besoin de concession des PTT. , „,.„„_. „., „,_„,.. Aa „„„,„__

L'antenne et le boîtier de commande sont compris dans le prix
laborantine

ià médicale

L'hôpital du district de Monthey
cherche pour compléter son équi
pe du laboratoire

diplômée. Salaire et conditions de
travail selon convention collective.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction hôpital
de district, 1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 11. 36-033136
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Garage de la Forclaz
J.-P. Vouilloz

Avenue du Léman 17

Martigny
Tél. 026/2 23 33 

La quante
en plus... U-Jir EUROPE

MEUBLES

¦:: . ' -'"J-.- . :__________S3

Samedi 9 octobre, a 18 h. 30

Championnat de Suisse de 1" ligue

Les ballons du match sont offerts par : Froid-Moderne S.A., Sierre

Martigny

-Si

avec des réservistes sédu-
nois tels Mouthon, Perrier ou
encore Chammartin, ceci
sans pour autant délaisser le
côté «expérience» avec no-
tamment l'engagement de
Philippe Pillet, ex-joueur de
LNA sous les couleurs du FC
Sion.

Jusqu'ici pourtant, les
gars de la Cité du soleil ont

Se refaire une réputation
Apres avoir perdu leur in-

vincibilité à domicile et après
que le stade d'Octodure, au-
trefois véritable fosse aux
lions, soit devenu face à Ca-
rouge un abri pour agneaux,
il importe pour les pension-
naires du dit stade de se re-
tailler une réputation de
«dévoreurs ».

Durement humiliés par les
Genevois, les hommes de l'engagement et la volonté
Radu Nunweiler affronteront constituent les meilleurs re-
samedi un de leur rivaux mèdes !
cantonaux, le FC Sierre,
néo-promu en première li-
gue, qui occupe actuelle- - ,,«. . .
ment l'antépénultième posi- - Pour le MS- le « couac » de
tion du classement. Stupi- ^arou9e. £ ,, P,asse!
dément battus à domicile par t

une Pa9e b.lanche Q" " faul
la lanterne rouge Orbe (3-4), tourner rap.deimen et sans
les pueurs d'André Genoud ,re9re.s- ,lylais attention cette
se sont ainsi quelque peu ?IS-CI finies Jes presomp-
enfoncés dans la zone dan- lons et ,les rever 'es Prema"
gereuse où leurs compa- ^J 

e momejrt est venu
gnons d'infortune s'appel- ae mettrf '? ™ain a la pate
lent désormais Rarogne, avec autant d'acharnement
Nyon et Leytron. Le FC Sier- <lue dans la lutte P°ur la sur-
re version 1982-1983 s'est vie-
essentiellement renforcé L'idéal serait de retrouver

éprouvé, malgré d'excellen-
tes performances à domicile,
quelque peine à trouver le
bon rythme et une certaine
constance dans l'effort. Plus
concrètement, les Sierrois
se doivent absolument de re-
dresser la barre avant que
leur bateau ne prenne l'eau
trop sérieusement. Encore
une de ces situations où

Repartir à zéro

le MS étincelant qui d'une
«chiquenaude » dédaigneu-
se, expédierait littéralement
ses adversaires comme l'on
renvoie un élève qui a mal
appris sa leçon: en deman-
der autant relève peut-être
de la gourmandise...

Le suffisant quant à lui,
serait de voir un MS discipli-
né et sérieux, avec moins de

Sensationnel salon en cuir véritable aux lignes ori-
ginales et très actuelles. Une qualité qui plaira au
connaisseur ainsi qu'à l'amateur de bon confort . Le
prix très raisonnable est un argument décisif que
nous mettons volontiers en évidence. Fauteuil
Fr. 960.-, canapé 2 places Fr. 1350 -, canapé 3 pla-
ces Fr. 1760.-. Complet comme illustré Fr. 3650.-.

meubles sa bois-noir St. Ma u rie
Tél. 026/8 42 62

Gillioz Néon, Riddes

panache certes, mais qui ga-
gne et se bat avec cœur.

Dans l'optique de l'explo-
sif match de coupe de Suis-
se face à Vevey (samedi

( ! ï̂Bagutti-
Sports

Martigny

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

16 octobre), les grenats sont
dans l'obligation de «chauf-
fer» déjà leur public, tout en
lui donnant un dernier aper-
çu de leurs possibilités.

Nous vous
accordons
une large B
bonification |
pour votre 1

i ancien salon. 1
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Aujourd'hui, pour la quatrième journée du championnat suisse in-
terclubs de LNA, le Sporting-Club Martigny accueille en Octodure la
formation fribourgeoise de Sensé. La victoire obtenue à l'extérieur, il
y a trois semaines, face à l'équipe de Schattdorf , a sans doute con-
firmé que le Sporting est apte à jouer le rôle de leader de cette com-
pétition.

La formation singinoise de Schmitten qui compte dans ses rangs
des lutteurs chevronnés comme Marro, Gugler, Zbinden, Zosso et
Jean-Marie Chardonnens , ainsi que ses deux Yougoslaves Islajami
et Koroly, champion du monde
formation de Kriessern lors de
à Martigny avec l'espoir et la conviction de battre le leader dans son
fief.

Pour triompher, les lutteurs du Sporting devront fournir un effort
collectif permanent et forcer l'allure dès les premières escarmou-
ches, car dans cette rencontre, tous les points perdus pèseront
lourds lors du décompte final.

L'entraîneur du Sporting, Jimmy Martinetti, n'apportera que des
corrections de détail à l'équipe qui s'est imposée à Schattdorf, tout
en annonçant la rentrée du Yougoslave Neziti pour cette confronta-
tion. Nous pouvons affirmer par conséquent que le Sporting est fer-
mement décidé à s'imposer et à présenter un spectacle de choix à

Les Audi Quattro officielles,
avec le Suédois Stig Blomquist
et le Finlandais Hannu Mikkola,
ont réussi à préserver au terme
de ia cinquième étape leur vic-
toire dans le 26e rallye de San
Remo. La dernière nuit de cour-
se a toutefois été dominée par
les Opel Ascona 400 du Finlan-
dais Henri Toivonen et de l'Al-
lemand Walter Rohrl.

Dès le début de la dernière
étape, les Opel se déchaînaient.
Dans la première épreuve spé-
ciale, à la ronde, Rohrl signait le
meilleur temps devant Toivonen,
précédant la première Quattro,
celle de la Française Michèle
Mouton, de 51". Le scénario se
répétait dans les «spéciales »
suivantes. La Française perdait
56" dans la deuxième, enlevée
encore par le champion du mon-
de. Les quatre épreuves suivan-
tes voyaient la domination de
Toivonen devant Rohrl.

De son côté, le Suédois Stig
Blomquist préférait prendre un lye de Côte d'Ivoire (27 octobre - le douzième.

f __ —— _ _ _ _ _ _  ____. __':1 'tr m _ m ___. - - - \

uniors, a créé quelques frissons à la
a deuxième journée. Elle se déplace

minimum de risques et concé-
dait en moyenne 40" à une mi-
nute à ses adversaires. Dans la
dernière épreuve spéciale, Toi-
vonen revenait à une seconde
de Mikkola au pointage inter-
médiaire mais il était alors vic-
time d'une crevaison dans la
descente vers San Remo et per-
dait du temps dans le change-
ment de roue. Walter Rohrl si-
gnait encore le meilleur temps,
permettant ainsi à Opel de s'ad-
juger toutes les épreuves spé-
ciales de la dernière nuit. Les
Audi Quattro cependant parve-
naient à conserver la victoire ac-
quise après cinq étapes grâce à
leur énorme supériorité démon-
trée sur les chemins de terre de
Toscane.

Désormais, Walter Rohrl est
admirablement placé pour être
sacré champion du monde à la
fin de la saison. Pour l'en em-
pêcher, Michèle Mouton devrait
impérativement remporter le rai-

[TENNIS: début ues swiss indoors j
Malgré l'absence de l'élite

mondiale - Connors, Lendl,
McEnroe, Vilas - les Swiss In-
doors, qui auront lieu la semaine
prochaine à Bâle, présentent
tout de même un plateau de
choix. Cinq des joueurs enga-
gés figurent en effet parmi les
vingt-cinq premiers du classe-

Wilander décourage Lendl
En quart de finale du tournoi de Barcelone (200 000 dollars), le Suédois

Mats Wilander (17 ans) a apporté une nouvelle preuve de son talent. Le récent
vainqueur de l'open de Genève n'a pas laissé la moindre chance au Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, tête de série No 1, battu 7-5 6-1. Wilander, 14e du clas-
sement ATP, est numéro 5 au tournoi de Barcelone.

En mai, sur le chemin de son sensationnel succès aux internationaux de
France à Roland-Garros, le Suédois avait déjà battu le numéro 2 mondial. Il
sera présent la semaine prochaine à Bâle.

Barcelone. Tournoi du grand prix, 200 000 dollars. Simple messieurs, quarts
de finale: Mats Wilander (Su) bat Ivan Lendl (Tch) 7-5 6-1. José Luis Clerc
(Arg) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-4 6-1. Marcos Hocevar (Bre) bat Gildemeister
(Chi) 6-3 3-6 12-10. Guillermo Vilas (Arg) bat Carlos Kirmayr (Bre) 6-4 6-4.

• Deux championnats du monde le 3 décembre. - Le promoteur américain
Don King a annoncé la conclusion définitive de deux championnats du monde
qui figureront à la même affiche, le 3 décembre, en un lieu encore indétermi-
né. Le combat principal, comptant pour le titre mondial des surwelters (WBC),
opposera le Porto-Ricaln Wilfred Benitez, tenant du titre, à l'ancien champion
du monde des welters, l'Américain Thomas Hearns. En lever de rideau, le Por-
to-Ricain Wilfredo Gomez, champion du monde des super-coq (WBC), mettra
en jeu sa couronne face au Mexicain Guadalupe Pintor, tenant du titre mon-
dial des coq (WBC).

• McKenzIe-Gamblnl pour le titre européen des super-légers. - Le cham-
pionnat d'Europe des super-légers qui se déroulera mardi soir au Royal Albert
Hall de Londres opposera le Britannique Clinton McKenzie, tenant du titre, au
Français Robert Gambini. A l'origine, McKenzie devait affronter l'Espagnol
Francisco Léon, mais ce dernier a déclaré forfait et les organisateurs ont sol-
licité le champion de France, désigné comme deuxième challenger derrière
Léon. L'accord de l'EBU était cependant nécessaire et il a été obtenu après
consultation de la commission d'urgence.

Volleyball: surprises aux mondiaux
Deux surprises ont été enregis-

trées lors du deuxième tour des pou-
les quarts de finale des champion-
nats du monde masculin, en Argen-
tine: la Pologne et le Japon ont en
effet tous deux subi une défaite inat-
tendue. Championne olympique à
Montréal en 1976 et championne du
monde en 1974, la Pologne a été net-
tement dominée par le Brésil. Quant
au Japon, après avoir mené par un
set à zéro, il a subi la loi du Canada.
Tenante du titre, l'URSS n 'a pas en-
core concédé le moindre point ni le
moindre set et a confirmé son rôle de
favori en triomphant nettement de
Cuba. Les résultats.

Groupe 1 à Rosarlo: Canada - Ja-
pon 3-1 ; Chine - RDA 3-0; Argentine -
Corée du Sud 3-2. Classement: 1.
Chine 4 (6-0); 2. Canada 4 (6-1); 3.

ment mondial. Le lot des 25
joueurs admis dans le tableau fi-
nal sera emmené par le Français
Yannik Noah et le Suédois Mats
Wilander. On trouve aussi parmi
les participants quelques an-
ciens de grand renom, comme
le Roumain llie Nastase (36 ans),
l'Américain Eddie Dibbs (31),

Japon 2 (4-4); 4. Argentine 2 (4-5); 5.
Corée du Sud 0 (2-6); 6. RDA 9 (0-6).

Groupe 2 à Mendoza: Bulgarie -
Tchécoslovaquie 3-2; Brésil - Polo-
gne 3-0; URSS - Cuba 3-0. Classe-
ment (2 matches): 1. URSS 4 (6-0);
2. Brésil 2 (4-3); 3. Tchécoslovaquie
2 (5-4); 4. Pologne 2 (3-4); 5. Bulgarie
2 (3-5); 6. Cuba 0(1-6).

Poule de consolation. Groupe 1 à
Buenos Aires: Italie » Finlande 3-0;
Mexique - Australie 3-0; France - Tu-
nisie 3-0. Classement (2 matches):
1. Italie 4; 2. Mexique 4; 3. France 4;
4. Tunisie 0; 5. Finlande 0; 6. Austra-
lie 0. Groupe 2 à Catamarca: Vene-
zuela - Irak 3-1 ; Roumanie - Chili 3-0;
Etats-Unis - Libye 3-0. Classement
(2 matches): 1. Etats-Unis 4; 2. Rou-
manie 4; 3. Venezuela 2; 4. Irak 2; 5.
Libye 0; 6. Chili 0.

des supporters que nous espérons nombreux, ce soir, à 20 heures,
à la salle de gymnastique de Martigny-Bourg.

En première ligue romande, les Contheysans se rendent dans la
cité de Calvin, pour affronter la formation de Genève-Lutte, deuxiè-
me du classement. Si ce déplacement s'avère assez périlleux, il
pourrait aussi devenir l'occasion réelle de réaliser un nouvel exploit
pour creuser l'écart au classement. Dans ce contexte, il serait sou-
haitable que les lutteurs contheysans se rendent à Genève avec la
ferme volonté de remporter la victoire. L'esprit d'équipe et de cama-
raderie, ainsi que la rage de vaincre constitueront l'objectif des Con-
theysans pour remporter l'enjeu de cette partie.

PROGRAMME D LA SOIRÉE

LNA: Martigny - Sensé; NTV Basel - Einsiedeln; Schattdorf - Kries-
sern.

LNB Ouest: Domdidier - Willisau; Lànggasse - Moosseedorf;
ASFC Basel - Hergiswil.

LNB Est: Rapperswil - Weinfelden; Oberriet - Freiamt; Winterhour
- Grabs.

1re ligue: Genève - Conthey; Ouest lémanique - Vevey.

2 novembre) où cet exploit sera
infiniment moins accessible. Il
faudrait de plus que pendant ce
temps Walter Rohrl ne marque
plus de points. Les résultats.

26e rallye de Sain Remo: 1.
Blomquist-Cederberg (Su), Audi
Quattro, 8 h. 37'47"; 2. Mikkola-
Hertz (Fin), Audi Quattro, à
2'16"; 3. Rohrl-Geistdorfer

Le trophée
européen R 5

La dernière manche du tro-
phée européen des Renault
5 Turbo aura lieu dimanche, sur
le circuit du Castellet. Lors des
essais, c'est le Français Joël
Gouhier, actuel leader du tro-
phée, qui a réussi le meilleur
temps devant le Hollandais Jan
Lammers. Côté suisse, le Ge-
nevois Jean Krucker a signé le
septième «chrono», le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering

l'Italien Adriano Panatta (32) et
le Mexicain Raul Ramirez (29),
lequel a effectué une brillante
saison cette année. Par contre,
le Suisse Heinz Gùnthardt, en-
gagé dans un tournoi WCT à
Naples, ne sera pas de la partie.

Ce tournoi du Grand Prix de
Bâle, doté de 75 000 dollars, s'il
débouchait sur la finale «idéa-
le», mettrait aux prises Noah à
Wilander. Le Français a déjà
battu notamment Ivan Lendl cet-
te année. Quant au Suédois, il
s'est imposé à Paris et à Genè-
ve. Moins connus, l'Equatorien
Andres Gomez ou l'Américain
Chip Hooper sont toutefois des
joueurs spectaculai res.

Les qualifications, qui seront
jouées ce week-end, ne man-
queront pas non plus d'attraits.
On y retrouvera en lice des
joueurs comme l'Américain Nick
Saviano, l'Uruguayen José Da-
miani et le Brésilien Carlos Kri-
mayr. Quatre places seront attri-
buées dans ces qualifications.
Côté suisse, Roland Stadler a
reçu une «wild card » tout com-
me l'Italien Adriano Panatta et le
Paraguayen Victor Pecci.

La liste des engagés : Yannik
Noah (Fr-No 10 à l*ATP), Mats
Wilander (Su-14), Andres Go-
mez (Equ-17), Raul Ramirez
(Mex-20), Chip Hooper (EU-22),
Eddie Dibbs (EU-29), Kevin Cur-
ren (AS-31), Chris Lewis (NZ-
35), Mark Dickson (EU-36), Bill
Scanlon (EU-39), Pavel Slozil
(Tch-46), Fritz Buehning (EU-
49), Peter Elter (RFA-52), Bruce
Manson (EU-58), Marco Hoce-
var (Bre-60), Eric Fromm (EU-
62), Jay Lapidus (EU-73), Corr-
do Barazzutti (lt-75), Elie Nas-
tase (Rou-77), Ramesh Krishnan
(lnde-81), Florin Segarceanu
(Rou-82), Matt Doyle (lrl-85) ,
Joao Soares (Bre-87). Wild
cards : Roland Stader (S), Adria-
no Panatta (lt), Victor Pecci
(Par).
LES TOURNOIS À L'ÉTRANGER

• MELBOURNE. - Champion-
nats d'Australie en salle, quarts
de finale: Vitas Gerulaitis (EU)
bat Paul McNamee (Aus) 6-1
6-4. Pat Cash (Aus) bat Matt Mit-
chell (Aus) 3-6 7-5 6-0. Steve
Denton (EU) bat John Alexander
(Aus) 6-7 7-6 6-4. Eliot Teltscher
(EU9 bat David Carter (Aus) 6-4
6-3. Ordre des demi-finales :
Cash-Teltscher , Gerulaitis-Den-
ton.

(RFA), Opel Ascona 400, à
2'27"; 4. Mouton-Pons (Fr-lt),
Audi Quattro, à 3'12"; 5. Toivo-
nen-Gallagher (Fin), Opel As-
cona 400, à 3'36"; 6. Cinotto-
Radaelli (lt), Audi Quattro, à
15'04"; 7. Kullang-Berglund
(Su), Mitsubishi Lancer, à
24'22" ; 8. Biasion-Siverio (lt),
Opel Ascona 400, à 48'03"; 9.
Lupidi-Montenesi (lt), R 5 Turbo,
à 54'16"; 10. Caneva-Roggia (lt),
Citroën Visa, à 1 h. 26'01".
• Classement du championnat
du monde des constructeurs : 1.
Audi 104; 2. Opel 102; 3. Datsun
57; 4. Ford 55; 5. Toyota 34.

AVF: HORAIRE DU WEEK-END
2e ligue
1530 Ayent-Visp
1530 Brig - Grimisuat
1030 USCM - Leytron 2
1530 Fully - Conthey

: 1530 Hérémence - Bagnes
1500 Savièse - Steg

3e ligue
1500 Grône - Leuk-Susten
1430 Lens - Naters
1500 Saint-Léonard - Chalais
1530 St. Niklaus - Varen
1500 Salgesch - Lalden
1000 Visp 2 - Granges
1000 Martigny 2 - ES Nendaz
1000 Riddes - Massongex
1530 Saint-Gingolph - Bramois
1000 Saint-Maurice - Chamoson
1530 Saxon-Vouvry
1530 Vétroz - La Combe

4e ligue
1030 Agarn - Naters 2
1530 Chermignon - Chippis
1030 Sierre 2 - Brig 2
1400 Steg2-Miège
1000 Termen - Salgesch 2
1015 Turtmann - Raron 2
1000 USASV-Grône 2
1500 Anniviers - Ayent 2
1515 Bramois 2 - Sion 3
1530 Erde - Grimisuat 2
1030 Nax - Montana-Crans
1000 Aproz - Vétroz 2
1030 Ardon - Savièse 2
1600 Chamoson 2 - Saillon
1030 Conthey 2 - Châteauneuf
1000 Sion4-Fully 2
1030 Vex - Isérables
1030 Bagnes 2 - US Port-Valais
1000 Evionnaz - Saint-Maurice 2
1030 La Combe 2 - Orsières
1000 Monthey 2 - Vionnaz
1615 Troistorrents - Vernayaz
1000 Vollèges - USCM 2

5e ligue
1330 Lalden 2 - Leuk-Susten 2
1030 St. Niklaus 2 - Chermignon 2
1430 Saas-Fee - Chippis 2
1300 Termen 2 - Agarn 2
1400 Turtmann 2 - Varen 2
1030 Chalais 3 - Lens 2
1000 Chippis 3 - Saint-Léonard 2
1000 Hérémence 2 - Evolène 2
1500 Loc Corin - Ayent 3
1600 Noble-Cont. - Montana-C. 2
1530 Aproz 2 - ES Nendaz 2
1600 Arbaz-Ardon 2
1000 Erde 2 - Evolène
1000 Massongex 3 - Riddes 2
1015 Fully 3 - Massongex 2
1330 Martigny 3 - US Port-Valais 2
1000 Saint-Gingolph 2 - Orsières 2
1600 Saillon 2 - Bagnes 3
1430 Vernayaz 2 - Troistorrents 2

Seniors
1600 Agarn - Turtmann*
1530 Lalden - Raron*
1530 Saint-Léonard - Hérémence*
1600 Salgesch - Sierre*
1615 Visp-Vex*
1600 US ASV - Orsières*
1600 Fully - Châteauneuf*
1630 Leytron - Conthey*
1630 Sion - Vétroz*
1600 Saint-Maurice - Martigny*
1620 Vionnaz - Troistorrents*
1600 Vouvry - Monthey*

Juniors A - 1er degré
1400 Bramois - Leuk-Susten

à Ovronnaz*

JOUONS LE JEU
VIVRE AVEC

Après s 'être longtemps fait
tirer l'oreille au sujet de la par-
ticipation féminine à leur ma-
gnifique épreuve, les organi-
sateurs de la course commé-
morative Morat - Fribourg ont
fini par s 'adapter aux réalités
du jour et l'on relève avec plai-
sir qu 'ils ont désormais choisi
de vivre avec leur temps.

Outre qu'ils ont ouvert très
galamment leurs bras à nos
compagnes éprises de course
à pied, ils ont innové dès cette
année, en distribuant un cer-
tain nombre de prix en espè-
ces aux meilleurs classés. Ra-
res ont d'ailleurs été les puris-
tes qui s 'en sont offusqués,
car il n 'y a rien de choquant
dans cette manière de faire,
dès l'instant où tous les con-
currents, sans exception, sont
appelés à s'acquitter d'une fi-
nance d'inscription et qu 'ils
consentent aussi pas mal de
temps ou d'argent - time is
money, dit un proverbe an-
glais! - pour leur préparation
et leur entraînement.

En somme, les organisa-
teurs concernés n'ont fait que
s 'inspirer de l'esprit qui a pré-
sidé aux décisions prises par
le dernier congrès de la Fédé-
ration internationale d'athlétis-
me, à Athènes. Celle-ci y a im-
plicitement admis, en effet,
qu 'il n 'existait plus de statut de
l'amateurisme dans le domai-
ne de l'athlétisme, en accor-
dant aux responsables de plu-
sieurs grandes réunions
l'autorisation d'offrir des prix
en espèces aux athlètes et en
instituant un fonds de pré-
voyance découlant des con-
trats signés par les champions
avec les firmes commerciales.

Il faut également croire que
les yeux des dirigeants de
l'athlétisme mondial se sont

1330 Brig - Saint-Léonard
1600 Châteauneuf - la Combe
1500 US Port-Valais - Sierre
1645 Savièse - Naters
1330 Saxon-Steg

Juniors A - 2e degré
1530 Lalden - Salgesch
1400 Noble-Contrée - Brig 2
1515 Termen - St. Niklaus
1500 Varen - Turtmann
1330 Visp-Sierre 2
1330 Ayent - Anniviers
1400 Granges - Vétroz
1315 Hérémence - Grimisuat
1430 Montana-Crans - US ASV
1300 ES Nendaz - Aproz
1515 Bagnes - Isérables
1500 USCM-Riddes
1400 Saillon - Vouvry
1420 Troistorrents - ES Nendaz 2
1610 Vollèges - Orsières

Juniors B-1er degré
1330 Brig - St. Niklaus
1530 Hérémence - Bramois
1600 Orsières - Turtmann
1430 Raron - Martigny
1300 Vollèges - Bagnes

Juniors B - 2e degré
1530 Sierre 2 - Agarn*
1530 Steg - Chippis*
1600 Varen - Visp
1630 Ayent-Evolène*
1630 Bramois 2 - Montana-Crans*
1300 Conthey 2 - Ardon*
1530 Noble-Contrée - Chalais*
1600 Sierre - Châteauneuf*
1400 USCM- Monthey 2*
1400 Isérables - Vernayaz*
1415 St-Maurice - US Port-Valais*
1440 Vionnaz-Saxon*
1400 Chamoson - Saint-Léonard
1330 Erde - Saillon
1330 Leytron - Fully
1300 Savièse - Lens

Juniors C - 1er degré
1330 Bagnes - Brig
1430 Monthey 2 - Bramois*
1615 Saillon-Chippis*
1615 Savièse - Sierre*
1630 Sion3-Fully*
1440 Vollèges - Hérémence

Juniors C - 2 degré
1400 Brig2-St. Niklaus*
1630 Raron - Saas-Fee*
1400 Steg - Lalden*
1400 Termen-Visp*
1630 Miège - Montana-Crans*
1400 Noble-Contrée - Lens*
1430 Salgesch - Agarn*
1445 Sierre 3 - Raron 2*
1600 Arbaz - Sierre 2*
1530 Chermignon - Anniviers*
1400 Granges - Chalais*
1430 Grône - Bramois 2*
1515 Ayent - US ASV*
1445 Conthey 2 - Châteauneuf*
1630 Erde - Savièse 2*
1600 Grimisuat - ES Nendaz*
1630 Ardon - Fully 2*
1515 La Combe - Isérables*
1600 Leytron - Martigny 2*
1545 USCM - Monthey 3*
1430 Orsières - Evionnaz
1345 Saint-Gingolph - Troistorrents
1400 Vouvry - Massongex*

Juniors D
1330 Brig 2-Visp*
1545 St. Niklaus - Raron*
1500 Turtmann - Naters*

SON TEMPS
pour la plupart enfin dessillés,
puisque cette double décision
a été pratiquement plébiscitée,
seuls s 'y étant opposés les re-
présentants de l'URSS, de la
Roumanie, de la Tchécoslo-
vaquie, de Saint-Marin et de la
République populaire du Yé-
men, dont on ne nous fera pas
croire qu 'ils ont agi ainsi par
seul respect de l'amateurisme
dit de « grand-papa - !

Il est certes vrai que, pour
l'instant, cet assouplissement
des normes en vigueur ne
concerne directement qu 'une
infime catégorie d'athlètes
dans le monde, ceux de poin-
te, mais il fallait bien commen-
cer par réformer par un bout et
surtout par rééquilibrer les si-
tuation des champions occi-
dentaux et ceux des démocra-
ties populaires qui, pris en
charge par l'Etat, n 'ont pas à
se soucier du tout de leur ave-
nir social.

Il faudra sans doute patien-
ter quelques années encore
pour que disparaisse la détes-
table pratique des dessous-
de-table et pour que l'athlétis-
me échappe à la mainmise de
ceux qui le commercialisent à
outrance. Mais on s 'est au
moins décidé à entreprendre
quelque chose de concret,
dans ce sens et c'est d'abord
cela qui compte, car on a au-
jourd 'hui le sentiment que les
responsables, plutôt que
d'être à la remorque des évé-
nements, arriveront tôt ou tard
à les devancer.

D'autres réformes devraient
logiquement suivre et l'on
constatera alors que la sup-
pression de toute distinction
entre amateurs et profession-
nels n 'est nullement nuisible à
l'éthique du sport, bien au
contraire. ¦ WJ

1445
1515
1500
1500
1515
1445
1500
1400
1330
1400
1600
1530
1515
1500
1430
1600
1430
1630
1615
1445
1445
1430
1500

Leuk-Susten - Brig*
Naters 2 - Steg*
Raron 2 - Agarn*
Chalais - Sierre 2*
Salgesch - Chippis*
Varen - Miège*
Lens - Chermignon*
St-Léonard - Noble-C*
Sierre - Loc Corin*
Ayent 2 - Savièse 2*
Grône -Bramois*
Hérémence - Evolène*
Bramois 2 - ES Nendaz*
Savièse - Ayent*
Sion 3 - Grimisuat*
Aproz - Ardon*
Châteauneuf - Sion 2*
Vétroz - Conthey 2*
Conthey - Martigny 3*
Riddes - Chamoson*
Saillon - Leytron*
Fully - Vernayaz*
Martigny 2 - Monthey 2*

1515 Saxon - La Combe*
1400 US Port-Valais - Vionnaz*
1515 Saint-Gingolph - USCM*
1315 Orsières 2 - Bagnes
1300 Troistorrents - Orsières

Juniors E
1600 Leuk-Susten - Visp*
1400 Naters2-Brig*
1330 Raron 2-Steg*
1400 Brig 2 - Naters*
1430 St. Niklaus - Raron*
1300 Visp 2 - Saas-Fee*
1400 Chippis - Sierre 2*
1330 Turtmann - Leuk-Susten 2*
1330 Varen - Grône*
1500 Anniviers - Chalais*
1400 Granges - Lens*
1400 Sierre - Bramois 2*
1300 Ayent - Hérémence*
1500 Lens 2 - Granges 2*
1430 Sion 5 - Saint-Léonard*
1400 Bramois - Chamoson*
1400 Châteauneuf 2 - Sion 4*
1515 Ardon - Riddes*
1400 Fully 2 - Châteauneuf*
1430 Sion3-Conthey3*
1600 Chamoson 2 - Fully*
1600 Riddes 2 - Martigny 5*
1800 Martigny 4 - Bagnes*
1800 Orsières - Fully 3*
1330 Saillon - Leytron 2*
1400 La Combe-Fully 4*
1400 Saxon - Martigny 3*
1430 Saint-Maurice - Vernayaz*
1400 Saint-Gingolph - Vouvry*
1330 Vionnaz - USCM*

Juniors interrégionaux AI
1430 Sion - Young Boys

Juniors interrégionaux A II
1330 Fully - Meyrin
1400 Monthey - Central

Juniors interrégionaux BI

1430 Sion - La Chaux-de-Fonds

Juniors interrégionaux B II
1630 Monthey - Meyrin
1630 Sion 2 - Stade Nyonnais

Juniors interrégionaux C II
1430 Conthey - Lancy
1515 Martigny - Sion 2
1400 Monthey - Neuchâtel Xamax
* Se jouent samedi
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4 1 I J bel appartement^̂ ^¦̂ ¦"¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ^  ̂ 3 pièces
Pourquoi payer un loyer élevé?
Alors que, vous aussi, pouvez devenir propriétaire à
des conditions avantageuses.

Sion, promenade du Rhône
Situation de premier ordre pour l'habitat, dans un
cadre de verdure et de calme, avec magasin de
quartier

Petit immeuble résidentiel
de 12 appartements

|rnïïn*nnnnT!i;;!;i;;;!!i!!!i!!!!!!!!ii!i;!; ¦;" . _ _ _ _ _ !
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!;

Surface environ 105 m2
de Fr. 215 000.-à 235 000
Chaque appartement est traité de manière résiden-
tielle avec des matériaux de premier choix.

Vente 027/22 45 31
et 027/23 33 63
renseignements: 027/22 24 47

36-607

En bordure de la route principale
1 1 Bienne-Delémont, dans localité

A remettre, aux environs de La Chaux-de-Fonds rïousvlndon.
8"̂ 13 

*" ''* ^

café-restaurant
de moyenne importance,
complètement remis à neuf, dans immeuble très
bien entretenu.

Situation excellente.
Chiffre d'affaires intéressant.
Très bel appartement de quatre pièces à disposi-
tion.
Location très raisonnable.
Pas de reprise pour matériel d'exploitation.

Ecrire sous chiffre 91-776 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
à Branson, Fully

2 villas jumelées
habitables fin 1982

1 villa individuelle
à construire

Situation plein sud, ensoleillée.
Crédit à disposition.

Pour tous renseignements :
tél. 026/2 67 67

026/219 41.
36-32895

A vendre à Slon, bordure de route internationale

IMMEUBLE
comprenant: 1 garage, station-service.

2 appartements.
Situation de premier ordre.

Pour traiter: Marcellln Clerc, avenue de la Gare 39,
1951 Sion.

36-239

Chermignon-Dessus
A louer à l'année dès le 1er dé-

non meublé avec grand living et
terrasse sud, 2 chambres à cou-
cher, 1 cuisine entièrement équi-
pée et 1 salle de bains. Situation
ensoleillée et vue imprenable.
Prix Fr. 620.- par mois + chauf-
fage.
Place de parc comprise.
Pour renseignements et visites :
Agence Les Grillons, Crans
Tél. 027/41 41 61

A vendre à Saint-Maurice (centre)

appartement _ !_ pièces
110 m2, ensoleillé, hall meublable
isolation, fenêtres doubles, cave
galetas, place de parc.
Libre tout de suite

Fr. 165 000.-

appartement 5V_ pièces
160 m2, hall meublable, living
30 m2, cave, galetas, place de
parc.
Date à convenir.

Fr. 230 000.-

Tél. 025/65 13 25 ou
021/62 30 50.

36-100613/01

appartement 2 pièces
entièrement rénové, rustique,
grand confort, 60 m2, cave, bal-
con, tranquille, vue, meublé con-
fortablement.
Toutes charges comprises
Fr. 750. - par mois.

Offre sous chiffre H 36-513288 à
Publicitas, 1951 Sion.

à louer
à l'année

studio meublé, tout confort, sud
grande terrasse.
Fr. 430.- par mois.

Tél. 01/42 67 40 ou
01 /56 75 04.

Très bonne affaire pour couple
restaurateurs

hôtel-
restaurant

comprenant : restaurant 50-60 pla-
ces, 2 salles annexes 60 places,
cuisine bien agencée, 7 chambres
d'hôtel, appartements, garages,
chauffage central.
Prix indicatif Fr. 490 000.-, inven-
taire inclus.

Werner Engelmann
Près-du-Bois 36
2504 Bienne
Tél. 032/25 04 04.

A vendre à Slon
Quartier Sous-Gare

ancienne
villa

Très bonne construction, 7 cham-
bres, 2 salles de bains, salon-sé-
jour + locaux de service.
Chauffage central.
Fr. 315 000.-y c. terrain 1000 m2.
Affaire intéressante.

Offre sous chiffre P 36-513048 à
Publicitas, 1951 Sion.

S.lA_____ \
Rte d'Aproz __TZ_K\1950 Sion __P__r_'/A\
Tél. 027/22 98 51 ____________<______

/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.

CONTHEY ¦ RÉSIDENCE

Vente en PPE
appartements 4V2 pièces
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Proximité centre scolaire NJfl _V rari _| i l  ||___L
Habitables dès f^' 
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Pour traiter: ÉI B 8 L  ̂' L. N
Agence immobilière , ! - \ 

-
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Pré-Fleuri 9, Sion LS [f w-vî-rn ̂ -'-'i_m.
Tél. 027/22 34 64 _____ ."'_ r r̂il
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A vendre à Sierre
à l'ouest et à l'est de la ville

appartements
de 31/2 et 4V2 pièces

Pour tous renseignements :
Agence immobilière

Martin Bagnoud
Route de Sion 3, Sierre.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

Résidence Les Pavillons B, Champéry
A vendre magnifique 2-plèces, environ 54 m*
(en construction)
- 1" étage, cuisine agencée
- Cave, grand balcon, armoire à skis
- Faïences, revêtements de sols, tapisseries au choix de

l'acquéreur
- Matériaux de premier choix
- Prix appartement: Fr. 145 000.—
- Place garage Fr. 16 500.—
Pour visiter et traiter: Régie Jean Rlgolet, rue du Coppet 1,
1870 Monthev. Tél. 025/71 53 63. 36-5652

A vendre à Sierre, Devin 13

appartement
4'/2 pièces
Tout confort avec cave et garage.
Fr. 175 000.-

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre-Tél. 027/55 69 61

Agence générale
d'assurances
cherche à louer

à Sion

bureaux
env. 250 m2

Immeuble ou villa
Indépendante.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33250 à Publicitas,
1951 Sion. 

Diolly-Sion
à louer

grand et beau
studio
meublé (2 pers.)
avec terrasse-pelouse

villa
6 pièces
avec terrain.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 61 23.
36-303146

I Veuillez me/nous faire parvenir:

• Avendre
dans station rustique été-hiver
Région de Verbier
Garantie confort et bon investis-
sement

A vendre à Saint-Maurice
_ __ _ x

: Nom/Prénom
: Rue

! NI' I it-u 
: Téléphone 
! Je cherche : ! ie possède - un terrain à %J

0/26 </b

D prospectus d'information sur vos produits
et l'isolation des bâtiments

D brochure «Comment moderniser votre
immeuble en améliorant l'isolation»

Nom/Prénom:
Adresse:
NP/Locai
Envoyer à: Flumroc SA, 19, av. Beaulieu, Case
postale 101,1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91

studio meuble
Fr. 89 000.-. Grand 2-pièces man-
sardé Fr. 189 000.-
A Bruson, Les Forêts
Vous trouverez tout ce dont vous
rêvez : prix avantageux, calme, so-
leil, environnement et panorama
exceptionnels, vaste domaine
skiable (accès skis aux pieds).
Renseignez-vous
Six Blanc S.A.
Case postale 26,1009 Pully
Tél. 021 /29 59 71 interne 28

annnrt pmpnt :_ niprpeM M M U I  B W I I I W I I  » W MIW«»W

à refaire et un 4-pièces en cons-
truction.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 3947 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.



Du 11 au 16 octobre 1982

AU CENTRE MMM METROPOLE

7

présente

ANIMATION:
Chaque jour de 17 à 18 heures
Mercredi de 14 à 18 heures

WT Samedi de 10 à 12 heures
y et de 14 à 16 heures
Danses - Musique - Chansons - Concours

Cordiale invitation !
En avant-première du grand spectacle qui
se déroulera à La Matze à Sion,
le 6 novembre 1982

. Jf estwtA &&
} m > ^

Avec la participation de l'orchestre de jazz
de la Radio romande
Location des places: Sapri-Shop - MMM Métropole

Marché Migros, Sierre
MM Manoir, Martigny

•

ANNONCES DIVERSES
Avendre

toutes
quantités
de fumier
bovin de montagne
à de bonnes condi-
tions.

André Ançay & Fils
Fully
Tél. 026/5 41 18.

36-401056

vos annonces
0 027/21 21 11

Regensdorfstrasse était une rue modeste, bordée d'ar-
bres et de maisons construites au cours des dix dernières
années. Chacune d'elles disposait d'un petit jardinet et
d'un garage. Celle où Otto Helm vivait avec sa fille et son
gendre était située à l'angle et avait été divisée en trois
appartements indépendants. Max appuya sur la sonnette
du deuxième étage et la porte d'entrée s'ouvrit. L'étroit
escalier était recouvert d'une moquette et les murs
tapissés d un papier peint jaune, très gai. La maison avait

«p été transformée de façon judicieuse et Max en conclut
J ' C^-S^ï qu 'elle devait appartenir au médecin. Il l'imaginait très

^^^^gf__ !T__J bien : économe, honnête , gros travailleur ; un homme qui
_________.«..-«rffa r I s'était élevé à la force du poignet après la débâcle de la

I *  

______ r. ______ \m _ uerre pour accéder à une profession honorable et à la
f'I ""¦ r.lÊ petite propriété ; le genre d'homme qui ne gaspillait pas
irl £ I l'espace quand il pouvait lui rapporter de l'argent. C'est

' "I <m'H avait à sa charge son beau-père, le criminel de
guerre et ex-prisonnier.

Max s'était fait une idée très précise du personnage et ,
lorsque la porte s'ouvrit , elle se révéla tellement fausse

Michel Sports
Val-d'llliez
ouvre ses portes
dès ce jour

De beaux et nouveaux articles
vous y attendent.
Accessible à toutes les bourses.

36-33251

Miéville
ANTIQUITÉS

Chez Marie
Tél. 026/8 10 08 36-90728

Samedi 9, dimanche 10 octobre 1982 20

M ANNONCES DIVERSES

__LJ ï\ Démarrage diffi -
__! u c ê  ̂Régbne ir-

*•= =? régulier? Perte
^̂ ^̂ î de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là ! Rapidement
fiablement - avantageusement

GUEX SERVI210

BOSCH

Martigny
Grand-Saint-Bernard 42

A vendre

M fi__ Aux 4 Saisons_
fl l̂ t-rfeit Sports
^̂ ^B ™É*̂ ** J.-L. Héritier

^S_3Wl t__-_- Rue des Mayennets
f̂£ Mr Sion
^™ ̂  Tél. 027/22 47 44

Le magasin est à nouveau ouvert le samedi après
midi jusqu'à 17 heures, mais le dépôt de Chando-
line reste fermé le samedi après midi.

36-3204

Excep- vélo
tionnel de dame
A pnlpx/fir neuf' utilisé 1 ° fois.
unTo'tT ™ Wateo. 3 vi-

OH ĵy._ - ».y

"* Fr- 200- Sortie du mois

machines SBW__.. »=«__a laver «s__ ™,.
d'exposition }„ [!' ,nu'
(légèrement %tira.. i Voyages
griffées) 36-033221 L'Oiseau-Bleu
4 5 ko A„_ -H._ 3960 Sierre4'ù Kg A vendre Tél. 027/55 01 50.
Commutables 36-004689
220/380 v narrai
Dès Fr. 800.— Kq, wl Avendre

Roduit murale fumier
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Sa mise était débraillée , le nœud de sa cravate mal fait
et desserré, ses cheveux en bataille. Max se rendit compte
avec stupéfaction que la conception qu 'il avait de ses
compatriotes était depuis longtemps périmée. L'homme
qu 'il avait en face de lui n 'avait rien de commun avec le
Herr Doktor empesé de sa jeunesse, qui inspirait à ses
patients le plus grand respect et aux enfants une véritable
terreur. C'était un jeune Allemand d'aujourd'hui.

— Trudi ! Herr Steiner est là. (Il se tourna vers Max et
son sourire amical exprimait le regret.) Il faut que j e me
sauve, malheureusement. J'ai un malade à aller voir. Ma
femme va s'occuper de vous. J'ai bien peur que mon
beau-père ne puisse pas vous être d'un grand secours,
mais cela l'égaiera un peu d'avoir une visite.

suivre

Tombola
de la fête villageoise 1982 à Salquenen

Le 26 septembre 1982, à la salle de gymnastique de
Salquenen, en présence de M" German Mathier,
avocat et notaire, nous avons tiré les numéros sui-
vants:
1 "' prix : 1 Toyota Starlet 1000 Deluxe 26482
2e prix: 1 téléviseur couleurs 22292
3e prix: 1 tronçonneuse à chaîne 24354
4e prix : 1 voyage de 7 jours en Espagne 24054
5" prix: 1 voyage de 4 jours à Paris 21938
6e prix: 1 harasse de vin 25284
7° prix: 1 gril 13730

Les prix sont à retirer chez M. Marinus Mathier, Sal-
quenen, jusqu'au 26 octobre 1982 à 24 heures.
Passé cette date, les prix seront utilisés pour la
rénovation de l'église paroissiale.

Le comité d'organisation
de la fête villageoise, Salquenen

36-33252
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HOCKEY

Ligue nationale
5e ronde

Demandez
le programme!
LNA
20.00 Arosa-Kloten

Bienne - Lugano
Langnau - Davos

20.15 Ambri - Fribourg
LNB
OUEST
17.30 Sierre - Grlndelwald
20.00 La Chx-de-Fonds - Viège

Lausanne - Langenthal
20.15 Ajoie-Berne
LNB

17.30 Zurich-Coire
18.00 Dubendorf - Grasshopper
20.00 Herisau - Wetzikon

Rapperswil - Olten

Appel à tous
les supporters
du HC Sierre et
du FC Sion

Il est rappelé à tous les
supporters du HC Sierre
et du FC Slon que les
deux clubs valalsans se
sont mis d'accord pour
disputer leur match d'au-
jourd'hui à 17 h. 30 (ho-
ckey) et à 20 h. 30 (foot-
ball).

Des billets seront en
vente à la caisse princi-
pale à Sierre pour le
match de football Sion-
Wettingen. Tous ceux qui
souhaitent assister aux
deux rencontres bénéfi-
cieront d'une réduction
d'un franc par match.
Donc, une belle soirée en
perspective. Cette colla-
boration se poursuivra
également pour les mat-
ches du samedi 30 octo-
bre, Sierre-AJoie et Slon-
Zurich.

PATINAGE ARTISTIQUE
Cariboni, 2e
à Lake Placid

La Davosienne Sandra Cari-
boni a pris un excellent départ
lors des compétitions internatio-
nales de Lake Placid, qui jouis-
sent d'une bonne participation.
Après les imposés, elle occupe
en effet la seconde place, der-
rière la Finlandaise Kristiina We-
glius, mais devant l'Américaine
Jackie Farrell et l'Allemande
Claudia Leistner (4e aux cham-
pionnats du monde). Côté mas-
culin, le champion du monde
Scott Hamilton a pris la tête.

BASKETBALL - LNA: LEMANIA - MONTHEY (17 h.)
CONFIRMER POUR CONSERVER
Demandez
le programme

LNA
HIER SOIR
Lugano - Momo
Vevey - Vernier
AUJOURD'HUI
17.00 SF Lausanne - Nyon

Bellinzone - Lucerne
Lémania - Monthey

DEMAIN
17.00 Olympic - Pully

LNB
AUJOURD'HUI
17.30 Birsfelden - Reussbuhl

Slon - Neuchâtel
Meyrin - Wetzikon

20.30 Champel - City
DEMAIN
15.00 SAM Massagno - WB Slon

PREMIÈRE LIGUE
NATIONALE
AUJOURD'HUI
14.30 Saint-Paul - Birsfelden
15.00 Chêne - Uni Bâle

Castagnola - Martigny
Vacallo-Jean 's West

PREMIÈRE LIGUE
RÉGIONALE
AUJOURD'HUI
15.30 Sierre - Yverdon
17.00 Bagnes - Blonay

LNB FÉMININE
16.00 Wetzikon - Slon

Une opinion assez largement
répandue voudrait que, des
deux néo-promus tessinois en li-
gue A, Ambri Piotta soit le plus
cher au cœur des foules et que,
comptant une multitude de
clubs de supporters disséminés
dans tout le pays (et même jus-
qu'à Bologne!), il soit destiné à
drainer plus de spectateurs que
son rival sur les patinoires de
Suisse. C'est fort possible, mais
nous sommes néanmoins prêts
à mettre notre main au feu que
Lugano, ce soir, attirera autant,
sinon encore plus de monde au
stade de glace biennois que ne
le fera Ambri dans huit jours.

La raison n'en est pas à re-

Le remplacement de G.-C.
Rochat par Normand Dubé pour
des raisons que le comité du
HC Sierre a jugées impératlves
vu la rapidité de sa décision de-
vrait en effet créer les condi-
tions d'une réaction positive
des Valalsans... Le fameux choc
psychologique. Normand Dubé
l'espère fermement A défaut,
selon lui, la situation, d'hypo-
théquée qu'elle était, devien-
drait franchement mauvaise
dans la perspective d'une par-
ticipation au tour final de pro-
motion. Le nouveau responsa-
ble ne cache pas son intention
de redonner à son équipe une
manière plus virile: «C'est fini
pour nous de ne jouer que du
bout de la canne; à la bande,
l'adversaire devra trouver du ré-
pondant. Mes défenseurs, pour
compenser leur relative infério-
rité technique, auront à s'enga-
ger plus franchement et avec
plus de détermination sur les
joueurs d'en face. Il faut, en
bref, que l'adversaire commen-
ce à nous craindre. »

Au chapitre de l'alignement,
Dubé estime qu'il est Inutile de
-tourner» avec cinq arrières:
«J'engagerai ceux que j'estime
être les quatre meilleurs et s'il le
faut nous «tournerons» même à
trois.» Signalons que Didier
Massy, remis de troubles Intes-
tinaux, est partant. En attaque,
la ligne Métivier, Dubé, Croci-
Torti, bonne contre Lausanne,
sera reconduite: «Je veux don-

.

Duel en noir et blanc entre Edmonds et Scheffler (à
gauche). Le premier nommé, remarquable face à Lu-
gano, réussira-t-il à tirer tout le BBC Monthey derrière
sa classe ?

(Photo Bussien)

ner à Jean-Luc la possibilité de
jouer selon ses capacités qui
sont indéniables », nous dit en-
core Normand Dubé, «et dans
les autres lignes, les «vétérans»
auront à cœur de prouver qu'ils
ont pris conscience de l'impor-
tance de la rencontre.» Men-
tionnons la rentrée de Didier
Mayor remis de sa blessure.

Modeste en apparence
mais volontaire

C'est notre appréciation en
ce qui concerne la formation di-
rigée par Bruno Steurl. Le chef
d'équipe Heinz Kaufmann a
bien voulu nous la situer uri peu
mieux: «Nos Canadiens Dan
Clark et surtout Jerry Byers sont
en excellente forme. L'arrivée
de Zdenek Volejnicek, transféré
de La Chaux-de-Fonds, a donné
plus de poids à notre deuxième
ligne. Pour le reste, l'intégration
de joueurs issus de clubs de la
région est encore en devenir. Un
seul blessé à déplorer: il s'agit
de Peter Weber, victime d'un ac-
cident professionnel. » Rappe-
lons pour mémoire le chemin
parcouru jusqu'ici par Grlndel-
wald: un nul à la Llternahalle
(pas mal pour un début), une
courte défaite, chez lui, face a
La Chaux-de-Fonds mis en con-
fiance après sa victoire sur Sier-
re, défaite encore à Montchoisi
après avoir tout de môme In-
quiété un Lausanne déconcen-
tré en début de rencontre et,
mardi passé, une victoire aux

chercher bien loin, le public see-
landais étant à coup sûr avide
de revoir en action et de juger
des possibilités actuelles d'un
quatuor ayant longtemps fait les
bons (et parfois les mauvais)
jours de son équipe favorite. Le
Haut-Valaisan d'Agarn, Aldo
Zenhausern, Giovanni Conte,
Daniel Blaser et Jean-Michel
Courvoisier comptent aujour-
d'hui parmi les «mercenaires »
du HC Lugano, notre compatrio-
te ayant pour sa part contribué

Sa nouvelle fonction n'empêchera pas Dubé (à gauche) de déborder Bigler. Mais Sierre dé-
bordera-t-il Grir ielwald ? (Photo Varonier)

Pour Conte et quelques autres, I
ce sera le temps des retrou-
vailles...

dépens d'Ajole qui, lui, avait
battu Sierre trois jours avant.
L'entraîneur des Jurassiens
Jacques Noël, bien placé en
l'occurrence, nous a donné son

Milan, Miodrag et Neboj-
sa, vous connaissez? Ce trio
aux prénoms peu usités
dans le monde du basket
suisse, c'est celui qui devrait
faire le beau temps du néo-
promu Lémania. Un trio «cu-
rieux» donc, puisque les
«mercenaires » de la forma-
tion vaudoise proviennent
exclusivement de Yougos-
lavie. Mrkonjlc l'entraîneur,
le célèbre Kresovic et le nou-
veau Nikolic: trois noms que
le BBC Monthey apprendra à
épeler cet après-midi. «Nous
avons fait ce choix parce que
notre équipe n'avait pas be-
soin d'un homme qui marque
beaucoup», a déclaré le
mentor «vaudois». Paroles
fondées? Mystère. Toujours
est-il que les deux étrangers
ont inscrit, samedi passé à
Pully, 75 des 89 points de
l'éauloe .46 oour le seul Ni-
kolic!). Bizarre...

Face à cette formation
dont l'avantage principal ré-
side dans sa salle de «mi-
nibasket», le BBC Monthey
joue déjà une carte capitale.
Les deux points inattendus
et Inespérés acquis samedi
dernier grâce à une seconde
mi-temps agressive et ren-
versante ne doivent en au-
cun cas être gaspillés cet
après-midi. Il s'agira donc
pour Monthey, et pour Tho-
mas aussi, de confirmer afin
de conserver le bénéfice
d'un début de saison à sen-
sation.

Ch. Michellod

au retour des Tessinois parmi
l'élite.

Ce public les accueillera-t-il
comme de vieux et véritables
amis ou leur fera-t-il compren-
dre qu'il n'a guère apprécié le
fait d'avoir un peu trop facile-
ment répondu à l'appel des si-
rènes luganaises? C'est difficile
à prévoir et il n'est pas du tout
exclu que les fans biennois eux-
mêmes soient ce soir divisés en
deux camps, ce qui ne manque-
rait pas de piquant.

Côté joueurs, les choses se-
ront certainement plus claires,
car malgré les liens qui les ont
longtemps unis, les retrouvailles
de ce jour risquent fort d'exhaler

opinion: «Grlndelwald a tou-
jours été notre « bête noire »,
mais à mon avis il n'a pas les
moyens d'être un adversaire
dangereux pour Sierre. »Accep-

Après une ouverture de saison en apothéose, face au
WB Sion, le BBC Sion reçoit ce soir le néo-promu, Neuchâtel.
Dire que la victoire des protégés de Halsey, le week-end pas-
sé, est un exploit, est tout à fait exagéré. Au vu de la rencon-
tre, cette victoire est entièrement méritée.

Celle-ci vient au bon moment. La saison dernière, des résul-
tats quelque peu médiocres en début de championnat avaient
fait douter l'équipe. Les possibilités étaient grandes, mais le
moral ne suivait pas. Chaque défaite embourbait toujours plus
le BBCS dans la fange du doute. Cette saison, le scénario est
fort différent. Le championnat a débuté par une brillante vic-
toire, chèrement acquise, mais qui a raffermi le moral des
joueurs. Au doute, à la crainte doit succéder la confiance,
confiance en ses possibilités, en sa valeur, mais non cette suf-
fisance qu'affichent les équipes trop sûres d'elles-mêmes.
C'est dans ce domaine d'ailleurs que le travail de Halsey a le
plus porté ses fruits.

Face à Neuchâtel, la tâche des Sédunois ne paraît pas in-
surmontable. Les néo-promus ont quelque peine, semble-t-il,
à s'adapter à la ligue supérieure. Lors du tournoi de Wissigen,
la formation neuchâteloise n'avait pas confirme tout le bien
qu'on pensait d'elle. Le week-end dernier, elle s'est inclinés,
chez elle, face à Birsfelden. Mais il faut toujours se méfier des
eaux dormantes. Bien emmené par Bûcher, un des meilleurs
joueurs suisses de LNB, Neuchâtel peut se montrer redouta-
ble.

Assisterons-nous à une seconde victoire sédunoise ce
soir? Tout dépend du comportement des joueurs. Spécialiste
des performances en dents de scie, le BBCS se doit cette an-
née d'être plus régulier dans ses résultats et ses performan-
ces s'il veut prétendre rivaliser avec les meilleurs, durant la
saison.

Si Gôtz réédite sa grande performance réalisée contre Wis-
sigen et si l'ensemble de l'équique montre la même combati-
vité, le BBCS pourrait fêter un second succès qui confirmerait
le rôle de prétendant à une place d'honneur qu'entend tenir le
club sédunois cette saison.

SD
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pas mal de relents acidulés en-
tre d'anciens coéquipiers de-
venus maintenant adversaires.
Chacun tiendra vraisemblable-
ment à se surpasser et à mon-
trer qu'il est le meilleur. Cela de-
vrait nous valoir une confronta-
tion haute en couleur et en tout
cas beaucoup plus serrée que
ne le laisse entrevoir le classe-
ment des deux équipes.

Sur le papier, Bienne doit être
considéré comme le favori lo-
gique, mais quelque chose nous
dit aussi qu'il souffrira beau-
coup avant de parvenir à s'im-
poser. Si encore il finit par y ar-
river...

J. Vd.

tons-en l'augure et nous ver-
rons ce soir ce dont est capable
ce Sierre «nouvelle manière»
qui ne peut plus se permettre de
décevoir. nep



3

OVRONNAZ se parera, nous le tout le Valais d'un outil de travail re-
souhaitons, de ses plus beaux marquable pour l'enseignement et la
atours, pour l'événement tant formation de presque toutes les dis-

attendu de l'inauguration officielle du cipiines sportives.
Centre sportif. C'est aujourd'hui que
les autorités valaisannes seront fié- RÉFLEXION ET AIR PUR...res de faire admirer à leurs nom- - ." » ' .,
breux invités les splendides installa- En visitant les diverses installa-
tions prévues pour la promotion du tions nous avons ressenti la plejne
sport en Valais. conviction que l'on vient à Ovronnaz

_ „ .' _ „ .. _ pour travailler, pour apprendre etCette majestueuse réalisa«on mé- P
our s.amé|i0rèr Avant d'entrer, onrite un label de grande qualité. Cha- f ire cel a|r de ra|t|tude> puisque chose a été minutieusemen en îBnchtoiaill

,,
|e seuil de la porte,pensée et étudiée avant en sachant l'impression d'être transportépertinemment «le pourquoi» de sa dans un a_re monde. ce|uî de |a ré.réalisation. Le coût parait impres-

sionnant: 12 millions de francs, mais ¦
il faut savoir que l'argent investi a été UNE PAGE" JEAhutilisé avec compétence afin de doter I 

Le Centre sportif cantonal d'Ovronnaz est né du besoin de pou-
voir disposer en altitude d'un lieu d'hébergement offrant la possibi-
lité de pratiquer un certain nombre de disciplines sportives.

Les premiers pourparlers «informels» onteu lieu de 1957 à 1959.
Trois étapes bien distinctes ont caractérisé la construction de ce

centre.
Le 1er juin 1959, la société du Sport-Toto informe le département

concerné de l'Etat du Valais qu'il recevra prochainement la somme
de 105 090 francs comme participation à la répartition du fonds de
compensation du Sport-Toto.

Au vu de ce qui précède et sur proposition du Département militai-
re, le Conseil d'Etat du canton du Valais prend, le 9 juillet 1959, une
décision que l'on peut qualifier d'historique : celle de réserver cette
somme pour la création d'un centre sportif cantonal en montagne.

Cette décision était assortie des précisions suivantes:
«Le futur centre devra être situé dans une région accessible en

toute saison et permettre aux sociétés sportives d'accomplir dans
des conditions favorables des stages d'entraînement et des cours
tels que ceux prévus dans la série des cours de base et à option du
programme de l'instruciton préparatoire (IP). »

La commission cantonale consultative pour la répartition des
fonds du Sport-Toto, ainsi que le Département militaire du canton du
Valais sont chargés de faire une étude approfondie de la question et
de présenter des propositions précises au Conseil d'Etat.

A la suite de cette décision, les démarches sont entreprises pour
trouver la commune qui pourrait mettre les terrains nécessaires à la
disposition de cette œuvre. Sur quatre communes du Valais central
consultées, seule celle de Leytron est à même de faire des proposi-
tions concrètes.

Aussi, en date du 3 septembre 1959, le Conseil d'Etat porte son
choix sur Ovronnaz en raison des avantages que cette solution of-
fre: octroi d'un droit de superficie de 212 580 m2 au lieu-dit: «La
Coppa» à Ovronnaz. Ce.centre est donc situé à égale distance du
haut de la vallée de Conches et de la commune de Saint-Gingolph.

Dans le même temps, le Conseil d'Etat autorise le Département mi-
litaire cantonal à faire l'achat de deux baraques de chantier auprès
des Forces motrices de Mauvoisin pour 18 000 francs l'une.

Ces baraques seront démontées en 1960 puis transformées et im-
plantées à Ovronnaz après qu'une section du bat sap mont 10 aura
construit un nouveau pont sur la Salentza et les fondations des deux
bâtiments. L'exploitation du centre, qui peut abriter 60 personnes, a
débuté en 1963.

La construction d'un terrain de jeux aux dimensions minima
(45x90) et celle de deux autres emplacements pour les sauts et les
ieux est réalisée en 1962.

Durant l'année 1963, tous les participants aux différents cours ont
contribué à améliorer les emplacements et les chemins d'accès.

Pour la première année d'occupation, le centre sportif a enregis-
tré 3100 nuitées (aujourd'hui elles dépassent 9000).

Ce qui précède constitue la première étape de cette importante
réalisation qui va devenir le lieu de rencontre de tous les sportifs du
Vieux-Pays.

Même si le canton du Valais est privilégié pour son ensoleillement,
l'on s 'est aperçu bien vite qu'il était nécessaire de pouvoir disposer,
dans un premier temps tout au moins, d'une halle de gymnastique
pour assurer également les activités sportives en cas de mauvais
temps et, pour « ouvrir» le centre sportif à d'autres groupements qui
ont besoin d'une halle pour leur sport.

La deuxième étape est marquée par la décision du Conseil d'Etat
du 29 avril 1966 de constituer une commission de construction du
centre sportif cantonal et celle de construire la halle de sport.

Cette commission a établi un plan général d'un centre complet qui
a été adopté par la Commission cantonale de construction en au-
tomne 1966.

Le choix de l'emplacement et de l'orientation de tous les ouvrages
a été arrêté en fonction des critères suivants:

a) configuration de l'ensemble du terrain;
b) accès, circulation et équipements actuels et futurs;
c) orientation en fonction de l'utilisation et de l'hygiène;
d) économie;
e) harmonisation de l'espace.
Au mois d'avril 1969, la halle de sport (38,70 x 18,60) est inaugu-

rée; elle sera utilisée dès l'automne de cette même année.
Il est utile de préciser que les fonds nécessaires à la réalisation de

ce centre, jusqu'à cette date, ont été prélevés exclusivement sur les

Aujourd'hui, . .
inauguration officielle du £ 8
Centre sportif d'Ovronnaz l *|j

UN CADEAU
DE 12 MILLIONS
POUR LA JEUNESSE
VALAISANNE
flexion, de la communication, dans lement, la fréquentation des Valai-
un esprit de franche camaraderie sans est de l'ordre de 60% sur une
sportive. Tout est là, pour y vivre cet- année, alors que l'autre 40% provient
te aventure dans un havre de paix, de des cantons confédérés. Il est évi-
réflexion et de formation. dent que la priorité est offerte aux

Toute réalisation a une raison, sportifs du Vieux-Pays. C'est pour-
nous en voulons pour preuve, celle quoi, la marge est suffisamment im-
des chambres à trois lits, avec dou- portante pour que le centre soit uti-
che et lavabo. Le travail de réflexion Usé d'abord par les Valaisàns.

mÏÏWilïî ̂ ïffl ï̂rfhrï ; Aujourd'hui, le Valais peut être
?E_? of nt àP°,n m JiSiï! IS ,ier- Dans un site merveilleux, avec
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HP tonnelles, le Centre sportif d'Ovron-
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len. oaf v Itre orat aïées Acufe"- cePtionnel> "ui Permettra * ™* élè-vent pas y être pratiquées. Actuel- tes de parfaire *eur formation sporti-
I v e , humaine et, au delà, poursuivre
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fonds cantonaux du Sport-Toto, soit baraques et terrains ; 470 000
francs et la halle de sport: 1340 000 francs.

La troisième étape commence avec le postulat Rey-Bellet et con-
sorts du 12 mai 1969.

Le postulat demande au Conseil d'Etat de faire établir un plan pré-
cis des réalisations complémentaires d'Ovronnaz et d'envisager une
accélération de ces contructions en y prévoyant des investisse-
ments de fonds cantonaux.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat donne connaissance des réa-
lisations projetées au centre sportif d 'Ovronnaz. Il faut cependant at-
tendre que toute la législature fédérale prévue dans le cadre du
sport soit terminée afin de connaître les exigences et les possibilités
de subventionnement.

Le projet définitif de l'aménagement du centre prévoit:
- 1 bâtiment de logement et d'exploitation pouvant accueillir 70 per-

sonnes;
- Iterrain de jeux de 68/105 m avec piste circulaire à 4 couloirs

d'une longueur de 400 m et les installations d'athlétisme;
- 1 terrain de jeux de 50/100 m;
- des emplacements extérieurs pour le tennis, baskettball, handball

et volleyball;
- 1 piste finlandaise de 650 à 750 m;
- 1 halle d'athlétisme de 22/44/7m;

Le devis établi en 1974 s 'élève à 8 798 577 francs.
Selon décision du 11 septembre 1974 du chef du Département mi-

litaire fédéral, la Confédération accorde une subvention de
2 800 000 francs. Il resterait donc à la charge du canton une somme
d'environ 5 998 577 francs.

Le message du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton du Va-
lais du 9 octobre 1974 demande l'octroi de ce crédit.

Le législatif accepte la proposition du Conseil d'Etat en premier et
second débats le 15 novembre 1974.

Les travaux de construction commencent au mois d'août 1975, ils
vont durer plus de sept années.

Le Centre sportif cantonal est aujourd'hui terminé, à l'exception
du revêtement synthétique de la place polyvalente et de quelques
travaux de finition.



La Commission valaisanne du tourisme est née
(ddk). - Un projet caressé depuis longtemps s'est réalisé : la
Commission de coordination des organisations touristiques valai-
sannes a été portée, hier, sur les fonts baptismaux, par une cé-
rémonie que l'on a voulue dans le cadre de ce 23e Comptoir de
Martigny. En présence du conseiller d'Etat et président du
Gouvernement valaisan, M. Guy Genoud, les représentants des
douze associations valaisannes concernées par le tourisme ont
procédé à la constitution définitive de cette commission et à la
nomination de son bureau, des président et vice-président.

M. Hubert Bumann, président
de l'Union valaisanne du tourisme,
a été nommé président, M. Gé-
déon Barras, président de l'Asso-
ciation hôtelière du Valais, est
nommé vice-président, tandis que
M. Marcel Coquoz, vice-président
de la Société des cafetiers, est le
troisième membre de ce bureau.
Le secrétariat de cette nouvelle
commission est assuré par M. Beat
Abgottspon, adjoint de direction à
la Fédération économique du Va-
lais.

C'est donc en présence de très
nombreuses personnalités du mon-
de touristique que cette manifes-
tation s'est déroulée. Patronnée
par M. Guy Genoud, qui a mené la
séance tambour battant, visible-
ment heureux que les nombreux
travaux et consultations qui ont
présidé à la constitution de ce nou-
vel organisme trouvent cet abou-
tissement.

Le nouveau président Hubert
Bumann a pris la parole pour dire
sa joie d'être le « parrain » de ce
nouvel organe touristique et féli-
citer tous ceux qui ont travaillé à
ce projet.

L'importance du tourisme dans
notre économie cantonale n'est

LA JOURNEE DE LA FEMME
La vraie beauté valaisanne
(ddk). - Nous l'avons élue pour
cette journée de la femme au
Comptoir de Martigny, parce
qu'elle est pour nous l'authentique
beauté valaisanne, nous voulons
parler de cette beauté qui n'a nul
besoin de fard , ni de retouche, de
cette beauté qui se cultive de l'in-
térieur, de l'âme et du corps. Non
pas qu'elle soit une femme qui
n'aime pas une touche de rouge à
lèvres, ou une goutte de parfum ,
mais Denise Duchoud-Emery est si
naturelle, si spontanée, si authen-
tiquement simple qu'elle en de-
vient encore p lus belle. Il n'est pas
simple pour une femme de parler
d'une autre femme, mais Denise
Duchoud-Emery vous facilite la
tâche parce qu 'elle est sans dé-
tours, elle répond aux questions
les p lus perfides avec une éton-
nante franchise et hésite bien sûr à
se mettre en valeur. Même si elle
porte le costume du Haut-Plateau
avec grâce, Denise adore la mode
et elle avoue sans remords faire
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PAS LES COQUILLES !
Pas les coquilles !... Tu veux goûter une huître ? m'a dit

le monsieur. J 'aurais bien voulu, mais j'aime pas les co-
quilles...

plus à démontrer : une étude ré-
cente n'a-t-elle pas révélé qu'un
Valaisan sur trois dépend de ce
secteur?

Le nombre d'organisations pro-
fessionnelles qui s'occupent de
questions touristiques sur le plan
cantonal dépasse la dizaine. Jus-
qu'à ce jour, il n'existait cependant
pas de lien direct entre ces diffé-
rentes associations. Or, à plusieurs
reprises, le besoin d'une meilleure
coordination et information réci-
proque s'est fait sentir.

C'est ainsi que, sur l'initiative de
l'Association hôtelière du Valais,
les principales organisations tou-
ristiques, membres de la Fédéra-
tion économique du Valais, ont
émis l'idée de constituer une
« commission de coordination des
organisations touristiques valai-
sannes ». Un groupe de travail for-
mé de MM. Eric Biselx, secrétaire
de l'Association hôtelière du Va-
lais, Firmin Fournier, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme, et
de M. Pierre-Noël Julen, directeur
de la Fédération économique du
Valais, a été chargé de préparer un
projet de règlement, ainsi qu'un
plan de financement.

Il ne s'agit pas de mettre sur
pied un nouvel organisme avec un

quelques petits folies. Sportive,
cette Valaisanne qui habite Mon- ,
tana, pratique le golf et le ski et
c'est là qu'elle se sent le p lus à
l'aise. Lorsque nous lui deman-
dons ce qu'elle fait , elle répond
tout d'abord: « Oh rien! je suis au
ménage » puis, soudain, elle regret-
te et précise: «Enfin, rien... le mé-
nage, il faut le faire, c'est aussi du
travail!»

Nous l'avons observée durant
ces jours de Comptoir où elle tra-
vaillait sans relâche au stand du
Haut-Plateau, à n'importe quel
moment de la jo urnée où après
même 12 heures de service, elle sa-
vait encore sourire aux clients, rire
aux éclats et garder la même fraî-
cheur de visage (même si les j am-
bes faisaient un p eu mal...)

Denise Duchoud-Emery aura
conquis tous ceux qui ont choisi de
passer une journée au Comptoir et
plus spécialement au stand du
Haut-Plateau.

appareil administratif coûteux. Au
contraire, la solution préconisée
consiste à créer au sein de la Fé-
dération économique du Valais un
organe de concertation et de con-
sultation réunissant les associa-
tions directement intéressées au
tourisme du canton. Selon cette
conception, la commission du tou-
risme est avant tout un point de
rencontre dans le cadre des struc-
tures existantes. Elle respecte scru-
puleusement le principe de la sub-
sidiarité. Elle ne cherche en aucun
cas à se substituer aux organisa-
tions en place pour les tâches spé-
cifiques qu'elles accomplissent ou
entendent accomplir.

Douze organisations se sont
constituées en commission de
coordination des organisations
touristiques valaisannes. Ces dou-
ze associations ont toutes un lien
direct avec le tourisme valaisan el
comptent des membres dans tou-
tes les parties du canton.

Un règlement définit les buts du
nouvel organisme :
- l'étude de problèmes généraux

communs au tourisme valaisan ;
- la fonction d'organe consultatif

à disposition des autorités, des
instances administratives et de
tout autre intéressé ;

- l'information réciproque et la
coordination des efforts des dif-
férents milieux du tourisme va-
laisan.
Par ailleurs, la* commission res-

pecte scrupuleusement le principe
de la subsidiarité vis-à-vis de ses
membres.

La commission réunit les orga-
nisations touristiques affiliées à la
Fédération économique du Valais.
Il s'agit en fait d'une commission
interne de cette fédération, organe
faîtier de l'économie valaisanne.
La structure est légère, l'appareil
administratif peu coûteux.

Les organes de la nouvelle ins-
titution sont la commission pro-
prement dite, comprenant les re-
présentants (deux plus leurs sup-
pléants) de chaque organisation, le
bureau composé de trois à cinq ™ - " ' " ¦""
membres, et le secrétariat, qui est Le comité centrai f o  ia Fédération des associations artisanales du canton du Valais. Derrière, de gauche à

ue du Valais 
economi- droite : MM Bagnoud, Coppey, Veuthey et Gillioz. Devant: MM. Bompard, Morisod, Berclaz et Meldem.

Tourisme
tous azimuts

Cette journée du tourisme au
Comptoir aura vraiment été
bien remplie, hier, pour tous
ceux qui œuvrent en sa faveur
dans notre canton. Dans un
premier temps, on procédait à
la fondation de la Commission
valaisanne du tourisme - sous
le haut patronage du conseiller
d'Etat Guy Genoud et, dans
l'après-midi, tous les directeurs
et les secrétaires des offices du
tourisme de tout le Valais se
sont exprimés. C'est M. Hubert
Bumann qui a ouvert cette
deuxième assemblée, en tant
que président de l'UVT et nou-
veau président de la Commis-
sion valaisanne du tourisme.
M. Georges Saudan s'est éga-
lement exprimé devant l'as-
semblée : il souhaita la bien-
venue à ses collègues au nom
de la Municipalité, du Comp-
toir et de l'Office du tourisme
de Martigny. Enfin, il appartint
à M. Firmin Fournier de déve-
lopper le sujet des problèmes
touristiques valaisàns.

Elle court,
elle court,
mais elle
récupère..

Danièle Delacrétaz (ddk), la
dynamique attachée de presse
du Comptoir, s 'affaire à travers
les stands comme l'abeille
dans une ruche. Toujours pres-
sée, mais toujours souriante,
elle court de reportages en pe-
tits potins (de préfé rence hu-
moristiques) tard le soir comme
tôt le matin.

D'aucuns se demandent si
dix jours durant elle prend
même le temps de dormir et
craignent le pire pour sa santé.

Le service Sécuritas de nuit
nous a rassuré. Notre « ddk »,
une fois le CERM rendu au si-
lence «s 'efface » discrètement
dans les décors du pavillon
d'honneur des tap issiers et
s 'endort aussi paisible ment que
douillettement dans un beau lit
rose à baldaquin, dont elle a le
béguin. On a bien le droit de
rêver l'espace d'un Comptoir...

Eh oui... elle court, elle
court... la maladie d'humour...

L'Indiscret

De gauche à droite : MM. Firmin Fournier, directeur de l 'UVT, Guy Genoud, président du Gouver-
nement valaisan, Pierre-Noël Julen, directeur de la Fédération économique du Valais, Eric Biselx,
secrétaire de l'Association hôtelière du Valais, Beat Abgottspon, adjoint au directeur de la Fédéra-
tion économique du Valais.

Fédération des associations artisanales

M. Morisod élu à la présidence

MARTIGNY (pag). - Réunis en assemblée générale hier à institutions sociales, M. Berclaz a
Martigny, le comité central et les délégués de la Fédération des iet.é un regard sur la situation des
associations artisanales du canton du Valais se sont donné un ca.sses d'allocation familiale et les
nouveau président en la personne de M. Morisod. Au cours de C

?^Ŝ - * 9^fA
s'_^Tâ. r u i _____ i j  t_ ' _ J. veront bientôt dans une impasse, aces assises annuelles, la vingtaine de membres présents se sont cause de la hausse extraordinaire

également arrêtes sur les problèmes relatifs a l'activité du Bureau des f ra j s médicaux, pharmaceuti-
des métiers et des associations patronales. ques et hospitaliers ».

Après le repas, les délégués se
Dans son rapport présidentiel, sur le patronat sur le plan politi- sont rendus à la grande salle de

M. Victor Berclaz a notamment que. «Il importe que nos organi- l'hôtel de ville pour suivre une
prôné une certaine prudence dans
l'appréciation des possibilités de
notre économie, en raison de l'ex-
tension de la crise mondiale. Le
président a décrit les pressions très
fortes qui s'exercent maintenant

Entre communes, entre amis...

Au premier rang : les présidents

(mp). - Il est de tradition que la
ville de Martigny reçoive durant le
Comptoir la commune figurant au
rang d'hôte d'honneur. La rencon-
tre a lieu habituellement à l'Hôtel
de Ville avant le défilé, c'est-à-dire
le mardi.

Pour une fois, l'Exécutif marti-
gnerain s'est trouvé confronté à un
«problème». Les communes du
Haut-Plaleau étant au nombre de
six, tout organiser le mardi n'eut
pas été facile, ce qui explique que,
seuls les présidents se retrouvèrent
à l'habituel échange de cadeaux.

Hier, par contre, le'Conseil com-
munal d'Octodure a reçu les six
exécutifs en présence de plusieurs
conseillers généraux de Martigny
et de représentants du Comptoir.

Accueillies par le secrétaire
communal, M. René Pierroz, les
personnalités invitées entendirent

sations étudient à fond les ques-
tions et, sans manifester une atti-
tude systématiquement négative,
de veiller à ce que l'on aboutisse à
des solutions raisonnables. »

Au chaptire de la gestion des

du Haut-Plateau.

tout d'abord M. Bollin revenir sur
le grandiose défilé de mardi. Le
président brossa ensuite un por-
trait schématique de la réalité
martigneraine avant de céder la
parole à M. Jean-Pierre Clivaz.
C'est en effet au président de Ran-
dogne qu'il appartint de s'expri-
mer au nom de ses collègues pour
présenter le Haut-Plateau.

S'arrêtant au cadre privilégié
des lieux, au climat qui le baigne,
au panorama qui l'entoure, M. Cli-
vaz fit l'historique de la région.
Puis, il fit la genèse du tourisme né
à là fin du siècle passé pour livrer
en une phrase la physionomie ac-
tuelle du Haut-Plateau : «Une ville
touristique à la montagne qui se
trouve aux prises avec le morcel-
lement des six communes, une po-
pulation globale résidente d'envi-
ron 11000 personnes et d'une ca-

conférence publique de M. Alfred
Oggier. Conférence intitulée «La
politique de l'USAM, est-elle cons-
tructive ?» . A l'issue de ce brillant
exposé, la Municipalité de Marti-
gny a offert le vin d'honneur.

pacité d'hébergement de plus de
35 000 personnes. »

M. Clivaz ouvrit encore une pa-
renthèse sur les questions d'infra-
structure , sur l'agriculture et les
transports. Enfin, il fit ressortir les
innombrables points qui tradui-
sent dans les faits une étroite coor-
dination intercommunale. Coor-
dination qui s'inscrit dans le con-
texte d'une fusion en deux phases :
économique et politique.

COMPTOIR
VOIR AUSSI
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Motel à Martigny
à vendre

(directement du propriétaire)
2 bungalows 2 x 1 3  chambres, 48
lits; 1 bungalow 1 x 2  chambres;
café-restaurant 65 places; 1 Kios-
que; 1 station à essence; 1 grand
jardin 1500 m1; 1 parc à voitures
150 places environ 2000 m*.
Bien situé en pleine expansion.
Très intéressant pour personne
ayant grande patente et idéal pour
couple expérimenté.

Ecrire sous chiffre P 36-401108 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A louer à Loèche-les-Bains, dans l'im
meuble Fortuna

local
anciennement bureau de police.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à R. Meistry, salon de jeux
Fortuna, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 13 91.

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

1 appartement 3 pièces
1 appartement 4 pièces
1 grand appartement

4V_ 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

Cherche à louer pour la saison
d'hiver

appartement 2 ou 3 p
dans station du Bas-Valais si pos-
sible.

Prendre contact par téléphone au
numéro 039/31 86 66.

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantagés de votre appartement ou
immeuble, multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonce
immobilière ! 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 2121 11

Agences à Brigue, Sierre,
Martigny et Monthey -  ̂,

Bon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémolre pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue, N" 

NPA Localité '

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

• 

Des circonstances particulières nous
obligent de trouver d'urgence nouvelle
solution.
Location

café-restaurant
Hôtel-de-Ville à Rue

situation 25 Km de Lausanne, sur
axes Moudon-Oron et Romont-
Lausanne.
Salle à boire: 60 places, restau-
rant: 50 places, grande salle pour
nombreuses manifestations des
sociétés locales. Terrasse.
7 chambres à louer. Appartement
avec confort et garage.
Conditions très avantageuses
avec possibilité de favoriser dé-
marrage de personnes qualifiées.

Veuillez s.v.p. contacter:
H.-R. Nyfeller, syndic
Tél. 021 /93 54 73 privé
Tél. 021/20 12 71 prof.
Hubert Rigolet,
conseiller communal
Tél. 021 /93 53 47 privé
Tél. 037/52 11 33 prof.

appartement 4Vz pièces
130 m2,4e étage, état de neuf, tout
confort, convient aussi bien pour
cabinet, étude, bureau ou loge-
ment, place de parc intérieure.

Ecrire sous chiffre P 36-435990, à
Publicitas. 3960 Sierre.

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 louer à Slon sur excellent em
placement commercial

magasin
220 m2, rez-de-chaussée, sur rue
très passante.
Disponible dès le 1.12.1982.

Offre sous chiffre 89-100 ASSA
Annonces Suisses S.A., place Bel-
Air 2, 1002 Lausanne.

Valais, Venthône entre Sierre et Montana
A louer dans maison du XVI* siècle

appartement 6 pièces
comprenant: quatre chambres, une salle
boisée, une tourelle, une cuisine, une toi-
lette, une douche, une salle de bains, une
cave.

Ecrire à case postale 19, 3961 Venthône
ou tél. 027/55 85 95.

36-435973

A vendre à 5 km de Sion
Rive droite

villa 6 pièces
5 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine équipe-
ment de luxe, salles de bains,
W.-C. séparés, buanderie, cave,
chaufferie et garage.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-32994 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre dans localité du Valais
central

sympathique cafe-bar
entièrement aménagé.
Bonne situation et conditions in-
téressantes.

Faire offre sous chiffre L 36-
513201 à Publicitas. 1951 Sion.

A Châteauneuf-Conthey et Vétroz
à vendre

villas neuves
de 5 et 6 pièces, garage pour une
ou deux voitures, cave et terrain
aménagé.
Vente aux étrangers autorisée.

Pour tous renseignements et visite
sur rendez-vous
Tél. 037/24 26 76 ou

027/86 42 79 dès 18 h.
037/24 44 85 dès 18 h.

36-303150

immeuble
subventionné
28 appartements

dont: 16 app. 3V_ pièces, 8 app
2V_ pièces, 1 app. 2 pièces, 1 app
1 V_ pièce, attique 2 app. 5 pièces.
Situation calme.
Rendement Intéressant.
Hypothèque à disposition.

Prix de vente: Fr. 3 200 000.-.

Faire offre sous chiffre 512052.

A remettre
(Valais central)

épicerie-diététique
et primeurs.
Chiffre d'affaires intéressant.
Reprise à discuter.

Offres sous chiffre 89-43135 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion..
A vendre à Evionnaz
Centre du village

appartement indépendant
4l_ pièces

dans maison de deux apparte-
ments, cuisine agencée.
Surface habitation 120 m2 + ter-
rain et place.
Occasion à saisir.
Prix de vente: Fr. 140 000.-.

Pour visiter et traiter:
Jean Rigolet, rue du Coppet 1
1870 Monthey. Tél. 025/71 53 63.

36-005652

deux jolis
studios meublés

de 20 m2 et 16 m2 + cave 3 m2.
Vente en bloc.
Prix choc: Fr. 70 000.-.

Pour traiter:
Gérance Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

En Valais, dans nouvelle
station touristique
4 saisons
A vendre en PPE

cafe-restaurant
80 places, terrasse 80 places.

Affaire d'avenir.

Pour tous renseignements, écrire
avec références professionnelles à
BLF, case 26,1009 Pully

Couple cherche
A louer
* Aproz chalet
sympathique grand
2'/2-pièces confort

dans station du Valais
Fr. 500.-charges central,
comprises. dU 20 décembre au

20 janvier 1983,
Pour visiter, max. Fr. 3500.-.
s'adresser au
caféd'Aproz Tél. 021/2817 79.
Tél. 027/36 42 43. -, L-. 22-306542

A vendre A vendre
à Bramois

agencement
villa de salon
41/_ pièces de coiffure

damesavec grand terrain
(possibilité de bâtir). a p|aces compiet,Hypothèque à dispo- ave£ produits de

H
tra.sl,lon' vall. En bloc ou sé-

_ , parement.Ecrire sous chiffre
S 36-303163 à Publi- m 027/22 22 07citas, 1951 Sion. bureau ou
VERBIER 31 24 34 Privé.
Cherchons 36-303157

terrain _._._.-.,
_"_.__. NENDAZ
B Datlr Au cœur des 4-Val-
chalet de 3 apparie- lées,
ments, accessible, à vendre
vue dégagée.
Ecrire sous chiffre Chalet
R 36-033271 à Publi-
citas, 1951 Sion. typique, meublé, de 2

appartements avec
A vendre centre ville terrain.
de Slon Offre à saisir.

Event. à louer à l'an-
. née.bureau___ __ „ Faire offre sous chif-
70 mZ fre R 36-303147 à Pu-w blicitas, 1951 Sion.
transformable
en 2'/.- pièces. Martigny

rue de la Délèze
Tél. 027/22 07 57 ou A vendre dans im-

313617. meuble résidentiel de
36-033242 trois étages

cherche à louer appartement
appartement 4'/z Plèces
2V_ -3 pièces Agencement selonAgencement selon

désirs du preneur.

Fr. 1980-le m2.

Rens. et visite
Tél. 026/2 60 85
bureau ou
2 21 23 privé.

36-90708

centre ville

Couple bricoleur A vendre
cherche à louer dans zone industrielle
région Martigny entre Saxon et Char-

rat

maison terrain
jardin vivement sou- d'environ 4000 m2
haité pour deux en- aménagé, clôturé
fants et animaux fa- ainsi qu'une
mlliers.

maison
Tél. 026/6 23 o?. d'habitation36-303139
A louer dans le val comprenant: 3 cham-
d'Héren. ait. 1000 m i?

1™'-
00!.,,

dans mazot man,9?r' sal° „ sfle
de bains, grande ter-

__ _ rasse, 2 garages.appartements Le tout clôturé.
5,4,2 pièces Prix très in,éressant-
rénovés Ecrire sous chiffrerénoves. L 36.033! 65 à pub||_

citas, 1951 Sion.
Tél. 022/34 69 05 ou

OP?/
e
fi
d.?p_rnChe A vendre027/81 124à-303116 à SaMnS

Slon-Ouest plUSÎCUrSAvendre parcelles
_P.Pa!"îement en zone à bâtir.
4'/2 pièces entièrement équipée.

2e étage. Ecrire sous chiffre
J 36-033245 à Publi-

Fr. 155 000.-. citas, 1951 Sion.

A louer
Tél. 027/55 74 74 à Monthey
de 14 à 16 h. 1er Janvier

36-303154

sion-ouest appartement
Avendre 4 pièces
Immeuble confort.
locatif Prix intéressant.

? appartements Tél. 026/812 50.4 x 3V_ pièces 
4 x 2V _ pièces . s^--^
Fr. 870 000- JlfS Ĵl
Tél. 027/55 74 74 f |W T  
de 14 à 16 h. v—"Donnez du sang

36~303153 sauvez des vies

fP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ij

Barmaid
pour l'exploitation d'un petit bar
sympathique, est demandée (Suis-
sesse ou étrangère).
Horaires de travail et salaire inté-
ressants.

Faire offre avec photo sous chiffre
M 36-513197 à Publicitas,
1951 Sion.

Carreleur ^™l—,l,,,,,, i,lili —^̂ ^^Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -
Construction métallique
Arthur Revaz, Sion

travail cherche

SaTmTi un monteur
Té..026/25061. en charpente métalliqueTél. 026/2 50 61.

36-401107

I 

capable de diriger une petite équipe

Renseignements : tél. 027/22 84 41.

enfants ™
3 à 4 matinées
par semaine.

Tél. 027/55 42 40
(matin ou soir).

36-033231

Als gut eingefiihrtes Handelsunternehmen suchen
wir fur den Kanton Wallis einen

Aussendienst-Mitarbeiter
fiir den Verkauf unserer Spenglerei- und Sanitàr-
Artikel.

Sie betreuen unsere bestehenden Kunden und
gewinnen durch Ihre fachmânnische Beratung neue
hinzu.
Ihre freundliche, umgângliche Art hilft Ihnen dies zu
erreichen.

Wenn Sie die Stelle interessiert und Sie deutsch und
franzôsisch sprechen, senden Sie bitte die iiblichen
Unterlagen an Chiffre 29-27042,
Publicitas, 4600 Olten. 

Bonne
sommelière
cherche emploi à
Martigny.
Libre dès le 20 octo-
bre

Faire offre sous chif-
fre P 36-303161 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche

mécanicien ^% 
JEUNE SECRÉTAIREmécanicien ^p-m FRANçAiS.ANGLAIS

sur auto.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 42 03.
36-033225

Je cherche à louer I Avendre
à Verbier-Station

chambre chalet
région Evolène. Li-

pour l'hiver 82-83. ving, cuisine, 3 ch. à
coucher, bains, meu-
blé: Fr. 185 000.-.

Tél. 027/23 58 65
(heures des repas). Faire offres sous chif-

fre L 2469 Ofa, Orell
Suis acheteur d'un Fus

f
li, 

p
f̂' 

case
postale, 1002 Lausan-

chalet
Sierre
Rue d'Orzivaldans station, avec vil- A vendrelage, accessible toute,année appartement

Tél. 021 /23 46 72 4!_ pièCCS
le soir.

22-354510 avec garage.

Nous cherchons
à louer Tél. 027/55 74 74

de14à16h.
appartement 3&-303155
2 pièces

A louer
a Slon ou environs, si
possible tout de suite. . . .
_ .. CflâlBlFaire offre à: . _
BIOPTIC n RavnirpYerly & Farine a naVUlfC
Tél. 027/23 43 80. UC

36-033179 •**

rUDHCIiaS Tél. 026/2 10 88
027/21 2111 Eddy Rubin

' 36-401110

Non ! Choisissez \\\
une autre y**̂ ^solution ! TT; yj/^.
sautez... . fàîi ĵ
sur l'occasion _AW^NJ3
en lisant C-TM?" \\\les annonces _____-________=;

- c-fcS^a '̂

boulanger qualifié
sachant travailler seul.

Se présenter ou téléphoner au
027/36 24 28
Boulangerie Michel Papilloud
Vétroz

36-033193



FORTERESSE. RESIDENCE, PRISON, MUSEE...

Un château pour un anniversaire
AIGLE (ATS). - Aigle vient de célébrer les sept cent cinquante
ans de sa fondation avec éclat... et avec un an de retard si l'on en
croit un document reconnaissant le lieu bourg savoyard le 15 jan-
vier 1231 par le comte Thomas 1er de Savoie. La chose n'a pas
une importance capitale. Ce qui nous intéresse ici est de savoir
que ce même comte Thomas, un grand bâtisseur, fit rapidement
de la colline dominant la ville d'Aigle un de ces fameux « carrés»
savoyards dont les châteaux de Morges et d'Yverdon (construits
par son fils Pierre, le « Petit Charlemagne») sont les exemples les
plus typiques et les mieux conservés en Pays de Vaud.

Ormont -Dessus: les députes
libéraux en séance
ORMONT-DESSUS (Rue). - Les
députés libéraux de l'arrondisse-
ment d'Aigle ont recommencé la
visite des diverses localités de la
région. C'est à Ormont-Dessus
qu'ils ont débuté ce périple. Mer-
credi soir, ils étaient à l'hôtel de
l'Ours, pour une séance particuliè-
rement animée.

C'est en saluant M. E. Mortier,
président du Conseil communal,
M. R. Favre, municipal, M. P. Ja-
querod, président du Parti libéral
d'Aigle, Mme A. Mortier, secrétai-
re du comité d'arrondissement, M.
M. Busset, secrétaire municipal,
que M. A. Boinnard, remplaçant
M. A. Gander, malade, a ouvert la

M. Busset, secrétaire municipal, slte
t

de reallseJ les ouvrages qui
que M. A. Boinnard, remplaçant «j™* en c°mPle

T
ment de ce qui est

M. A. Gander, malade, a ouvert la deJa c°n
1
stru

t
lt- H j eteur conteste

séance. Remerciement ont été de la NI est véritablement neces-
adressés aux deux députés, MM. salre¦ P™T nomb5e d opposants, la
¦pucn contestation est basée sur le plan
schmid et Bonzon, pour leur dis- général des autoroutes du pays, de
ponibilité qui leur permet de se î™ v™es PP3

^."- 
Si seule la

rendre régulièrement dans les di- N1 et^. en cause. des le. début , les
verses communes pour exposer oppositions seraient. moindres. Sa-
aux électrices et électeurs les pro- chez que la « voracité » du tronçon
blêmes qui se posent et la solution en discussion « mange » 88 hecta-
que le Grand Conseil y a apporté. res de terrains agricoles et 22 heç-

M. Tuchschmid présente la phy- tares de forets ; or la loi fédérale
sionomie nouvelle du Grand Con- exige la compensation mtegrale du
seil, en signalant le renforcement déboisement,
de la droite, en constatant que la wE" . Smf  de„ conclusion,
gauche, malgré l'apport du groupe M- Boinnard rappeUe qu une im-
écologiste, est moins bien repré- t.atlv? demandant la compensa;
sentée que lors de la précédente lé- tion intégrale de la progression a
gislature. M. Bonzon, après avoir frold est en cours-
précisé la valeur et le sens réel des _____«_____________________ .̂ _^^^^—
termes interpellation et motion,
commente les travaux de la der-
nière session, dont les plus impor-
tants furent l'étude des comptes de
l'Etat et le rapport de gestion du
gouvernement. Discussion fort
animée quant aux modifications
des lois sur l'enseignement, con-
séquence de l'adoption de la se-
maine de cinq jours. Les cinquante
enseignants supplémentaires aug-
menteront la facture de quelque
2 millions et demi de francs.

Le plan directeur d'aménage-
ment cantonal, pas encore traité
par le Grand Conseil, est exposé
par M. Bonzon. Celui-ci précise
que l'organisme régional qui gère
l'application de la LIM dans la ré-
gion, soit l'ARDA, a constitué une
commission qui doit étudier le

Motocycliste
grièvement
blessé
BEX (ml) - Un motocycliste cir-
culant hier matin, vers 7 h. 15, au
lieu dit «Sous-Vent», perdit sou-
dain la maîtrise de sa machine et
percuta la glissière de sécurité.
Souffrant de lésions à la colonne
vertébrale, il a été transporté à
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice.

Embardées
anonymes
sur l'autoroute
VEVEY (ml) - Deux accidents se
sont produits, hier matin sur
l'autoroute entre Vevey et Chex-
bres. Entre 9 heures et 10 h. 30,! sur
la chaussée montagne, un auto-
mibiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté la glissière
centrale, endommageant cinq élé-
ments. D'après les débris recueillis
sur place, il devrait s'agir d'une
Mercedes qui a subi des dégâts sur
le flanc gauche.

Dans le deuxième cas, quelque
400 mètres plus loin, un camion a
dévié à droite, heurté la glissière et
endommagé un panneau de signa-
lisation surmonté d'un feu orange.
Le véhicule devrait avoir subi des
dégâts au flanc droite et à l'arrière.

Les auteurs de ces accidents ,
ainsi que les témoins éventuels ,
sont invité à s'annoncer à la police
de l'autoroute à Rennaz, au N"

£ 021/60 25 61.

projet de l'Etat et veiller à ce qu'il
ne soit pas en contradiction avec
les dispositions acceptées par les
organes supérieurs - canton com-
pris - du programme de la LIM.
Secteurs contestés...

M. Tuchschmid, membre de la
Commission des routes, introduit
une discussion sur le problème des
secteurs contestés des routes na-
tionales, notamment le secteur
Morat-Yverdon de la NI et la bre-
telle de la Perraudettaz. M.
Tuchschmid insiste sur la néces-

L'ATAV à Paris
Promouvoir les stations
AIGLE (Rue). - M. Petitpierre,
président de l'Association touris-
tique des Alpes Vaudoises et direc-
teur de la station de Leysin, a mis
sur pied sa quinzaine promotion-
nelle, à Paris, avec pour cadre, no-
tamment, les grands magasins du
«Printemps».

Après Zurich, Bâle et Berne, Pa-
ris a donc été choisi pour présenter
à un large auditoire les stations des
Diablerets, Leysin, Villars et Châ-
teau-d'Œx. But principal : faire

SUR LE HAUT-PLATEAU

Rencontre avec les «média planers» de Suisse
MONTANA - Les pla-
nificateurs en publicité,
ou « média planers », de
Suisse se sont réunis ces
jours en Valais. Ils ont
été reçus, hier, par le
Nouvelliste et par Publi-

Flashes sur cette soirée cordiale, où l 'on reconnaît notamment (p hoto de gauche) M. André Luisier, et (photo de droite), M. José Pellegrini, respectivement directeurs du
Nouvelliste et de Publicitas Sion Photos NF

Le comte Thomas construisit le
bourg de Villeneuve, commandant
l'entrée de la plaine du Rhône, en
même temps qu'il faisait transfor-
mer le fortin burgonde sur le re-

connaître aux Français et spécia-
lement aux Parisiens les nombreu-
ses possibilités qu'offrent les Alpes
vaudoises en matière touristique.
Une délégation importante se ren-
dra, par le rail, à Paris, tout pro-
chainement. Elle comprendra, ou-
tre les directeurs des stations sus-
mentionnées, plusieurs présidents
d'offices du tourisme, des autorités
politiques de plusieurs communes,
ainsi que le groupe folklorique
«Les Tzèrérins» et l'orchestre
« Du Rendez-vous ».

Les Mosses

Un couple
fatigué
LES MOSSES (Rue). - Quelle
ne fu t  pas la surprise, lundi
dernier 4 octobre, de pouvoir
contempler un couple de cigo-
gnes. Les deux échassiers, nul-
lement impressionnés, se sont
posés sur le toit d'un chalet et y
sont restés deux jours.

Renseignements p ris auprès
d'un spécialiste ornithologue,
ces oiseaux émigrent généra-
lement par groupes de six cou-
ples. Il arrive cependant qu'un
couple, fatigué par les kilomè-
tres parcourus, abandonne le
groupe pour reprendre des for-
ces, rejoignant ensuite leurs
congénères. Les cigognes, lors
de leur préparation au voyage,
prévoient un trajet de trois ou
quatre jours.
Eventuellement les nourrir

Lorsque l'on remarque un
couple de cigognes pose sur un
toit, qui ne cherche pas à se
nourrir, il doit être surveillé et
éventuellemnt approvisionné
en nourriture. Du poisson, des
souris, voir des vers de terre fe-
ront l'affaire. Si un affaiblis-
sement de l'animal est consta-
té, le mieux est de faire appel à
un spécialiste qui le capturera
et le soignera le temps néces-
saire.

En ce qui concerne le couple
des Mosses, surpris par la neige
et le gel, tout semble s'être bien
passé, puisque mercredi, il a pu
reprendre son envol.

citas Sion, dans le cadre
d'une soirée amicale qui
s'est tenue à Montana.

C'est ainsi qu'une tren-
taine de ces spécialistes,
représentant les grandes
agences de publicité, ont

cher de Chillon en une imposante
forteresse (complétée par Pierre,
qui en fit sa résidence).

La colline d'Aigle ne pouvait le
laisser indifférent, jalon essentiel
sur la route de la vallée du Rhône.
On sait que la Maison de Savoie
étendit son influence jusqu'aux
portes de Sion. Le château d'Aigle
a, pendant longtemps, été une des
clefs de la vallée du Rhône. Voilà
pourquoi dès ses débuts, un che-
min de ronde avec quatre tours lui
donne cet aspect typiquement sa-
voyard. Nous sommes en 1288.

Vient alors la période troublée
des guerres de Bourgogne, qui voit
se confirmer, dramatiquement
pour le Pays de Vaud savoyard al-
lié du duc, la puissance de Berne.
Berne, soudoyée par le roi Louis
XI , n'attend que cette occasion
pour fondre sur une proie long-
temps convoitée. Le château d'Ai-
gle est alors incendié et détruit en
1475 par les bandes armées des-
cendues des Ormonts. Mais les
Bernois reconstruisent à leur profit
le donjon carré, en 1488, et cou-
vrent le chemin de ronde. Ils
agrandissent le château cent ans
plus tard (entre temps, ils ont con-
quis le Pays de Vaud). Nouvel
agrandissement en 1738, le châ-
teau passe de l'état de forteresse à
celui d'arsenal puis de résidence
patricienne (celle, d'illustre mé-
moire, du grand Albert de Haller)
jusqu 'au départ du dernier bailli, à
l'heure révolutionnaire.

La commune d'Aigle acheta le

A propos du nouveau centre de catéchèse...
J'ai lu dans le Nouvelliste du

29 septembre 1982 : «Le nouveau
centre de catéchèse et Paumônerie
pour handicapés. » Je ne me pro-
nonce pas sur les opinions expo-
sées dans l'article, mais Pinforma-

Ormont-Dessus
Le chœur mixte
invite
ORMONT-DESSUS (Rue). - Le
chœur mixte L'Avenir d'Ormont-
Dessus, fondé en 1929, prépare ses
soirées annuelles des 9 et 16 avril
1983. A l'intention de tous les fer-
vents de la musique et du chant,
les responsables donnent la pos-
sibilité d'assister à la répétition du
14 octobre prochain, qui aura lieu
à 20 h. 15 au collège des Diable-
rets. Cette invitation a aussi pour
but l'accueil de nouveaux mem-
bres. Pour favoriser la continuité
de la société. M. Dominique Nan-
chen, directeur de L'Avenir, sou^
haite une participation intéressan-
te d'une éventuelle future relève.

été accueillis par MM.
André Luisier, directeur
du NF, et José Pellegrini,
directeur de Publicitas
Sion, à l'hôtel Aida.

En souhaitant à ses
hôtes la bienvenue sur le

Samedi 9, dimanche 10 octobre 1982 25
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donjon), fort bien renouvelées
dans leur aspect primitif et offrant
quantité d'objets à voir, et plu-
sieurs locaux du logis central. Par
les ouvertures du chemin de ron-
de, la vue se déroule sur un tapis
de vignes, tout alentour, une splen-
deur en ce moment.

Devenu Musée vaudois de la vi-
gne et du vin, temporairement Mu-
sée suisse du sel, le château est de
plus en plus visité. Il le mérite : sa
conservation est une grande réus-
site.

château à l'Etat de Vaud en 1804
pour en faire une prison, ce qu'il
est resté jusqu'il n'y a pas long-
temps. En 1973, faute de geôlier,
l'Etat décida d'entreprendre, avec
le concours d'une association pri-
vée et de la commune, la restau-
ration du vénérable édifice et de
supprimer la prison devenue vé-
tusté. Les travaux commencèrent
en novembre. Ils ne sont pas ter-
minés mais beaucoup a déjà été
fait.

On peut admirer les salles su-
perposées de la tour carrée (le

tion ne me paraît pas conforme à qui ne fait pas partie du program-
la situation réelle. me scolaire. Bernard Martin

A la fin de l'article, cette ques- Pasteur Bex
tion que je cite : « Que se passerait-
il si les minorités catholiques de
Romandie présentaient en pays
protestant des revendications dont
le fond et la forme seraient ana-
logues à celles formulées par nos
amis de l'Eglise réformée du Va-
lais?»

L'Eglise réformée en Valais de-
mande l'abandon de la catéchèse
confessionnelle à l'école. Dans les
deux seuls cantons à majorité pro-
testante en Romandie, soit Neu-
châtel et Vaud, il n'y a pas de ca-
téchisme à l'école. Ces écoles,
comme d'ailleurs celles de Genève
sont laïques, et pour cette raison,
l'Eglise catholique ouvre, là où
c'est possible, ses propres écoles,
dans le souci que les enfants ca-
tholiques reçoivent un enseigne-
ment confessionnel.

Dans le canton de Vaud, un en-
seignement biblique œcuménique
est donné par les maîtres (protes-
tants ou catholiques), dans les can-
tons de Genève et de Neuchâtel,
des facilités d'horaire sont accor-
dées aux prêtres et aux pasteurs
pour un enseignement religieux

Haut-Plateau, M. Luisier
a souligné le plaisir qu'il
éprouvait à rencontrer ,
en toute quiétude, ces
partenaires importants.

Il nous reste à souhai-
ter que les éléments se

Médecins vaudois
25e anniversaire
dans le Chablais
AIGLE (Rue). - Visite des Mi-
nes de sel du Bouillet, du châ-
teau d'Aigle, tel était le menu
proposé au Groupement des
médecins généralistes vaudois
qui célébraient leur 25e anni-
versaire.

S'il a choisi le Chablais vau-
dois, c'est que le premier pré-
sident du groupement, M. Wil-
ly Schneider, a officié de nom-
breuses années à Aigle. Il est à
noter que l'actuel comité
compte plusieurs praticiens de
la région.

Les séances ont été consa-
crées à l'examen des problè-
mes se posant à l'adolescent,
tant sur le plan physique que
psychique.

mettent au diapason de
la soirée d'hier, afin que
les « média planers » de
Suisse emportent du Va-
lais un souvenir intégra-
lement ensoleillé...



Apprentis décorateurs d'intérieur: bel avenir
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(ddk). - Joyeuse visite que celle que les apprentis décorateurs d 'intérieur du Haut-Valais ont
rendue au pavillon d'honneur de leurs aînés. Ils ont pu constater le dynamisme de l'associa-
tion grâce à qui l'avenir est assuré!

L'homme du jour Vertige, quand tu nous tiens
Hier,
Michel Bovisi

Artiste peintre, Michel Bovisi
s'occupe de la décoration, de la
signalisation intérieure et du
service de l'entretien et du net-
toyage.

Aujourd'hui,
André Coquoz

Fidèles à la Foire-exposition du Valais, les forains affichent une présence
spectaculaire. A preuve la Grand'Roue qui propulse à p lus de quarante
mètres de hauteur les amateurs de sensations fortes et la «monstrueuse»
chenille qui vous met le cœur à l'envers en effectuant d'impressionnants
loopings.

de Martigny
remercie

L'administration communale
de Martigny remercie : l'Har-
monie municipale, le Chœur
d'enfants, les sociétés locales

André Coquoz, s'occupe des
travaux administratifs. C'est
l'homme-orchestre du Comp-
toir.

Dimanche,

Samedi 9 octobre
Journée des routiers...
Cinquième gymkhana rhodanique organisé par les routiers suisses, sec
tion Valais-plaine du Rhône sur la place des Douanes (dans la zone in
dustrielle)
De 8 h. à 17 h. Ouverture des.concoursFrançois Dorsaz
... des entrepreneurs

8 h. 30 Hôtel de ville : assemblée générale d'automne de
l'Association valaisanne des entrepreneurs

... et des apiculteurs
14h. Cinéma Corso: réunion des apiculteurs-éleveurs du

Valais
Conférence de M. Georges Fivel, président du Syn-
dicat d'apiculture de Haute-Savoie

Manifestations annexes
Dès 11 h. Podium-animation : le jeu du Diaporama avec Gil

Aubert, Robin et les personnages de Walt Disney
15 h. Assemblée du comité central de la Fédération moto-

risée valaisanne.
Dès 17 h. Animations musicales de l'AVMI dans l'amphithéâ-

tre (rock)
18 h. Rencontre des jeunes chambres économiques de

Martigny, du Haut-Plateau et de Vaison-la-Romaine
21 h. Martigny-Bourg : grande kermesse de la Saint-Mi-

chel organisée par la fanfare municipale Edelweiss

Dimanche 10 octobre

François Dorsaz est respon
sable des services techniques.

BOMBE DANS UN STAND
311 Comptoir de Martigny (secteur F) Grand combat de reines organisé par les syndicats d'élevage de Mar-

f»'CCT I A RÉ Util IITIflll I t'ëny et charrat sur le terrain des Neuvilles (en face du Comptoir)
„„,„„ __, rac " . TTHLJT/Î, w„eïyh!i!.,i VT_ i.«n _» i_ . _ ~,«i_ . Dès 10 h- 30 Début des combats avec les meilleures lutteuses duQu on se rassure: ni dégâts ni blessés, encore que I on ait le souffle ..„.„. pt i_. „;-.. _ -i' .in 10.coupé devant la... révolution toute pacifique, vous l'avez compris, dé- , *u ™ 

camon et les reines a aipage
clenchée par « ARMELLIN SAN MARCO» . Sa bombe? une «Mini Com- ° {•• £> Grande finale pour 1 attribution du Utre de reine du
bi », machine à café de ménage qui s'insurge contre la banale facilité. 17 h. 00 Comptoir
Cette extraordinaire création du cru réunit tout en un : moulin à café à » « ._. ..
dosage automatique incorporé - plus de gaspillage 1 - à côté naturel- ManHestatlon S annexes
lement du dispositif de pression pour le café, la vapeur et le thé. Une Dès 8 h. Place des Douanes : 2e journée du gymkhana rho-nouveauté vraiment.. nou
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E danique organisé par les routiers suisses - suite des

qui réunit en une seule les opérations jusqu 'ici séparées de la mise „, , ,  , concours
en... tasse - nous allions dire de la mise à feu I - d' un super bon café. Ues ¦ ' n - Podium-animation : le jeu du Diaporama avec Gil
Un simple bouton à pousser, et c'est tout. Ce bijou entièrement auto- Aubert , Robin et les personnages de Walt Disney
matique, de belle esthétique et d'un prix abordable , a été conçu en Dès 16 h. Animations musicales de l'AVMI dans l'amphithéâ-
Suisse. Il est fabriqué dans la région lausannoise: petit pays, grande tre (rock)
Imagination I « Mini Combi Armellin », c'est un détonateur dans le mon- 21 h. Fermeture du 23e Comptoir de Martienv Foire dude des machines à café de ménage. Vn'nieSecteur F, stands 265 - 266 - 267. 36-33062

Visite flatteuse pour le 23e Comptoir

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Raphy Darbellay, président du Comptoir, Amédée Arlettaz,
président du Grand Conseil valaisan, Mme Charmillot, présidente du Grand Conseil du Jura ,
MM. Paul Gfeller et Flavio Riva, respectivement président du Grand Conseil de Berne et du Tessin.

(ddk). - Un beau final pour cette
journée d'hier au Comptoir : la vi-
site des bureaux du Grand Conseil
des cantons de Berne, Tessin, Jura
et Valais. M. Amédée Arlettaz, no-
tre Grand Baillif , emmenait tous

Le petit train de la bonne humeur

(pag). - Depuis l'ouverture du
Comptoir, un petit train sillonne
l'avenue de la Gare et amène son
lot de voyageurs heureux devant

représentées (porte-drapeau et
délégué), et tous les partici-
pants à la manifestation, qui
ont contribué par leur produc-
tion, leur présence et leur con-
cours à la réussite de la céré-
monie de la remise du drapeau
d'honneur du Conseil de l'Eu-
rope, le vendredi 1er octobre.
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«ses» invités dans le CERM où Baillif du Tessin, accompagnaient
l'attendait M. Raphy Darbellay. M. Amédée Arlettaz. De nombreu-

Mme Liliane Charmillot, prési- ses autres personnalités accom-
dente du Grand Conseil du Jura, pagnaient ce groupe qui a rendu
M. Willy Barben, ancien Grand une flatteuse visite au Comptoir de
Baillif de Berne et M. Flavio Riva, Martigny.

l'enceinte du CERM. C'est l'Union Hier matin, le petit train a effec-
des commerçants de l'avenue de la tué une escapade inhabituelle. Une
Gare, de la rue de la Poste et du sympathique cohorte, conduite par
Grand-Verger qui a pris l'heureuse le grand chef Favre et le clown
initiative de mettre en circulation Ulivi, a en effet envahi les wagons
ce moyen de locomotion inédit de ce convoi coloré pour effectuer
pour la plus grande joie des nom- un « retour aux sources » très re-
breux visiteurs. marqué sur l'avenue de la Gare.
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Mgr Henri Schwery en vœux de jubilé
Ou est le Christ dans notre

SION. - Cette année, l'évêque de Sion fête son 50e anni-
versaire et 25 ans de sacerdoce. Nous le félicitons très res-
pectueusement, en lui présentant nos vœux sincères. A
Mgr Schwery et aux autres jubilaires va l'expression de no-
tre reconnaissance pour les services éclairés et dévoués
qu'ils ont rendus pendant un quart de siècle ou cinquante
ans à la communauté des fidèles.

T __. J > £ __ _____ ¦_ . .__ »___ o «_ _ i, . surtout la participation des laïcsLors d une récente visite au[ Vatican, Mgr Schwery eut l'occasion au t-avail p
v
ast0J. dans les équi_

de s'entretenir avec Sa Sainteté le pape. pes futures de pastorale, les prê-
tres et les laïcs travailleront côte à

célébré la sainte messe avec les côte. Par cette conception, Pévê-Nous voulons profiter de cette prêtres de l'ordinariat. que espère contrebalancer .es sui-occasion pour présenter un aperçu De 10 heures à midi, l'évêque t
4
es né{£tes du manque de prêtres,des activités de notre eveque et rédige ses allocutions, lettres pas- en appelant les laïcs à la place quiquelques aspects de cette tache .orales et homélies, étudiant aussi leur revient dans l'Eglise,eminente. les rapports des différentes instan- n raut noter encore que l'évêque

Un iour de travail ces officielles de l'Eglise. est responsable de l'administration
J«_i™.alA A 14 heures, après le repas de du diocèse. Le conseil pastoral, le«normal » muu pns a la communauté des conseil des prêtres et diverses

Le lecteur doit se remettre par la membres de l'ordinariat, se pré- commissions diocésaines deman-
pensee dans la chambre de travail
de l'Evêché, au N° 10 de la rue de
la Tour à Sion. On y trouve un
grand bureau, un petit groupe de
meubles, un fourneau en pierre ol-
laire, plusieurs tableaux, un prie-
Dieu, mais surtout une grande ar-
moire avec un vaste système ver-
tical de classement, dans lequel
sont rangés des centaines de let-
tres, documents, rapports qui sont
justement en cours de traitement,
classés avec le plus grand soin,
pour être à disposition à n'importe
quel moment.

Mgr Schwery est aimable, il sou-
rit souvent avec beaucoup de' fi-
nesse, voulant être ouvert à tous. Il
fume sa pipe, réfléchit en se con-
centrant, puis expose sa position
de manière très claire.

L'évêque commence son travail
dans son bureau vers huit heures
du matin. Il discute des problèmes
urgents et importants avec ses plus
proches collaborateurs, le vicaire
général Edmund Lehner, le vicaire
épiscopal Henri Bérard et le chan-
celier Norbert Brunner.

Il traite la correspondance,
prend connaissance des informa-
tions récentes et prend des déci-
sions. A 6 h. 20 du matin déjà, il
s'est joint aux chanoines pour l'of-
fice des matines et à 7 heures il a
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750' DU BOURG D'AIGLE

L'AIGLE NOIR
Drame historique en 3 actes

de Guy LORAN / Musique André PACHE

AIGLE: Halle des Glariers
1", 2,7, 8,9, 12,13, 14 octobre 82, à 20 h. 15

Hôtel de Ville,
1B60 Aigle, tél. (025) 26 12 12, de 14h. à 18h. Prix: Fr. 10.—, 15.—,20.— .

Thonon-les-Bains
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 octobre
Place de Crête, de 10 à 19 heures

Grande foire brocante
et aux antiquités

Soixante exposants venant de toute la France
sous chapiteau de 2000 m2

Organisation Foire D. 18-323473

sentent les visiteurs annoncés :
prêtres et fidèles du diocèse et
groupes de l'extérieur. Cela dure
en général jusqu'à 18 h. 45, mo-
ment où l'évêque retrouve les cha-
noines à la cathédrale pour les
compiles.

Le temps après le repas du soir
fixé à 19 h. 15 est à disposition de
l'évêque pour l'étude, pour l'infor-
mation par la radio et la télévision.
C'est ainsi que se termine un jour
de travail « normal ». Ce program-
me, hélas ! ne peut être tenu que
deux jours par semaine en moyen-
ne. Le 82e titulaire du siège épis-
copal du diocèse de Sion est oc-
cupé principalement aux visites de
paroisses du diocèse ou à d'autres
tâches en Suisse ou à l'étranger.

Même le jour de congé prévu, le
lundi, est très souvent rempli par
l'accomplissement des multiples
devoirs. L'évêque n'est « libre »
que pendant ses trois semaines de
vacances, qu'il passe en été dans
un petit village valaisan, auquel il
est attaché depuis son enfance.

La pastorale
dans le diocèse

Le diocèse comprend onze
décanats (le Valais et le district
d'Aigle dans le canton de Vaud).
Cela représente 208 000 catholi-

ques, 153 paroisses avec 250 prê-
tres et avec une population de
600 000 personnes en périodes de
vacances. Avec les diverses struc-
tures ecclésiales et les organisa-
tions, c'est pour l'évêque un
champ d'activité immense et
lourd.

Depuis son élection au siège
épiscopal, il y a cinq ans, Mgr Sch-
wery a visité toutes lés paroisses,
quelques-unes déjà plusieurs fois à
l'occasion des confirmations, de
visites pastorales ou pour d'autres
événements religieux ou officiels.

Il se laisse guider par les objec-
tifs essentiels suivants :

Entretien soigneux des contacts
humains personnels. - C'est par
ses visites pastorales dans les pa-
roisses, écoles et hôpitaux que Mgr
Schwery a appris à connaître de
nombreux diocésains. Il considère
ces contacts avec les fidèles de
tous les milieux comme précieux
et irremplaçables.

Evangélisation de la société. - U
s'agit absolument aujourd'hui de
combattre la « mondanisation »
dans tous les domaines de la vie
moderne. L'évêque ne craint pas
de clouer au pilori les abus criants
qui se produisent dans l'utilisation
de la technique, de la médecine et
de l'école. Le message de toute sé-
rénité du Christ doit être annoncé
de manière consciente et moderne.
Il peut réellement apporter aux
hommes le salut dont ils ont be-
soin. C'est dans la proclamation de
ce message que l'évêque voit sa
véritable grande mission.

Sauvegarder la pastorale dans le
diocèse. - C'est ici qu'il faut parler
de la promotion constante des vo-
cations religieuses, du souci per-
manent en ce qui concerne le sé-
minaire diocésain de Fribourg, de
la structuration du diocèse en zo-
nes pastorales actives, sans oublier

dent encore une collaboration im-
portante de sa part,

L'Eglise de Suisse
et l'Eglise du monde

Mgr Schwery a été nommé en
juillet 1982, pour trois ans, prési-
dent de la Conférence des évêques
suisses. A côté de la direction des
séances et la collaboration étroite
avec l'important secrétariat, il re-
présente aussi les évêques suisses
à l'extérieur. Il y a les contacts
avec le nonce apostolique, avec
l' administration de l'Eglise à
Rome, avec l'Etat, avec les partis
politiques. Depuis son élection il y
a cinq ans, notre évêque a entre

CHRONIQUE JUDICIAIRE
QUI PEUT RECOURIR CONTRE UN NON-LIEU?

Important
Un problème restait sans ré-

ponse depuis l'entrée en vi-
gueur du Code de procédure
pénale du canton du Valais du
22 février 1962. S'agissant d'un
crime ou d'un délit poursuivi
d'office, l'article 113 de ce
code dit que si le Juge estime
que la poursuite n'est pas jus-
tifiée, il suspend la procédure
par un arrêt motivé. Le Code
de procédure pénale dit ensui-
te : « On peut appeler de l'arrêt
de non-lieu». Qu'entend-on
par «on»? Le représentant du
Ministère public? Oui. Jus-
qu'ici, aucune constestation sur
ce point. Le dénonciateur? Il
n'est pas partie au procès. La
partie civile? Voici le hic ! Les
tribunaux d'arrondissement di-
sent oui après avoir dit non (ou
vice-versa) et s'ils ont ainsi va-
rié c'est que la rédaction de
l'article 113 du Code de pro-
cédure pénale autorisait ces in-
terprétations différentes. Ce
point de droit tant discuté a
fait l'objet d'un débat lors de la
conférence des autorités judi-
ciaires du Valais en 1981, à la
suite d'un exposé de M. Emery,
juge cantonal. Mais il man-

* Mieux connaître
9 le chef du diocèse

Mgr Henri Schwery est né le
14 juin 1932 à Saint-Léonard,
cadet d'une famille de dix en-
fants. Voici les principales éta-
pes de sa carrière: école pri-
maire à Saint-Léonard, matu-
rité classique à Sion, études
théologiques à Sion et à la
Gregorania à Rome, ordination
en 1957, études des sciences
mathématiques et physiques à
l'Université de Fribourg.

Il fut  ensuite professeur au
collège de Sion de 1961 à 1972,
directeur du Petit Séminaire de
1968 à 1972, recteur du collège
de Sion de 1972 à 1977. Le 22
juillet 1977, il était appelé au
siège épiscopal du diocèse de
Sion et consacré en la dédicace
de la cathédrale le 17 septem-

société
autres assumé la responsabilité,
dans l'Eglise de Suisse, des res-
sorts « Ministères et services ecclé-
siaux » et «Jeunesse, formation et
loisirs ». Il occupe de nombreuses
fonctions sur le plan suisse. C'est
ainsi qu'il est président de la Com-
mission pour les facultés théolo-
giques, membre du conseil de fon-
dation de l'Offre de carême et de
la commission « Evêques et prê-
tres » . Il prend aussi part aux tra-
vaux de la conférence des direc-
teurs de séminaires. Il doit égale-
ment s'occuper des sacristains, des
aides paroissiales, des théologiens
laïcs, des religieuses, des religieux
et des instituts séculiers. Il est aus-
si membre du Conseil de l'Univer-
sité de Fribourg.

Il y a bien sûr l'engagement au
service de «l'Eglise du monde ».
Depuis 1978 déjà, il est responsa-
ble de la Congrégation romaine
pour l'éducation catholique pour
laquelle il doit se rendre réguliè-
rement à Rome. Précisément ces
jours-ci il prend part à Rome à un
symposium des délégués de la
Conférence européenne des évê-
ques.

Aussi importants que soient les
services à accorder à l'Eglise de
Suisse et à l'Eglise du monde, tra-
vaux auxquels il voue une atten-
tion complète dans l'accomplis-
sement des tâches administratives,
le souci principal de Mgr Schwery
c'est la question de la présence du
Christ dans nos rapports humains
de chaque jour, dans la pratique
religieuse.

« Où est le Christ dans notre so-
ciété?» C'est la question qu'il pose
de manière en somme pragmati-
que. «Le Christ et son enseigne-
ment doivent être réellement la
motivation et la base de tous nos
efforts, de notre vie.»

Notre évêque, dans cette ques-
tion douloureuse, se sent autant
concerné que beaucoup de fidèles.
Sa devise est un appel, dans ce
sens : «L'esprit de Dieu, notre joie
et notre espérance.» L'appel du
Christ : «Viens et suis-moi»,
Mgr Schwery l'a entendu lorsqu'il
a fait « des besoins et des espoirs
du monde et de l'Eglise» ses pro-
pres besoins et ses espoirs. C'est
beaucoup, et cela ne peut être ac-
compli que par la grâce de Dieu.

Exercice d'automne
des sapeurs-pompiers
SION (gé). - L'exercice d'automne
du corps des sapeurs-pompiers de
Sion aura heu selon le programme
ci-après :
1. Pour les cadres de la ville, des

banlieues et de Bramois :
- les samedis 16 et 23 octobre
1982 (de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. 30).

2. Pour toute la compagnie de la
ville, des banlieues et de Bra-
mois :
- le samedi 6 novembre 1982
(de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. 30).

arrêt du Tribunal fédéral
quait toujours un arrêt du Tri-
bunal fédéral pour faire juris-
prudence. C'est maintenant
chose faite. A la suite d'un ar-
rêt de non-lieu pris par le juge
instructeur II du district de
Sion, les lésés ont fait appel et
le tribunal du deuxième arron-
dissement l'a accepté, en ren-
voyant le dossier au juge ins-
tructeur pour complément
d'instruction dans le sens des
considérants. Par voie de re-
cours de droit public le pré-
venu a demandé alors au Tri-
bunal fédéral d'annuler ce ju-
gement pour violation de l'ar-
ticle 4 de la Constitution fédé-
rale et, cas échéant, pour in-
constitutionnalité de l'article
113 du Code de procédure pé-
nale.

En date du 4 octobre, la pre-
mière Cour de droit public du
Tribunal fédéral a déclaré ce
recours irrecevable. Dans ses
considérants, le Tribunal fé-
déral relève qu'un recours de
droit public pour violation de
l'article 4 de la Constitution
n'est recevable que contre des
décisions finales prises en der-
nière instance et qu'il n'est re-

CLAVOZ
Un temple dédié au soleil
SION (gé). - Les centaines de
murs qui supportent les terrasses
du vignoble de Clavoz forment un
véritable monument. N'était-ce
notre tradition chrétienne, on
pourrait dire que nos aïeux ont
élevé un véritable temple dédié au
soleil et aux offrandes sacrificatoi-
res du sang de la terre.

Il est difficile de préciser depuis
quand les pentes de Clavoz por-
tent la vigne plantée entre le ro-
cher et ses murs.

Par contre, on dispose de quel-
ques renseignements sur les ori-
gines du bisse de Clavoz qui irri-
gue ce royaume du fendant. Le do-
cument le plus ancien date de
1301. Il s'agit du décret souverain
d'expropriation pour la construc-
tion des acqueducs en général. Et
jusqu'au XIXe siècle, 117 docu-
ments relatifs à ce bisse sont con-
servés aux archives cantonales.

La première reconnaissance de
ceux qui ont acheté des droits de
se servir du bisse eut lieu en 1524.
La convention entre les communes

cevable contre des décisions
incidentes prises en dernière
instance que s'il en résulte un
dommage irréparable pour l'In-
téressé. Le Tribunal fédéral
précise qu'une décision est in-
cidente lorsqu'elle est rendue
en cours de procès et ne consti-
tue qu'un pas en direction du
jugement final. C'est le cas
d'une décision d'une instance
supérieure renvoyant une af-
faire à une autorité inférieure
Sour nouvel examen. Le Tri-

unal fédéral conclut que la
décision entreprise est donc
bien une décision incidente
qui, selon la notion de dom-
mage juridique telle que défi-
nie par le Tribunal fédéral, ne
cause pas un dommage irrépa-
rable au recourant puisqu'il ré-
side uniquement dans la pro-
longation de la procédure.

En ce qui a trait à l'inconsti-
tutionnalité de l'article 113 du
Code de procédure pénale, le
Tribunal fédéral relève que le
délai de recours contre la dis-
position elle-même est échu
depuis longtemps, l'entrée en
vigueur du Code, qui n'a plus
été modifié depuis 1979, ayant

bre 1977.
Il était nommé vice-président

de la Conférence des évêques
suisses en juin 1979, devenant
président de cette conférence
en juin 1982.

Citons ses activités pastora-
les dans les domaines de la li-
turgie et de la catéchèse : assis-
tant de paroisse à Leytron pen-
dant deux ans, à Ovronnaz
pendant cinq ans, aumônier
militaire et chef de service à la
division de montagne 10, pré-
sident de la section de Sion des
Pueri Cantores, président des
eclaireurs, aumônier au Petit
Séminaire, directeur de retrai-
tes dans des mouvements de
jeunes et d'adultes et dans des
paroisses.

de Sion et Ayent du 5 mai 1822,
ainsi que le registre des poses
constituent le premier statut com-
plet du bisse. La pose représentait
l'unité du droit d'eau. Elle corres-
pond à une surface de 3840 m2 ou
800 toises.

La convention de 1938, rempla-
cée par celle de 1951, précise que
les 1, 2 et 3 juillet de chaque année
sont dits «jours d'Ayent ». Pendant
ces trois jours, le bisse est stric-
tement à disposition de la com-
mune d'Ayent, mais ce qui est plus
intéressant encore pour la com-
mune de Sion c'est de savoir que
la commune d'Ayent prend à sa
charge les frais d'entretien des
trois passages sur le bisse : le che-
min de Zampon, Chordet-Voo.,,
Signèse-Maya. Les autres docu-
ments traitent de l'achat des ter-
rains, des amendes, des défauts, de
l'entretien, des relèvements de
murs, des consignations légales et
évidemment des visites-inspec-
tions du bisse.
Une vue du vignoble de Clavoz

eu lieu le 1er janvier 1964.
S'agissant de l'application de
cette disposition a un cas par-
ticulier, le Tribunal fédéral
souligne que l'on ne peut plus
demander l'annulation de la
disposition générale, mais seu-
lement celle de la décision qui
l'applique à un cas particulier.
Dans ces conditions, qui sont
celles du recours en question,
le grief d'inconstitutionnalité
de l'article 113 ne peut être
soulevé indépendamment de la
conclusion tendant à l'annula-
tion de la décision attaquée.
C'est pourquoi le Tribunal fé-
déral conclut qu'il ne saurait
dès lors examiner ce grief puis-
qu'il est lié à la critique d'une
décision incidente contre la-
quelle un recours de droit pu-
blic n'est pas recevable.

Cet arrêt du Tribunal fédéral
signifie donc, en clair, que la
décision des tribunaux admet-
tant un appel de la partie civile
contre un non-lieu prononcé
par le juge instructeur n'est pas
arbitraire et ne viole donc pas
l'article 4 de la Constitution fé-
dérale.

Gérald Rudaz.
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Philippe
Fournier:
abandon et
redépart
SION (ATS). - Le sportif valai-
san Philippe Fournier, 31 ans,
grand spécialiste des records
insolites, a dû interrompre
brusquement, vendredi à trois
heures et demi du matin, sa
tentative de battre le record du
monde des mille kilomètres,
détenu par un Britanique. Le
Valaisan a été victime du vent
qui soufflait en raffoles et des
bourrasques de pluie. «J e de-
vais pédaler à fond, même à la
descente », a déclaré Fournier.

Le sportif avait débuté jeudi
son circuit tracé dans la région
d'Echallens (VD). Le temps
s'étant amélioré hier après-
midi, Philippe Fournier a repris
la route. Son objectif! Battre le
record du monde des mille ki-
lomètres et établir si possible
celui des 2000 km à vélo. Four-
nier a déjà réussi diverses per-
formances sur deux roues dont
certaines figurent dans le livre
des records mondiaux.

S.O.S. ASSISTANCE INTERNATIONAL

La main dans la main avec Air-Glaciers

Le centre des opérations pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen
Orient de la nouvelle centrale SOS Assistance, à Genève, travail
le en parfaite collaboration avec Air-Glaciers.

SION. - C'est en 1975 qu'ont dé-
buté les activités de SOS Assistan-
ce, organisation de secours inter-
national ayant également un siège
aux Etats-Unis.

Le centre opérationnel pour la
Suisse et l'Europe, à Genève, dis-
pose de plusieurs avions ambulan-
ce et a diffué un «passeport SOS»
qu'utilisent les délégués du CICR,
de nombreuses entreprises helvé-
tiques ayant des chantiers à
l'étranger.

«SOS Assistance, c'est plus que
le simple avion ambulance. C'est
un service complet, qui va de la
consultation médicale au bout du
monde au lit d'hôpital proche du
domicile, en passant par les servi-
ces ambulanciers, éventuellement
l'hélicoptère, et se basant surtout
sur une coordination efficace entre
les différents services concernés,
les aéroports et même parfois les
compagnies aériennes.»

SOS Assistance, le sait-on assez,
fonctionne 24 heures sur 24.

A Genève, à deux pas de l'hôpi-
tal cantonal, SOS Assistance qui
est aujourd'hui une organisation
mondiale, vient d'ouvrir son nou-
veau centre opérationnel pour
l'Europe, l'Afrique et le Moyen-
Orient, ainsi que son siège admi-
nistratif. A l'inauguration ont pris
part notamment MM. Pierre Rai-
sin, maire de Genève, Robert
Vieux, chef du protocole et de Pin-
formation de la République et can-
ton de Genève, Emmeneger, secré-
taire du Département cantonal de
la santé publique, ainsi que le
« tout-Genève » de l'économie, du
tourisme, et des compagnies aé-
riennes, aux côtés de MM. Claude
Giroux, président du groupe inter-
national SOS Assistance, Bruno
Bagnoud, administrateur et Yves
Delamare, directeur général.

Dialogue
avec Bruno Bagnoud

«- Depuis quand Air-Glaciers
esten connexion avec SOS Assis-
tance?
- Six ans environ. L'idée de

base était la suivante : notre action
de sauvetage se déroule dans le
terrain sous la forme d'une action

Toujours prés de nous

primaire. Les personnes, victimes
d'un accident sont transportées de
l'endroit où il s'est produit jusqu'à
l'hôpital. Selon la gravité du cas,
ces personnes (que ce soit des
étrangers ou des Suisses) veulent
être acheminées dans leur pays et
surtout dans des hôpitaux spécia-
lisés.
- SOS Assistance fonctionne

donc comme relais ?
- Oui, un relais très important

ayant des ramifications dans le
monde entier. Le rôle de SOS As-
sistance est de s'occuper de l'or-
ganisation technique de vol et de
l'organisation médicale pour tous
les rapatriements souvent extrê-
mement compliqués du côté tech-
nique à cause des autorisations de

llya Schenker: merveilleux échos
des folklores russe et juif

Deux imposantes toiles de l'artiste : à gauche la vision d'une ca
thédrale, et à droite la danse du cygne.

SAINT-LÉONARD (gé). - Jeudi ,
en début de soirée, un très nom-
breux public a participé, à la Ga-
lerie de la Lienne à Saint-Léonard,
au vernissage de l'exposition des
œuvres du peintre llya Shenker,
qui a habité la Russie pendant des
années et qui vit actuellement aux
Etats- Unis.

Deux thèmes majeurs éclatent
dans son œuvre, l'une russe et l'au-
tre juive, mais qui se mêlent mer-
veilleusement. C'est une sorte de
complainte en couleurs - et quel-
les couleurs - des vestiges mou-
rants de l'Eglise orthodoxe russe et
des regrets pour la culture juive

Galerie du Vieux-Jacob: la magie du tapis ancien
MONT-D'ORGE (gé). - La sym-
pathique galerie Le Vieux-Jacob à
Montorge, après les présentations
du batik, des photographies, pré-
sente plus d'une centaine de tapis
anciens, des tapis de collection,
mis à disposition par M. Rudolph
Sarbach, centre du pays d'Orient à
Gampel et Viège. M. Et Mme
Jean-Bernard Jacquod, dans le sty-
le de précédentes expositions qui
ont connu un grand succès, se sou-
cient, avec la présentation des ob-
jets de choix et de valeur, en l'oc-
currence des tapis de collection, de
dispenser une information prati-
que, valable et intéressante sur
Part du tapis, sa fabrication en
Orient et les bases indispensables
pour reconnaître et apprécier un
bon tapis.

Le tapis se fait sur un métier à
tisser. Sous toutes les latitudes, le
principe en est le même. Les pre-
miers tapis sont des tapis de no-
mades. Ces tribus, dont certaines
conservent encore aujourd'hui le
même mode de vie, ne cultivent
pas la terre mais s'occupent d'éle-
vage. Les nomades se déplacent
continuellement à la recherche de
nouveaux pâturages.

A côté des tapis de nomades ou
des semi-nomades, il existe un ta-
pis d'un raffinement encore plus

survol d'un territoire ; d'autre part,
un bon contact médical internatio-
nal est indispensable quel que soit
l'azimut et la nature d'une maladie
ou d'une blessure. SOS Assistance
se fait un devoir d'assurer la col-
laboration entre l'aspect technique
du vol, l'assistance médicale et le
patient, de telle sorte qu'il puisse
être amené dans les .meilleurs con-
ditions là où il veut être soigné. La
couverture financière de ces vols
de rapatriement est offerte par le
truchement d'une assurance vala-
ble pour les touristes ou les travail-
leurs à tous les niveaux.
- Et Air-Glaciers, là dedans ?
- C'est nous qui sommes les

premiers dans le terrain pour sau-
ver un blessé en montagne ou ail-
leurs, ou encore transporter un
malade d'un hôpital à un autre.
Air-Glaciers avec SOS Assistance,
c'est, en somme, la conjonction de
l'intervention primaire et de celle
qui va partout dans le monde. SOS
Assistance est donc une organisa-
tion très spécialisée ayant à sa dis-
position tous les moyens de liai-
sons par téléphone, télex, radio.
Tout est coordonné à partir de ce
centre opérationnel que nous ve-
nons d'inaugurer dans ses nou-
veaux locaux à Genève.

* * *
Ajoutons que d'autres centres

médicaux et plus de 3000 méde-
cins correspondants sont prêts en
tout temps à servir la cause de
SOS Assistance qui compte plus
de 330 agences techniques dans
plus de 110 pays.

F.-Gérard Gessler

qui se meurt sous le régime sovié-
tique. Sa peinture fait revivre avec
un lyrisme chaud et une tendre
ironie tout ce qui est en train de
disparaître.

llya Shenker a exposé maintes
fois en Bulgarie, en Hongrie, en
Egypte, en Italie et en Russie son
pays d'origine, qu'il a quitté en
1976.

Cette exposition qu 'il faut dé-
couvrir est ouverte juqu 'au 6 no-
vembre, du lundi au samedi de 14
à 18 heures et le vendredi et sa-
medi de 19 à 21 heures. La galerie
est fermée le dimanche.

grand par la richesse des coloris et
la complication du dessin. Ce sont
les tapis exécutés dans les grandes
agglomérations où existent de vé-
ritables ateliers pourvus de métiers
de grandes tailles sur lesquels sont
tissés les tapis destinés aux mos-
quées et aux palais. Il est utilisé se-
lon les régions, du coton, de la soie
mélangée à la laine pour le velours
ou uniquement de la soie, pour
nouer les tapis. Cette laine ou cette
soie est de toute première qualité.
Elle est prélevée sur des moutons
qui vivent dans des régions mon-
tagneuses.

Le nombre de nœuds d'un tapis
nomade diffère de celui d'un tapis
d'atelier. Un Kachan, Ispahan,
Main en laine, peuvent présenter
jusuq'à 1 200 000 nœuds au mètre
carré, tandis qu'un tapis de tribu
ne dépasser guère 150 000 nœuds
au mètre carré. La surface du ve-
lours est aussi plus haute dans un
tapis nomade que celle d'une pièce
manufacturée.

Le travail d'un tapis de nomade
n'est pas aussi précis qu'en atelier
où l'on utilise des cartons milli-
métrés qui reproduisent le tapis où
une partie de celui-ci. D'autre
part, le tapis de tribu a une plus

Yvette Theraulaz
au Petithéâtre

Retenez cette date: Samedi
9 octobre, à 20 h. 30. Le Petithéâ-
tre de Sion donne à voir et à enten-
dre le nouveau tour de chant
d'Yvette Theraulaz. Sur un angle
du plateau, Daniel Perrin au p ia-
no, et Pierre-François Massy à la
contrebasse : les complices. Et le
reste de l'espace meublé par les
mains et par le corps d'Yvette, co-
médienne, et l'espace aussi tout vi-
brant de sa voix, comédienne et
chanteuse. Sa voix donc, et son
corps, pour nous proposer le pay-
sage extravagant de la vie quoti-
dienne à travers la femme.

On y trouve de la tendresse vol-
canique et des colères circonstan-
ciées. Et lorsqu'elle dénonce, c'est
qu 'il y a des urgences à le faire.
Yvette alors n'est pas libérée, elle
est « déchaînée ».

Les mots de ses personnages,
leur histoire à la musique de blues
amer, leur présence correspondent
à certaines de nos déchirures et de
nos dérisisons, même dans la ca-

TOURISME SUISSE

Confirmation
du fléchissement?

SION. - Le tourisme suisse
subit un léger fléchissement au
cours des huit premiers mois
de l'année, tendance qui de-
vrait se confirmer durant la
saison d'hiver. Cette constata-
tion ressort d'une enquête ef-
fectuée par l'Union de banques
suisses auprès de quarante sta-
tions de sports d'hiver.

Après de bon résultats en-
registrés les deux premiers
mois de cette année, depuis
mars la tendance est à la baisse
par rapport à 1982, qui fut,
rappelons-le, une année record
avec 35,5 millions de nuitées
dans l'hôtellerie. La baisse glo-
bale de 3% se traduit par une
diminution des hôtes suisses
(-2,2%), mais surtout par un
recul des hôtes étrangers
(-5%). Les hôtes allemands,
qui représente 40% de la tota-
lité des hôtes étrangers, ont di-
minué de 12%. Les Belges
(-23%), les Hollandais (-16%)
et les Français (-7%) se font
également plus rares. Les Amé-
ricains (+22%) et les Anglais
(+16%) sont en revanche en
forte hausse, mais ils ne repré-
sentent qu'une faible part des
hôtes étrangers (environ 8,5%
chacun). Selon PUBS, cette
tendance à la baisse devrait se
poursuivre pour la saison d'hi-
ver. La moitié des stations in-
terrogées pense acueillir moins
d'hôtes que l'an dernier, un
cinquième table sur une situa-
tion inchangée, alors qu'un
dixième prévoit une augmen-
tation.

Une vue de la galerie Le Vieux-Jacob

grande souplesse, celui de l'atelier
est plus rigide. Mais trêve de ba- §
vardage, à la galerie du Vieux-Ja- %cob vous découvrirez cette expo-
sition assez particulière jusqu'au [—"
31 octobre 1982. La galerie est ou-
verte tous les jours, sauf le lundi,
de 14 à 20 heures. .

ncature de son miroir grossissant.
Yvette Theraulaz démolisseuse

d'univers, peut-être, mais derrière
ce qu 'elle détruit il demeure la grâ-
ce, la légèreté, la gageure d'aimer.
Oui, sur ses ruines, la belle amour
est à réinventer. Yvette Theraulaz
nous y aide, et avec quel talent!

Taux d'occupation :
le Valais
juste au-dessous
de la moyenne

La situation du tourisme en
Suisse varie fortement d'une
région à l'autre. En Suisse ro-
mande, la demande a augmen-
té en Valais, elle a tendance à
baisser dans la région lémani-
que. La part des nuitées en Va-
lais par rapport au total Suisse
a passé de 9,1% en 1966 à
10,7% en 1981. La part de la
région lémanique a passé du-
rant la même période de 17,3%
à 15,6%, se faisant ainsi devan-
cer par les Grisons pour la pre-
mière région touristique de
Suisse. La part des autres can-
tons romands (Fribourg, Neu-
châtel, Jura) reste faible, elle a
passé de 2,1% à 1,8%. Le taux
d'occupation moyen en Suisse
est de 43,5%. La région léma-
nique le dépasse légèrement
(45,7%), le Valais étant juste en
dessous (42,7%). Quant à la ré-
gion Fribourg-Neuchâtel- Jura ,
le taux d'occupation est de très
loin le plus faible de Suisse
avec 21,2%. Genève est la
deuxième localité touristique
de Suisse avec en 1982 2,26
millions de nuitées, juste der-
rière Zurich (2 ,34 millions).
Pour les autres localités ro-
mandes, on trouve au neuviè-
me rang Lausanne (727 000),
au treizième Montreux
(589 000), au quinzième Leysin
(480 000) et au dix-neuvième
Montana-Vermala (387 000).

.
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Spécialités
de chasse,

brisolée
Tous les jours

le dimanche dès 16 h.

Famille Germain Roten
Tél. 027/25 1217

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. 026/814 51

! Auberge
des Collines
Pont-de-la-Morge

1
Muscat nouveau
et brisolée

; traditionnelle
, i

t Le dimanche, ouvert
dès 15 h. 30.

Monthey

Calé du Closillon
Aujourd'hui dès 16 h.

BRISOLÉE
Ambiance - Accordéon
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Restaurant
Le Méridien

Fam. Berthouzoz-Bianco
Châteauneuf-Conthey

Spécialités
de chasse

Dès aujourd'hui:
BRISOLÉE
Tél. 027/36 22 50

Notre menu de chasse
du dimanche
Complet Fr. 25-

Civet de cerf à la crème
grand veneur
Coupe glacée

Domaine
du Rhône

Pont de Massongex
rive droite

Il est plus sage de réserver
votre table au 025/63 16 51
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3 Vingt ans au service des lépreux à Madagascar

Témoignage
Missionnaire à Madagascar de-

puis 1947, j'ai eu la joie et le bon-
heur d'être en contact direct, en
plus des communautés chrétiennes
que j'animais, avec des centaines
de lépreux que j'ai voulu aider ma-
tériellement pour que leur vie soit
plus humaine et plus digne, et ceci
plus spécialement depuis 1962.

Quand les gens ici en Europe
nous entendent parler des lépreux,
beaucoup s'étonnent, d'autres sont
scandalisés et j'entends encore ce
jeune homme s'écrier : « Mais, est-
il possible qu'au XXe siècle, à l'ère
de la bombe atomique il y ait en-
core des lépreux dans le monde. »
L'Afrique est devenue si proche de
nous que nous nous sentons soli-
daires d'elle et peut-être s'y mêle-
t-il une certaine crainte : et qui sait
s'il y avait des lépreux parmi ces
gens de couleur que nous voyons,
que nous contactons même !

Qu'en est-il donc de nos jours?
Avons-nous enrayé l'avance de
cette maladie dans ces pays qui
nous paraissaient si lointains au-
trefois et qui sont si proches au-
jourd'hui de nous.

En tout premier lieu, il faut faire
remarquer que les pays dits déve-
loppés rassemblés sous le sigle
ILEP ont uni leurs efforts finan-
ciers et médicaux pour lutter con-
tre ce fléau qui depuis des années
ravage l'Afrique et l'Asie. Ici en
Suisse nous connaissons les efforts
que déploie Emails Suisse pour ve-
nir en aide à des milliers de lé-
preux soit en Afrique soit en Asie
ou dans les Iles. Personnellement
je dis un merci pour l'aide appré-
ciable que cet organisme apporte à
différents centres de Madagascar ;
depuis vingt ans nos lépreux en
sont les bénéficiaires. Avec son
aide financière les missions peu-
vent aider énormément ces mala-
des qui étaient laissés pour compte
autrefois.

Si l'Europe a beaucoup fait pour
aider à stopper cette maladie, hon-
nêtement et sans parti-pris je puis
me poser la question suivante :
«les pays touchés par ce fléau ont-
ils fait tous les efforts nécessaires

Hôtes de marque sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (fd). - Après
plus de deux ans d'absence, M.
Michel Lagoute, l'un des paroliers
de Mireille Mathieu, est à nouveau
en Valais. Natif de Montpellier
mais Valaisan de cœur, ce com-
positeur de talent est bien connu
des mélomanes valaisàns puis-
qu 'ap rès avoir été chef d'orchestre
dans son pays il fit partie de plu-
sieurs bons ensembles chez nous.

Nous l'avons surpris sur les hau-
teurs de Montana-Crans, où il va
résider cet hiver d'ailleurs, en com-
pagnie de Mlle Aube qui fit  son
premier film dans le Guignolo
avec Jean-Paul Belmondo, et

! la chasse
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I Notre rubrique du vendredi l

I
vous donne de bonnes 'adresses.

I Restaurateurs, pensez-y !
I Nous vous renseignons
' volontiers.
I Publicitas Sion, tél. 8
.027/21 21 11, int. 33.
I Dernier délai: le mercredi
là  12 heures

un missionnaire de
pour faire profiter au maximum
les malades de leur pays et ainsi
éliminer le plus possible la propa-
gation de cette maladie, je ne crois
pas que je puisse répondre affir-
mativement.

Il est bien certain que depuis
des années les mentalités ont
changé, on ne rejette plus les lé-
preux de la société, comme autre-
fois ; on les admet dans les villa-
ges, ils peuvent cultiver comme
tout le monde et vendre leurs pro-
duits comme tout le monde. Les
malades eux-mêmes se font con-
naître davantage et se font soigner
dans les différents dispensaires de
brousse ; la honte et la méfiance
qui pesaient sur eux sont tombées.
Des tournées en brousse par les
services sanitaires du gouverne-
ment ont permis de dépister ceux
qui restaient sans soins, cachés
dans les villages. En outre la mul-
tiplication des écoles a permis un
regroupement des enfants et le
contact avec ces groupes sanitaires
s'est fait plus facilement. Bien
plus, les familles elles- mêmes se
sont intéressées davantage à la
santé des enfants et les ont fait
connaître aux services médicaux.

La découverte des sulfones
comme traitement de base à cette
maladie a permis des dotations
massives aux pays intéressés, ce
remède a inondé littéralement les
hôpitaux et dispensaires de ces
pays. Chaque jour les malades
peuvent expérimenter eux-mêmes
la guérison que ces médicaments
leur apportent ; ils viennent eux-
mêmes les checher quand les ser-
vices sanitaires mettent un peu de
bonne volonté pour les leur pro-
curer. Hélas ! cette bonne volonté
des services sanitaires n'est pas
toujours de mise et l'inertie des
responsables bloque souvent Par-
rivée des médicaments dans les
centres difficiles d'accès en brous-
se.

Des comités d'aide aux lépreux
et à leurs familles se sont créés un
peu partout, en général sous l'im-
pulsion des missions, justement

Hans Leutenegger, champion
olympique de bob à Sapporo et
champion du monde avec le Sier-
rois Jean Wicki. M. Leutenegger
possède, lui aussi, une résidence
sur le Haut-Plateau où il est fort

Une rencontre fort sympathique sur les hauteurs de Montana-
Crans (Photo fd)

CHALAIS
La SD Edelweiss à l'honneur
CHALAIS (bd). - Baptisée Edel-
weiss par ses initiateurs, la Société
de développement de Chalais a été
fondée voilà quarante ans aujour-
d'hui. Malgré ses détracteurs, elle
parvint à résister aux vents et ma-
rées tout en offrant au public de la
région la possibilité de se divertir
d'excellente manière. Car, préci-
sons-le, le but premier de cette so-
ciété dynamique consiste à «pro-
mouvoir l'essor culturel dans la
commune». Ces vues ont semble-
t-il été menées à bien et les bril-
lants résultats enregistrés sont là
pour en témoigner. La commune
de Chalais doit à l'Edelweiss plu-
sieurs réalisations ou co-réalisa-
tions d'ouvrages d'utilité publique
dont, notamment, la création
d'une bibliothèque ou l'aména-
gement d'une place de détente et

pour apporter l'aide matérielle aux
malades qui veulent se soigner ; le
lépreux est pauvre, aucune œuvre
sociale n'existe dans le pays, cha-
cun doit se débrouiller comme il
peut et ainsi la plus petite aide est
toujours la bienvenue. Les œuvres
sociales privées sont là pour sup-
pléer à ce manque. Mais il faut du
dévouement, du temps, des
moyens et de l'honnêteté. En gé-
néral on ne se bouscule pas au
portillon, les hommes honnêtes ne
courent pas les rues et si les mis-
sions ne sont pas là pour gérer les
fonds, les bien-portants profitent
les premiers des dons reçus d'Eu-
rope et les malades n'en voient pas
la couleur. La tentation de la ré-
cupération est bien forte pour des
gens sans conscience et hélas ! ga-
gnant très souvent des salaires de
misère. La pauvreté n'est pas bon-
ne conseillère ou bien l'intérêt dis-
paraît par manque de profit finan-
cier et le résultat est le même : tout
tombe. Que d'expériences ont été
faites, helas pour le malheur des
pauvres !

Nous comprenons que les or-
ganismes en Europe veillent à la
bonne gestion des fonds ^qu'ils
nous confient ; aussi longtemps Père Georges Bagnoud
que nous sommes là nous essaye- en congé
rons de former des responsables Missionnaire a
compétents sur place, nous y met- Morovoay, Madagascar

Finges, site protège: des panneaux originaux
SIERRE (bd). - Soucieuse de bien
informer tous les usagers et tous
les automobilistes s'arrêtant ou
traversant le bois de Finges, la so-
ciété de protection de ce site a eu
l'heureuse initiative de créer deux
grand panneaux généraux d'indi-
cation. Conçus tous deux en trois
parties, ces panneaux représentent
des pins, symbole évident de ce
site protégé. Par le biais unique de
graphiques - honnis l'appellation
«Finges, site protégé » - les nou-
veaux panneaux soulignent deux

connu.
Sur le Haut-Plateau, M. Michel

Lagoute aura tout le temps de p ré-
parer de futurs airs connus pou r
les plus grandes vedettes du mo-
ment.

de sortie en famille. La SD de
Chalais est forte de plus de 100
membres. Avec son budget porté à
bout de bras par les... recettes de
la Fuidjou (fête villageoise par ex-
cellence), la saison culturelle est
chaque fois l'aboutissement d'un
jonglage et surtout d'un dynamis-
me que rien ne parait arrêter.

Aujourd'hui, la SD Edelweiss
fêtera ses quarante années d'exis-
tence. Le premier rendez-vous est
fixé à 16 h. 30 devant l'église de
Chalais.

Cours pour élèves
conducteurs à Grône
GRÔNE. - Ce cours sera organisé
par la section des samaritains de
Grône, et, débutera : lundi 18 oc-
tobre à 19 h. 30 à la protection ci-
vile.

Les inscriptions se font jusqu'au
vendredi 15 octobre au
N° 58 11 67.

Pour la section
T. Constantin

Chermignon
trons tout notre dévouement car
nous rendons service à l'humani-
té: faire disparaître une maladie
qui peut être guérie grâce aux pro-
grès de la médecine.

A titre de conclusion nous pou-
vons dire ceci : une bataille est ga-
gnée mais pas encore la guerre.
Hélas ! il reste encore énormément
à faire pour arriver à rayer de la
carte du monde cette maladie qui
est due à différentes raisons : hé-
rédité, manque d'hygiène, malnu-
trition. Or ces trois handicaps sont
là bien fermes et bien réels sur le
terrain où nous travaillons et où
existe cette maladie. Dans quel-
ques pays il règne un certain bien-
être mais pour beaucoup, l'indé-
pendance fut le signe d'une faillite
à tous les niveaux de sorte que
nous pouvons mettre en doute une
victoire complète du moins pour
l'immédiat. Mais cela ne nous em-
pêche pas de continuer la lutte car
au fond ce qui nous intéresse ce
sont les hommes, or il sont là, ils
sont malades et ils souffrent et
nous les aidons. C'est ça qui comp-
te.

Chermignon, le 8 septembre
1983.

interdictions formelles (le camping
sauvage et les cigarettes allumées)
et deux conseils (maintien des
chiens en laisse et dépôt de dé-
chets dans des corbeilles prévues à
cet effet). Le bois de Finges fait
l'objet de nombreuses attentions
justifiées. N'est-il pas un peu, avec
le vallon de Réchy, le poumon du
bassin sierrois? Il mérite certai-
nement qu'on le respecte, lui qui
nous donne encore l'impression de
ne pas être totalement «bouffé »
par le bitume et le béton. Gageons
que, par leur présentation origi-
nale et la clarté du message qui y
figure, ces deux' panneaux, placés
aux extrémités du bois en bordure
de la route cantonale, seront bien
compris de tous.

DES LATTES AUX... CLUBS

CRANS. - Le 5e championnat
d'Europe de golf des professeurs de
ski s'est déroulé à Crans-sur-Sier-
re. Voici, lors de la distribution des
prix, de gauche à droite : un offi-
ciel, MM. Maurice d'Allèves, pré-
sident des professeurs de ski, Char-
les-André Bagnoud, capitaine de
l'équipe de Crans (recevant le tro-
phée), Guy Périllat, Georges Pa-
nisset et Gustave Barras.

TION
•IRE

Case postale
Rue du Bourg
3960 Sierre '

Le district en bref
SIERRE. - L'ASLEC, section
photo, se réunit régulièrement.
Pour discuter photos bien sûr et
s 'informer des dernières nou-
veautés. Outre le propre con-
cours du club, on annonce ce-
lui des PTT dont le thème est
«l' année de la communication
1983 ». Les intéressés peuvent
envoyer leurs travaux à PTT-
Express, service de presse, 3030
Beme. Seules des dias 24x36
seront admises, ceci jusqu'au
31 janvier 1983. 1er prix ? Un
voyage en Chine pour 2 person-
nes. Pas mal, non ?

SIERRE. - Des Sédunois ten-
tent de se lancer dans la course
à la radio locale. Si leur de-
mande passe la rampe de l 'Of-
fice fédéral  des transports et
des communications, ces pro-
moteurs radiophoniques espè-
rent non seulement « arroser »
le bassin sédunois mais encore
« couvrir » la région de Sierre.
C'est pourquoi ces gens ambi-
tieux désirent informer les Sier-
rois sur le sujet. Ils ont prévu
de venir en la cité du soleil jus-
tifier leur projet d'englober
Sierre. Et entendre quelques
critiques éventuelles. Cette
séance aura lieu à la fin du
mois. Préparez vos questions...

CHIPPIS. - Lors de l'inaugu-
ration officielle de ses deux
courts, inauguration qui s'est
tenue les 25 et 26 septembre
dernier, le TC Chippis annon-

L'un des deux panneaux de «Finges, site protégé» placé hier en
bordure de la route cantonale.

12e pèlerinage diocésain
en Terre sainte
du 2 au 13 novembre 1982
Douze jours en Terre sainte
Nazareth - Cana - Mont-Tabor - Jérusalem, etc.
Prix forfaitaire : Fr. 2350*— par personne, tout compris.

Organisation et inscriptions:

LATHION-VOYAGES S.A.
SION SIERRE MARTIGNY
027/22 48 22 027/55 85 85 026/2 20 71
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çait un match exhibition qui
aurait dû se dérouler l'après-
midi du dimanche. Kurt Gerne
de Lausanne et Michel Burge-
ner de Sierre n'avaient pas pu
s'affronter en raison du mau-
vais temps. Ce match aura
donc lieu demain, dès 13 h. 30,
sur les courts du TC à Chipp is.
L'entrée sera libre. Pourvu que
le temps...

LA SOUSTE. - Après Muraz et
Salquenen, c'est au tour du vil-
lage de La Souste d'organiser
une fête en faveur de son égli-
se. Cette fête villageoise, mise
sur pied en collaboration avec
Loèche, retiendra l'attention du
public ce week-end Des caves
seront ouvertes. Tout le folklo-
re inhérent à ce genre de ma-
nifestation sera présent. Tout
de même intéressant cette
« manie » de soudoyer Bacchus
pour les grandes œuvres parois-
siales. Les festivités ont débuté
hier soir déjà. Elles se poursui-
vront aujourd'hui et demain,
dans l'ambiance qu'on imagi-
ne.

SALQUENEN. - Grâce à une
initiative p rivée, le village de
Salquenen comptera bientôt en
ses murs une halle de tennis de
quatre courts, buvette, douche,
sauna, etc. Les travaux vont
bon train et le complexe, devisé
à près de deux millions de
francs, devrait être ouvert dès
cet hiver.
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UNE FÊTE VALAISANNE DES VENDANGES
Pourquoi ne
BRIGUE (lt). - Pour étrange que
cela puisse paraître, la question a
été discutée dans certains milieux
haut-valaisans. Avec sa production
égale, à peu de chose près, à la
moitié de l'ensemble du vignoble
helvétique, le Valais mériterait ef-
fectivement d'avoir sa propre fête
des vendanges. Les timides tenta-

is marché de Gampel
peur ne pas rompre
la tradition

GAMPEL (lt) . - Le marché de
Gampel battra son plein, au-
jourd'hui samedi. D'une part
pour ne pas rompre la tradi-
tion, et d'autre part, pour offrir
la possibilité à la population ré-
gionale de revivre ces bonnes
foires d'antan. On compte
d'ores et déjà sur la participa-
tion d'une cinquantaine de ca-
melots ainsi que sur la présen-
ce de restaurateurs du lieu, qui
descendront sur la place publi-
que, chacun avec ses propres
spécialités culinaires. Bon ap-
pétit et beaucoup de plaisir
donc!

VALAISAN
DE CŒUR

M. Raymond Jean, de Saxon-
ne-Ayent, déjà trente ans de fi-
délité à la cité de Calvin.

(Photo Daniel Favre)

AYENT (daf). - Natif de Saxonne,
Raymond Jean va fêter prochai-
nement ses trente ans de fidélité à
la cité de Calvin.

Né en 1925 dans ce pittoresque
village valaisan il fit ses premières
écoles avant de partir, très jeune,
parcourir le monde.

Il gravit petit à petit les échelons
de ce dur, mais beau métier qu'est
l'hôtellerie.

Son stage en Angleterre le forma
énormément. Dès son retour, en
1952 il travailla comme chasseur
au Beau-Rivage Palace avant de
gagner la cité du bout du lac où il
est resté fidèle, voilà déjà trente
ans.

C'est en parcourant de nom-
breux pays que M. Raymond Jean
apprit les langues.

Son voyage au Brésil est éga-
lement une date marquante dans
sa vie. Aujourd'hui maître d'hôtel
à Genève, M. Raymond Jean a
gardé son cœur en Valais où il
compte de nombreux amis et en-
core une bonne partie de sa famil-
le.

Fidèle lecteur de notre journal ,
nous ne pouvons que le féliciter
pour sa fidélité à la cité de Cavlin
qui a été et qui reste toujours un
peu la capitale du Valais.

pas retenter l'expérience?
tivés entreprises dans cette direc-
tion n'ont pas connu le succès es-
compté jusqu'à ce jour. On admet
volontiers que l'expérience devrait
être renouvelée, en évitant les er-
reurs commises jadis.

De ce côté de la Raspiile, par
exemple, au niveau régional, ce
genre de festivité placée à l'ensei-
gne de l'automne et de la récolte
est particulièrement prisé par la
population. Pouquoi donc ne pas
en faire autant à l'échelle canto-
nale? On se dit que Sierre, ou
Martigny, dans le cadre de son

En suivant le
AUSSERBERG (lt). - Dans le ca-
dre du tourisme pédestre, la Socié-
té haut-valaisanne des recherches
naturelles propose à ses membres
et amis une randonnée le long du
vieux bisse, qui s'étend entre Eg-
gerberg et Ausserberg, accroché
parfois à la paroi vertigineuse de la
montagne. Précaution est envisa-
gée pour les gens que le vertige in-
commode. On leur recommande
de se munir d'une bonne lampe de
poche, afin qu'ils puissent éviter
les endroits les plus impression-
nants, en empruntant le tunnel par
lequel passe la nouvelle canalisa-
tion.

Au terme de la promenade, de

JEUNES D.C. DE BRIGUE

Devant une importante décision
BRIGUE (lt). - Les délégués du
parti des jeunes d.c. du district de
Brigue sont convoqués en assem-
blée générale pour le 22 octobre
prochain. A l'ordre du jour figure
notamment un projet relatif à la
dissolution du groupement ou à la
poursuite de son activité, avec de
nouvelles structures.

Importante décision que les mi-
lieux politiques de la région atten-

BIENVENUE EN VALAIS
AUX BUREAUX DES GRANDS CONSEILS
DE ROMANDIE ET DU TESSIN
Suite de la première page

La ville de Sion s'associera à
cette réception par un apéritif of-
fert à La Majorie au cours duquel
le président, Félix Carruzzo,
s'adressera à ces hôtes de marque
de la capitale du Valais.

La partie de cette rencontre con-
sacrée à la détente se déroulera à
Fully, commune du président Ar-
lettaz, où M. Hervé Bender, vice-
président, prononcera une allocu-
tion.

WER IST SCHULD?
Solange ailes gut geht, wird in

der Regel nicht nach Schuldigen
gesucht. Dies gilt fiir aile Bereiche
des Lebens. Schuldige werden auf
der Ebene der Familie erst ermit-
telt, wenn die Ehe schon kaputt
ist. Im Staate wird nach Schuldi-
gen gesucht, wenn das Versagen
offenkundig ist. Wir im Wallis ha-
ben da unsere Erfahrungen ge-
macht. Solange die Wirtschaft flo-
riert, werden munter Forderungen
von allen Seiten gestellt. Erst wenn
es zu kriseln beginnt, taucht die
Frage nach den Schuldigen fur die
Krisensituation auf.

Ein Komplexes Gebilde

Die Wirtschaft ist ein zu kom-
plexes Gebilde, als dass man die
Schuld einem der beiden Haupt-
partner der Wirtschaft, dem Un-
ternehmertum oder den Arbeitge-

Comptoir, pourrait en constituer le
centre, avec la participation de
groupes en provenance de toutes
les régions vinicoles de chez nous.
La manifestation en elle-même de-
vrait représenter un argument pu-
blicitaire idéal pour les produits de
la terre valaisanne et non une sim-
ple kermesse, sans grande signifi-
cation. Pour en arriver là, évidem-
ment, il faudrait pouvoir compter
sur la bénévole participation de
toutes les personnes, que la ques-
tion devrait intéresser, directement
ou indirectement.

vieux bisse
deux heures environ, les partici-
pants se retrouveront à Ausser-
berg. Où les cinéastes André
Amacker et Albert Heunen leur
présenteront et commenteront un
film de leur propre production,
tourné précisément le long du
vieux bisse, lorsqu'il était encore
en pleine activité, il y a une dizai-
ne d'années à peine. A noter que
dans le village cher à M. Ernest
Schmid, ancien commandant de la
police cantonale on conserve ja-
lousement les derniers vestiges du
bisse.

Témoins d'une époque hé-
roïque qui - grâce à eux - ne s'ou-
bliera pas facilement.

dent évidemment avec une certai-
ne impatience. On sait effective-
ment que ce mouvement s'est il-
lustré par le truchement de son ini-
tiative relative à l'élection du Con.
seil d'Etat, selon le système pro-
portionnel. A travers lequel, ces
jeunes entrevoyaient la meilleure
solution qui consistait à élire cinq
membres du gouvernement au to-
tal. Tout en assurant deux sièges à
la partie alémanique du canton.

Le thème de travail de la mati-
née, en la salle du Grand Conseil,
sera celui de la planification finan-
cière cantonale. M. Pierre-André
Bornet, premier vice-président,
sera l'orateur de la délégation va-
laisanne. Il introduira la discussion
par un exposé sur les «lignes di-
rectrices» et le «plan financier »
qui constituent les deux volets du
programme d'activité arrêté par le
Conseil d'Etat pour la période
1983-1986, dont le Grand ConseU

bern zuschieben kônnte. Dies trifft
schon gar nicht in der Schweiz zu.
Behaupten zu wollen, die kritische
Lage in vielen Untemehmungen
der Schweiz sei auf das Versagen
der Unternehmensfiïhrung zu-
riickzufiihren, ist ebenso verein-
facht und falsch als die Schuld den
Gewerkschaften aufzuladen, die
mit ihren Forderungen die Schwei-
zer Wirtschaft ruiniert hatten.
Falsch ist dies, weil die Schweiz
derart mit der internationalen
Wirtschaft verflochten ist, dass es
unserem Lande âusserst schwer
fâllt, sich dem Trend zu entziehen.
Wenn unsere zu einem grossen
Teil vom Export lebt, im Ausland
aber die Nachfrage darniederliegt,
so hat dies mit Versagen der Un-
ternehmensfuhrung oder dem For-
dern der Gewerkschaften recht
wenig zu tun, es sei denn man
werfe den Managern einer Unter-
nehmung vor, sie hatten eben we-
niger sich auf den Export verlas-
sen sollen. Dem Hôtelier in Zer-
matt und Montana es als Schuld
anzulasten, dass er sich zu stark
auf den Ferienexport, das heisst zu
stark auf Kunden aus der Bundes-
republik und den USA abstiitzte,
ist nicht gerechtfertigt, denn dieser
Hôtelier verschaffte der Schweiz
dadurch Devisen, mit denen wir
unsere Importe begleichen kon-
nen.

Die Staatsverschuldung
als Grundiibel

Meines Erachstens liegt der
Hauptgriinde fiir die Rezession in
der Staatsverschuldung vieler Lan-

Qui est fautif et responsable?
Le texte de ce jour de «Vic-

tor» est une analyse d'écono-
mie politique, un sujet où notre
correspondant excelle d'ail-
leurs. Nous en donnons quel-
ques extraits.

Selon «Victor» l'économie
est une réalité trop complexe
pour que l'on puisse rejeter la
responsabilité de la crise, dont
souffre pratiquement le monde

25e anniversaire de la Société
cynologique du Haut-Valais

VIÈGE. - Samedi prochain 9 oc-
tobre au soir les membres de la So-
ciété de cynologie du Haut-Valais
se retrouveront avec leurs amis à
la salle polyvalente du Sand à Viè-
ge pour fêter avec un certain faste
le 25e anniversaire de la fondation
de leur société. De nombreux hô-
tes sont attendus, parmi lesquels le
conseiller d'Etat Franz Steiner et
le président d'honneur de la socié-
té suisse de cynologie M. Paul
Rub.

La soirée débute à 18 heures
avec l'apéritif, le banquet et une
partie récréative.

Une vallée coupée du monde
DOMODOSSOLA (lt). - A la suite
des pluies torrentielles de ces der-
niers jours, une partie de la route
qui conduit dans le fond du val
Formazza, en direction du col du
Gries, a été emportée par un ébou-
lement La circulation automobile
est complètement interrompue. Le
trafic motorisé ne pourra repren-
dre qu'à partir du printemps pro-
chain, les travaux utiles ne pou-
vant vraisemblablement être exé-
cutés que pendant la bonne saison.
Les dégâts matériels sont considé-
rables.

La centrale électrique de la cas-
cade du Toce he peut être atteinte
que par voie aérienne. Lorsque les

aura à discuter lors de sa session
extraordinaire des 25 et 26 octobre
prochains.

Le NF souhaite la plus cordiale
bienvenue en Valais aux déléga-
tions parlementaires des huit can-
tons participants et espère qu'elles
trouveront les meilleures condi-
tions de travail et de détente au
cours de cette journée organisée
par le bureau valaisan et par Mme
Droz, secrétaire permanente.

Gérald Rudaz

der der Welt und den damit ver-
bundenen hohen Zinsen. Dièse
Verschuldung kam nicht zuletzt
wegen der Olpreiserhôhungen zu-
stande. Die Ir.dustrienationen hat-
ten die Kraft , dièse Preiserhôhun-
gen zu verkraften. Ganz anders
die Entwicklungslànder, die Làn-
der des Ostblocks und Siïdameri-
kas. Heute stehen viele dieser Lan-
der vor dem Staatsbankrott. Sie
mussten die Devisenbewirtschaf-
tung einfuhren, dass heisst nicht
nur der Staat musste die Importe,
also die Exporte aus den Industrie-
staaten, auch aus der Schweiz,
drosseln, sondem auch die Privat-
wirtschaft darf nicht mehr frei im-
portieren. Grosse Absatzmârkte
sind dadurch verschwunden und
neue, etwa in China, werden nur
zaghaft geôffnet.

Im Export spielen naturiich
auch die Preise eine Rolle. Der
Preis einer Ware im Export hàngt
aber nicht allein von den Herstel-
lungskosten ab, bei denen die Lôh-
ne eine wesentliche Rolle spielen.
Fast ebenso, wenn nicht noch
wichtiger sind die Wechselkurse.
Die Wechselkurse sind aber eben-
so ein politisches wie ein wirt-
schaftliches Problem. Im Wechsel-
kurs kommt die Leistungsf àhigkeit
einer Wirtschaft zum Ausdruck.
Wenn es aber auslândischen
Volkswirtschaften noch schlechter
geht als der Schweiz, denn haben
wir eben einen hohen Franken-
kurs. Dann aber ist der Wechsel-
kurs auch abhàngig von der Geld-
und Zinspolitik einer Regierung,
also von rein politischen Entschei-
den.

entier sur l'un des deux parte-
naires principaux de cette éco-
nomie, exclusivement, le mon-

ide de l'entreprise ou celui du
travail. Une telle discrimina-
tion ne s'applique pas, en tous
cas pas en Suisse. Vouloir pré-
tendre que la situation critique
de beaucoup d'entreprises de
Suisse est à attribuer à l'inca-
pacité des directions d'entre-

Le dimanche 10 octobre se dé-
roulera le championnat valaisan
des chiens d'utilité, sous les aus-
pices de la Société haut-valaisanne
de cynologie. Y prendront part des
conducteurs de chiens avec des
chiens des catégories garde, sani-
taire, et internationale. Les épreu-
ves auront lieu entre Viège et
Gampel. Elles débutent à 6 h. 30 et
durent jusqu'au début de l'après-
midi. Les spectateurs ont intérêt à
se rendre à la place d'aviation de
Rarogne.

La distribution des prix et la clô-
ture auront lieu à la halle polyva-
lente du Sand à Viège.

conditions météorologiques le per-
mettront, un hélicoptère assurera
le ravitaillement de la population
de la région isolée.

Les 50 ans
du scoutisme brigois
BRIGUE (lt) . - Au cours de ce
prochain week-end, les scouts de
la cité du Simplon seront en fête , à
l'occasion du cinquantième anni-
versaire de leur organisation. Di-
verses manifestations sont prévues
pour la circonstance. D'une expo-
sition relative à l'activité du grou-
pement à la présentation de films,
en passant par un tournoi sportif ,
l'office religieux et le traditionnel
feu de camp bien entendu.

Félicitations à la société jubilai-
re et qu'elle connaisse encore de
nombreux succès ! la pratique du golf

Profitez des couleurs de l'automne

Nos voyages en autocar
3 jours Bourgogne
du 22 au 24 octobre

Demandez nos catalogues couleurs gratuits
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Die inlàndische Nachfrage
Wo bleiben denn in dieser unse-

rer Wirtschaft Herr und Frau
Schweizer? Sicher spielt auch die
Nachfrage im Inland eine Rolle.
Dièse Nachfrage ist aber bei den
privaten Haushalten von der hôhe
der Lôhne und bei den Unterneh-
men von der Hôhe des Ertrags ab-
hàngig. Hier ist nun allerdings gu-
ter Rat teuer. Was ist besser, hohe
Lôhne und kleinere Ertràge in den
Unternehmen oder umgekehrt?
Ich glaube, dass es hier kein Re-
zept gibt, dass das Gleichgewicht
standig gesucht werden muss.
Falsch ware allerdings, wenn
durch Lohndruck Krisenbranchen,
Strukturschwachen ùberwunden
werden sollten. Es gehôrt zur frei-
en Wirtschaft, dass Unternehmen,
die sich nicht rechtzeitig umstell-
ten, verschwinden. In solchen Fâl-
len kann man dann vielleicht von
Versagen der Untemehmer spre-
chen. Doch auch dieser Vorwurf
môchte ich relativieren. Die Ent-
wicklung geht heute so rasch, dass
viele Untemehmer gar nicht Zeit
haben, sich umzustellen. Sie wer-
den von der Entwicklung buch-
stàblich iiberfahren.
Krise nicht herbeireden

Was wir heute brauchen, ist
wieder mehr Vertrauen in die Zu-
kunft. Wenn ailes von Krise
spricht, wenn aile sich durch Spa-
ren auf noch schlimmere Zeiten
vorbereiten, dann ist die Krise tat-
sâchlich unausweichlich. Ich glau-
be, dass wir zur Zeit darauf und
dran sind, die Krise herbeizure-
den.

prises est aussi faux et simplis-
te que d'accuser les syndicats,
qui auraient par leurs revendi-
cations ruiné l'économie suisse.
En réalité l'économie suisse est
tellement liée à celle du monde
entier qu'il est extrêmement
difficile pour ne pas dire im-
possible pour notre pays
d'échapper à cette évolution
universelle.

Chèvres, moutons
et neige
BRIGUE (lt). - De nombreux
animaux domestiques, séjour-
nant encore en altitude, ont été
surpris par les récentes chutes
de neige. Plusieurs d'entre eux,
prisonniers de la neige, ont pu
être libérés. D'autres sont en-
core dans l'impossibilité de re-
gagner le fond de la vallée.
C'est d'ailleurs le cas pour une
centaine de chèvres enfermées
dans le Nanztal, leurs proprié-
taires - des gens de Visperter-
minen - n'osant pas s'aventu-
rer dans la région, le danger
d'avalanches étant imminent
pour le moment.

A ce propos, certains déplo-
rent le fait que chaque année à
pareille époque, de nombreux
quadrupèdes sont en perdition
dans la montagne pour avoir
tardé de les reconduire en plai-
ne. Aurait-on déjà oublié que
la dernière offensive hivernale
n'a pas seulement surpris les
animaux?

Incendie a Oberems
OBEREMS. - Jeudi, en début de
soirée, un incendie s'est déclaré
dans une maison d'habitation
d'Oberems, propriété de M. Joseph
Isenegger, domicilié dans le can-
ton de Luceme. Le feu a pris dans
une cuisine, provoquant des dégâts
estimés à 100 000 francs. Pour
l'instant, les causes du sinistre de-
meurent inconnues.

Un terrain de golf
RIEDERALP (lt). - Dans le cadre
d'un plan de développement de la
station du haut plateau d'Aletsch
en rapport avec l'exploitation tou-
ristique estivale, un projet prévoit
l'aménagement d'un terrain pour



Votre marché et vos plats
de la semaine
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Peu de changement sur le

marché par rapport à la semai-
ne dernière si ce n'est une ac-
centuation de la disparition
progressive des légumes d'été.
Pour les fruits, à côté des pom-
mes de nombreuses variétés,
dont la reinette Canada si bon-
ne en cuisine, il faut profiter de
l'abondance des poires Wil-
liams et louise-bonne; à noter
le début des coings, un fruit
dont la saison ne dure prati-
quement qu'un mois, à ne pas
oublier avec le gibier de plu-
mes, notamment le canard sau-
vage. Pas de changement pour
les fruits de mer et poissons.
Pour les viandes, toujours un
niveau relativement haut du
veau et par contre des prix as-
sez bas pour le porc.

La potée bretonne
N'ayez pas peur de la corser

en viandes, exclusivement du
porc demi-sel, à condition que
celles-ci soient soigneusement
dessalées, vous aurez ainsi non
seulement une potée haute en
saveur, mais des viandes froi-
des pour au moins deux repas
ensuite qui ne vous demande-
ront aucun travail.

En porc demi-sel: 2 queues,
1 pied. 2 oreilles, 1 jarret, 500 g
de lard bien maigre, 1 kg de
pointe ou de palette, plus un
chou pommé, 2 branches de
thym, 1 feuille de laurier, 2 gros
oignons, 3 clous de girofle,
1 kg de poireaux bien blancs,
400 g de carottes, 200 g de na-
vets. 1 rave, sel, poivre, 500 g
de pommes de terre.

Mettez toutes les viandes
dans un faitout, emplissez
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez prendre l'ébulli-
tion, sans augmenter l'intensité
du feu (ce qui demande un cer-
tain temps); lorsqu'elle se pro-
duit, égouttez. Cette façon de
procéder par échauffement lent
permet de dessaler au maxi-
mum. Epluchez le chou, cou-
pez-le en quatre en retirant les
grosses côtes, lavez-le, faites-
le blanchir à son tour en le cou-
vrant d'eau froide à hauteur et
en régouttant à ébullition. Dans
une marmite, portez à ébullition
environ 4 I d'eau avec le thym,
le laurier, les oignons pelés,
coupés en quartiers, clous de
girofle piqués: lorsque l'ébulli-
tion se produit, introduisez les
viandes blanchies; écumez de
temps à autre jusqu'à la reprise

du bien-manger et de la santé

de l'ébullition; laissez cuire une
heure à petits bouillons. Pen-
dant ce temps, épluchez et la-
vez, les poireaux, les carottes,
les navets, la rave; introduisez
ces légumes entiers dans la
marmite, lorsque les viandes
ont déjà cuit pendant une heu-
re; au bout de trente minutes
nouvelles de cuisson, rectifiez
l'assaisonnement en sel (si vos
viandes sont bien dessalées il
faut ressaler) et poivrez; puis
introduisez à leur tour les pom-
mes de terre épluchées et la-
vées coupées en quatre si elles
sont grosses, ainsi que le
chou; poursuivez la cuisson
pendant encore trente minutes.

Au premier repas: présentez
dans un plat les pommes .de
terre (toutes car ce légume se
réchauffe mal), les carottes, les
navets, la rave, grossièrement
coupés en tranches ou tron-
çons; dans un autre plat les
queues de porc tronçonnées,
les oreilles de porc coupées
chacune en deux ou en laniè-
res, le pied de porc désossé et
coupé en quatre, et quatre
tranches de lard et présentez le
bouillon à part chacun le con-
sommant soit à part (éventuel-
lement avec du pain en lamel-
les), soit en le versant sur sa
part de légumes et de viandes.

Au deuxième repas: servez
en entrée les poireaux en vinai-
grette, puis le jarret et le reste
de lard coupés en tranches re-
venues avec une fondue d'oi-
gons (500 g environ pour qua-
tre), et le chou coupé en laniè-
res, étuvé dans une bonne
quantité de beurre pour le ré-
chauffer.

Aux autres repas: présentez
la pointe ou palette, éventuel-
lement le reste des autres vian-
des s'il y en a, avec des salades
de saison.

Le velouté
de moules

A préparer en soupe-repas
léger du soir, ou en petits con-
sommés précieux pour une ré-
ception.

1 kg 500 de moules, 2 carot-
tes, 1 oignon moyen, 100 g de
champignons de couche, 50 g
de beurre, 2 oeufs, 15 cl de crè-
me fraîche double, sel, poivre,
3 à 4 branches de cerfeuil.

Epluchez et lavez les carot-
tes et l'oignon, hachez-les
grossièrement; nettoyez les
champignons, coupez-les en
dés; mettez le tout dans une
casserole, sur feu doux, avec le
beurre; couvrez, laissez étuvez
dix minutes en secouant sou-
vent le récipient. Mouillez avec
un litre d'eau, laissez cuire

pendant vingt minutes à petite
ébullition. Pendant ce temps,
lavez les moules à grande eau
après les avoir détachées une
par une si elles sont de bou-
chot, mais inutile de les gratter
puisque les coquilles ne sont
pas présentées, sauf quelques-
unes pour le décor que vous
pouvez sélectionner; mettez les
moules dans une sauteuse,
sans rien d'autre, sur feu assez
vif; couvrez; lorsque la vapeur
commence à s'échapper, en-
levez le couvercle, brassez et
retirez les coquillages au fur et
à mesure qu'ils s'entrebâillent.
Mettez de côté deux moules
entières par portion, en choisis-
sant les plus impeccables co-
quilles et en veillant à ce qu'el-
les soient bien pleines de chair;
sortez la chair des autres co-
quilles. Ajoutez au contenu de
la casserole, l'eau rendue par
les moules en la passant à tra-
vers un linge fin ; mixez ce po-
tage avec la moitié de la chair
des moules. Remettez dans la
casserole; rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez; versez
en mince filet, sans cesser de
remuer, les jaunes des œufs
délayés avec la crème; à fré-
missement, versez en soupière
ou répartissez dans des petits
bols; garnissez avec les mou-
les entières, la chair des mou-
les restante et des pluches de
cerfeuil

Les œufs
aux épinards

Présentation un peu sophis-
tiquée mais facile à réaliser,
donnant de l'appétit.

Pour 4 personnes: 1 kg
d'épinards frais, 50 g d'échalo-
tes, 100 g de beurre, sel, poi-
vre, 8 œufs, 1 cuillerée à soupe
de lait (ou de crème fraîche).

Triez les épinards; s'ils vous
paraissent tendres, laissez en-
viron 3 à 5 cm de queue; s'ils
vous paraissent moins tendres,
retirez la queue, voire la ner-
vure centrale; lavez-les à gran-
de eau. Dans une cocotte (il est
nécessaire que le fond soit
épais), sur feu doux, dans 50 g
de beurre, faites fondre pen-
dant 7 à 8 minutes, en remuant
très souvent, les échalotes pe-
lées et hachées; ajoutez les
épinards ciselés, couvrez, lais-
sez fondre 5 minutes; salez el
poivrez, remuez ; laissez à nou-
veau fondre 5 minutes, réci-
pient couvert. Battez la moitié
des œufs en omelette en leur
ajoutant le lait ou la crème, sel
et poivre. Simultanément, dans
deux poêles, sur feu moyen,
faites fondre 20 g de beurre;
dans la première, versez les
œufs battus, soulevez la masse
de place en place avec les
dents d'une fourchette, dès
qu'ils commencent à prendre,

couvrez avec la moitié des épi-
nards, repliez l'omelette ; dans
l'autre poêle, faites cuire les
quatre œufs au plat, en laissant
le jaune moelleux et en ne sa-
lant que le blanc pour ne pas
piqueter le jaune de points dé-
sagréables. Pour ;rvir , faites
fondre le reste ue beurre sur
l'omelette fourrée d'épinards,
divisez-la en quatre; sur cha-
que assiette mettez le quart du
reste des épinards, posez des-
sus un œuf sur le plat et posez
à côté un quart d'omelette.

Le porc laqué
à la chinoise

Fort agréable à servir avec
une chicorée de saison bien
croquante, pour un repas de
copains décontracté, et tou-
jours pour profiter des bons
prix du porc.

Pour 8 personnes: 1 kg 500
d'échiné de porc désossée,
une demi-cuillerée à café de
poudre des cinq épices (se
trouve au rayon des aromates
de toute grande surface), 10 cl
d'huile, 2 cuillerées à soupe de
sauce de soja, 1 cuillerée à
soupe de sucre semoule, 2 cuil-
lerées à soupe de vinaigre de
vin, poivre au moulin à volonté.

Coupez la viande en cubes
de 3 cm environ; mettez-les
dans un plat, poudrez-les avec
les cinq épices, retournez pen-
dant 1 à 2 minutes pour que
chaque morceau soit bien aro-
matisé. Dans une sauteuse ou
une poêle large, faites chauffer
l'huile sur feu moyen; introdui-
sez les cubes de viande; re-
muez pour les colorer sur tou-
tes leurs faces, puis ramenez le
feu à doux et laissez cuire en
arrosant toutes les 5 minutes
avec le tiers d'une sauce pré-
parée comme ci-dessous: dans
une petite casserole, sur feu
doux, versez la sauce de soja,
ajoutez-lui le sucre et le vinai-
gre; remuez jusqu'au premier
bouillon. Prenez soin, chaque
fois que vous arrosez d'un tiers
de sauce, de bien retourner les
morceaux de viande, surtout au
troisième arrosage; retirez-les
lorsqu'ils commencent à ca-
raméliser. Présentez du poivre
au moulin à part pour ceux qui
en désirent mais ne salez pas,
la sauce de soja suffit.

Note: vous pouvez remplacer
le sucre par du miel d'acacia,
c'est-à-dire du miel liquide de
saveur neutre.

La pintade au cèpes
C'est aussi la saison des

champignons sauvages frais,
profitez-en.

Pour 4 personnes: 1 pintade,
200 g de mie de pain de cam-
pagne rassis, lait, 200 g d'épau-
le de veau, 100 g de chair à
saucisse, 500 g de cèpes frais
choisis aux spores bien claires,
1 citron, 1 œuf, sel poivre, 50 g
de beurre, 2 cuillerées à soupe

d'huile d'olive, 6 branches de
persil, 2 gousses d'ail.

Emiettez le pain, imbibez-le
de lait. Hachez ensemble le
veau avec la moitié du persil et
de l'ail; mélangez le hachis à la
chair à saucisse. Nettoyez les
cèpes, mettez les chapeaux à
part, coupez en petits dés les
pieds bien charnus et non vé-
reux, mélangez-les au hachis
avec le jus du citron, l'œuf en-
tier, sel et poivre ; farcissez la
pintade. Faites-la rôtir au four
dans un plat beurré, avec la
barde dont elle est toujours re-
couverte lorsqu'elle est vendue
prête à cuire, en parsemant en
surface le reste de beurre en
noisettes, sel et poivre, à cha-
leur moyenne, pendant 45 mi-
nutes, en retourannt à mi-cuis-
son. Pendant ce temps, esca-
lopez les chapeaux des cèpes,
faites-les revenir à la poêle,
dans l'huile d'olive, en leur
ajoutant le reste d'ail et de per-
sil finement haché, sel et poi-
vre, en retournant souvent jus-
qu'à ce que les champignons
soient tendres. Pour servir,
coupez la pintade en quatre en
sortant la farce; disposez les
quartiers sur un plat, entourez-
les avec la farce en tranches et
les chapeaux des cèpes.

Les douillons
à la cassonade

Pour quatre personnes:
400 g de pâte feuilletée, 8 pom-
mes Canada, 200 g de casso-
nade, 100 g de raisons secs de
Smyrne, 4 cuillerées à soupe
de rhum ambré, 100 g de beur-
re, farine, 1 œuf.

Rincez rapidement les raisins
à l'eau courante, retirez les pe-
tites queues éventuellement
encore présentes; mettez dans
un bol, arrosez avec le rhum,
laissez tremper jusqu'à utilisa-
tion en retournant une fois ou
deux.

Laissez la pâte à température
ambiante, qu'elle soit surgelée
ou sous vide; abaissez-là en-
suite à environ 3 mm d'épais-
seur; découpez dans l'abaisse
8 carrés égaux. Malaxez en-
semble la cassonade et le beur-
re pour obtenir une sorte de
pommade. Evidez les pommes,
en les creusant assez large-
ment puis pelez-les et frottez-
les de farine pour bien les sé-
cher. Posez chaque pomme sur
un carré de pâte, étalez à l'ex-
térieur de chacune un huitième
de beurre à la cassonade; ré-
partissez les raisins et leur jus
de trempage dans les parties
évidées. Ramenez la pâte auto-
ur de chaque pomme; pincez à
la partie supérieure pour bien
souder; découpez l'excédent
en façonnant en forme de peti-
tes feuilles. Badigeonnez toute
la surface des douillons avec
l'œuf battu avec deux cuille-
rées à soupe d'eau. Posez sur
la plaque à pâtisserie légère-
ment humidifiée ; mettez à four
chaud pendant 10 minutes,
puis ramenez le four à moyen
et laissez encore cuire 30 mi-
nutes; aux deux tiers de la
cuisson, surveillez, si les douil-
lons colorent trop, couvrez-les
avec un papier sulfurisé beurré.
Servez tièdes ou froids.

Céline Vence

Dimanche 10 octobre, à 19 h. 10
(TVR)
SOUS LA LOUPE
Tennis: Yvan le Terrible
Yvan Dupasquier
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Le cadeau
Samedi à 22 h. 30, lundi et mar-
di à 20 h. 30 -18 ans révolus
Blond Ambitions
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans révolus
Le faussaire
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
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Un justicier dans la ville
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Dimanche à 20 h.. 30 -18 ans
Les valseuses
Lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30 -14 ans
Ragtime

Samedi à 21 h., dimanche
à17h. et21 h.-16ans
Les fantômes du chapelier
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Les amours effrénées
de lady Chatterley
Lundi, mardi et mercredi à 21 h
18 ans
Salut, j'arrive
Jeudi et vendredi à 21 h.
16 ans
Police frontière
Vendredi à 23 h. -18 ans
L'Amérique en folie

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
Les bidasses montent
à l'assaut
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Les 1001 nuits
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14 ans .
La boum
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche 22 octobre Wanda (1970) de Barbara Loden
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16 ans 5 novembre Husbands (1970),
La nuit de Varennes de John Cassavetes

12 novembre Primate (1975),
f^7~TT^_____________H_!___________ de Frederick Wiseman
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19 novembre Inserts (1975), de John Bymm

<_m«_i à 20 h et dimanche à 26 novembre Nick's Movle (1980),
15 h « 20 h 30 -18 ans de Nicolas Rav et Wm Wenders
Salut, j'arrive 3 décembre Corne back Africa (1960),
Samedi à 22 h. et dimanche à de Lionel Rogasin
17 h. -16 ans 10 décembre Johnny Got is gun (1970),
Héros d'apocalypse de Dalton Trumbo
Lundi, mardi et mercredi 17 décembre Le Sel de la terre (1954),
à 20 h. 30 -16 ans de H. J. Biberman et M. WilsonJeudi et vendredi A 20 h. (sous réserve)
Mad Max II-Le défi '
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SIERRE: Centrale, 55 14 33.

SION: sa 9: Bonvin, 22 55 88;
di 10: Wuilloud, 22 42 35 ou
22 41 68.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 9: Fux, 46 21 25; di 10:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 9: Meyer. 2311 60;
di 10: City Apotheke, Brig-Glis,
22 62 63.

*
Sierre: appeler le 111.
Slon: 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 9 et di 10:
Rheumaklinik, 61 12 52.
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Grille N" 141 VESTALES; 6. NOIR - AI-

LEE; 7. ENTAILLE; 8.
Horizontalement: LUETTE - GUS; 9. SON-
1. Marque d'auteurs. NER; 10. ETE - UTERIN.
2. Montra - Se rendra.
3. Dans les bras d'une Ont envoyé la solution

mariée - Réchauffeur - exacte: Germaine Zwissig,
Personnel. Sierre; Bluette et Muriel

4. Ne furent plus au goût Nanzer; J. Favre, Muraz;
du jour. Pierre Poulin, Crans; Ber-

5. Un puissant amour. nadette Pochon, Evionnaz;
6. Faute de quoi - Dans la Jacques de Croon, Mon-

plaine du Rhône. treux; Victor Berclaz, Sier-
7. Possessif - Dont la tête re; Pierre Pécorini, Vouvry;

n'est pas lisse. Andrée Zuber, Chermi-
8. La fin du mois - Ses in- gnon; Albert Chapuis, Lau-

dices n'ignorent rien sanne; Léa Bron, La Tour-
de la vie - Mesure. de-Peilz; Berthe Chuard,

9. On les prend volontiers Bardonnex (GE); Pascale
pour de jeunes effé- Devaud, Sion; Marie-Thé-
minés. rèse Georges; Sion; Pierre-

10. Européenne. Alain Schers, Morgins;
Agnès Bender, Martigny;

Verticalement: Odile Saudan, Martigny;
1. Tueur à gages. Pascal Borgeat, Ollon-
2. Diffuses partout. Chermignon; Nathalie Ro-
3. Eprouvons du plaisir - manens, _, Saint-Maurice;

Poussé. Bertha Dupont, Saxon;
4. Il faut avoir de la chan- Thérèse Neury, Saxon; Eu-

ce pour tirer le bon - 9énie Oreiller, Massongex;
Nombre. Albane Rappaz, Masson-

5. Début d'aventures - 9ex' Marie-Thérèse Favre,
Souvent conséquen- Vex: Anne-Marie Bruchez,
ces de la gloire. Flanthey; A. Olivier, Mas-

6. Ennemi des construc- songex; Mariette Vocat,
tions lacustres - Par- Bluche; Rolande Buzio, Ge-
tagent les villes nève; Frida Rey-Mermet,

7. Une fausse absinthe. Val-d'llliez; Çyprien They-
8. D'un verbe gai - Ne taz- Basse-Nendaz; Olive

réagit pas quand on Roduit, Leytron; frère Vital,
crie sur lui - Des Aile- Pan-Cerisier; Yolande Rey,
man(js Genève; Marcelle Vannay,

9. Période - A son sapin. Monthey; Michel Roh, Lau-
10. Parfois à la une - Ses sanne; Valér'e Bétrisey;

classes sont ouvertes à Henri Lamon, Icogne; Ber-
toutes les classes so- trand Fontannaz, Vétroz.
claies.

Solution du N ° 140: *********—m—
Horizontalement:

1. SENTINELLE; 2. ETAU Non j choisissez r
- ONU; 3. NOCIVITE; 4. une autre LU
SCELERATS; 5. LES - solution i A rx
ITOU; 6. AIL - TALENT; 7. Sautez rrfc ^FEMAIL - NE; 8. IS - ALLE- sur l'occasion . Nt-̂ C_/
GER; 9. TANNEE - URI; 10. en lisant L.M AT
ECRASEE. ,es annonces > )J,

du Nouvelliste VA.'A^
Verticalement:

1. SENSUALITE; 2.
ETOC - SAC; 3. NACELLE -
NR; 4. TUILE - MANA; 5. —

LGS célébrations ete la vte
Ce livre : Les célébra- Une des réflexions de ce

tions de la vie, de René Du- grand philosophe qui, né
bos, a été traduit de l'amé- en France, a vécu la majeu-
ricain. Il est préfacé par re partie de sa vie aux
Jean-Paul Escande qui Etats-Unis (et vient d'y
souligne que René Dubos mourir le 28 février dernier
n'est pas seulement le à l'âge de 81 ans), semble
spectateur extraordinai- avoir conditionné les dix
rement lucide de son dernières années de sa vie
temps, l'initiateur aux pen- consacrée à des médita-
sées contemporaines les tions sur les grands problè-
plus complexes, il est sur- mes sociaux. La voici :
tout le fondateur d'un « Mirabeau serait certai-
mode de pensée que nous nement surpris d'appren-
discernons encore mal tant dre que nos critères ac-
nos yeux sont accommo- tuels pour décider si une
dés à la manière de voir société est oui ou non civi-
présente et non sur le plan lisée sont à chercher dans
bien autrement humain de ce qu'elle peut comptabili-
« mériter l'honneur de vi- ser d'exportations et d'im-
vre ». portations, ou dans la ma-

Le livre de Dubos est une nière dont elle sait réchauf-
enquête sur la qualité fer ou refroidir à volonté les
d'homme. De l'homme habitations. Mirabeau ap-
d'aujourd'hui, mais aussi prendrait avec une égale
de celui de demain lorsque surprise que nous fondons
les terribles contraintes de désormais notre idée de ci-
l'appauvrissement des res- vilisation sur la possession
sources naturelles auront de plus d'automobiles, plus
posé le problème de la sur- de machines à laver, plus
vie de la civilisation du gas- de réfrigérateurs, plus de
pillage. Pour l'instant, en téléphones, etc., tous ces
règle générale, de nouvel- gadgets, dont elle croit
les ressources ont toujours avoir besoin... La Civilisa-
été découvertes lorsque le tion, au sens le plus large,
besoin commençait de est donc pour beaucoup en
s'alarmer. danger. »

Henri Polies souligne à la fois son talent
c... ¦__ <¦__....__ _<__ _.._ -- - car Gallimard est le plus-Sur le fleuve de sang grand édjteur français

H
de

vient partois littérature - et son manque
un beau navire» de chance, car il ne parvint
(Julliard - L'âge d'homme, jamais à crever le plafond
de Genève) au-delà duquel un écrivain

Curieux personnage que peut respirer. L'histoire de
l'auteur de ce roman-sou- ce nouveau roman se par-
venir qui comporte plus de se encore à Tréguier, mais
700 pages. On peut le voir durant la Première Guerre
encore circuler dans les mondiale, de 1914 à 1918.
rues de Paris, sur une bi- Cela va de l'invasion jus-
cyclette boursouflée de sa- Qu'a l'époque où l'un des
coches emplies de livres, cafés de Paimpol changea
car il est chineur; c'est- son enseigne en Café de
à-dire qu'il va de libraire en New York pour remercier
libraire, achetant chez un l'Amérique d'avoir aidé les
spécialiste du droit un livre Français à libérer leur
rare de littérature pour aller pays...
le revendre à un spécialiste
de grands écrivains, et vice Jean-Jacques Gautier
et versa. Il collectionne «Une amitié tenace»
également les tomes dépa- (Ed. Pion)
reillés afin de constituer
des collections complètes. Curieux roman; celui de
Voilà un demi-siècle qu'il la vengeance d'un homme
fait ce métier passionnant, dont les lettres anonymes,
mais il est le seul à le pra- racontant sa double vie à
tiquer sur un vieux vélo, sa femme, ont conduit cel-
Dès son premier livre, So- le-ci à se supprimer. Dès la
phie de Tréguier, il intéres- première page, l'auteur
sa les critiques, obtenant le nous prévient qu'«il a con-
Prix Populiste pour ce ro- nu les quatre personnages
man où il reconstituait l'at- de cette tragédie; le troisiè-
mosphère d'un village bre- me étant le traître et le qua-
ton. Depuis, il a publié une trième une femme qui vien-
douzaine de volumes, dont dra aider le veuf à tenter
huit chez Gallimard ; ce qui d'oublier; femme dont la

D'abord biologiste, René
Dubos a inventé les antibio-
tiques; puis, obsédé par le
problème de la santé il a
mis au point les concepts
normaux de l'environne-
ment des malades. Il fut
également un pionnier du
mouvement écologiste, et
un penseur de haute clas-
se.

L'homme est-il, dans
révolution des espèces, un
animal qui n'a su que rédui-
re en servitude les autres
animaux? Un Carnivore de
la nature? Une espèce de
dieu machiavélique obsédé
par les secrets de la Créa-
tion et cherchant à les ma-
nipuler pour les utiliser à
son unique profit?

Heureusement , un peu
partout, se sont élevés des
cris d'alarme sur les pos-
sibilités d'effondrement de
la civilisation technologi-
que si on ne porte pas re-
mède aux aveugles besoins
de l'industrialisation.

En Chine, d'immenses
régions se révélèrent, pres-
que entièrement déboisées
si bien que, dès 1949, les
gouvernements successifs
entreprirent de faire revivre
les forêts d'autrefois. Au-

principale qualité est le dé-
vouement, au point de don-
ner l'impression d'une bon-
ne grosse religieuse char-
gée de l'entretien d'un cou-
vent. C'est elle qui créera le
drame, inconsciemment , en
obligeant l'inconsolé à
changer l'atmosphère de
son appartement, d'où la
nécessité de vider les com-
modes et les armoires des
vêtements du passé, où il
découvrira la preuve que sa
femme n'a pas été la vic-
time d'une mort naturelle
mais de la haine qu'éprou-
vait envers son mari un pi-
toyable individu embrouillé,
inachevé ; un obséquieux
doublé d'un fourbe qui
n'avait cessé (travaillant
avec lui dans une étude de
notaire) de l'espionner, afin
de mieux ruiner leur bon-
heur. Sa vengeance con-
siste à devenir le remords
vivant de ce raté beso-
gneux en l'accablant par sa
présence, jusqu'au jour où,
enfin, il se décide à le dé-
masquer; mais c'est pour
apprendre, de ce déglin-
gué, l'homme qu'il est en
réalité : un égoïste à qui
tout réussit; un parvenu
dont la chance est une pro-
vocation. La fin de ce récit
est également surprenante.

jourd'hui , allant du fleuve futur. Il va même, alors qu'il
Amour jusqu'aux hauts fut un des premiers écolo-
confins désertiques de gistes, à penser que les
Kan- Sou, une muraille ver-
te, longue de 3200 kilomè-
tres, redonne vie à la natu-
re.

La dégradation de l'en-
vironnement préoccupe la
jeunesse depuis une ving-
taine d'années, mais la plu-
part des programmes anti-
pollution ont moins de dix
ans. Toutefois, déjà, le taux
des polluants s'est abaissé
dans beaucoup de villes
américaines et européen-
nes. Même à Tokyo. De
nombreux lacs et cours
d'eau, que l'on pouvait
considérer comme morts,
revivent! Londres était la
ville la plus polluée du
monde; elle vivait sous un
éternel chapeau gris. Au-
jourd'hui son ensoleille-
ment a augmenté de 50%
en une dizaine d'années,
au cours desquelles il n'y a
eu qu'un seul cas de ce
brouillard à couper au cou-
teau qui oppressait la ville,
autrefois.

Bientôt, on pourra peut-
être boire, sans risques,
l'eau du lac Léman!

René Dubos ne semble
pas trop pessimiste lors-
qu'il s'agit des possibilités
humaines de s'adapter au

Jean-François Chlappe
< La Vendée en armes »
(Librairie académique
Perrin)

Voici le tome 3 de cette
histoire, souvent boulever-
sante, de l'épopée royaliste
des Bretons en révolte con-
tre la Révolution française
de 1789. Il s'agit ici des
Chouans, soldats de Dieu,
qui savent mourir pour leur
foi. On revit, dans ce troi-
sième volume, le long dra-
me de la guerre civile entre
l'Ouest de la France (An-
jou, Poitou, Maine, Breta-
gne et Normandie) et le Pa-
ris de la Convention, de Bo-
naparte, de Napoléon, en-
tre 1792 et le retour de
l'empereur pour les der-
niers cent Jours de son rè-
gne. L'incertitude des uns,
la lâcheté des autres; mais,
un peu partout, aussi bien
chez les bleus de la répu-
blique que chez les blancs
du roi, la merveilleuse ab-
surdité des convictions me-
nant les uns et les autres à
d'effrayantes conséquen-
ces. La partie, mal connue,
des cent Jours en Vendée,
est particulièrement inté-
ressante avec le réveil
royaliste des Chouans de la
campagne et le délire ven-

*-

dangers du nucléaire sont
hypothétiques et que les ré-
serves naturelles d'uranium
risquant d'être rapidement
épuisées il est normal que
les techniciens aient con-
centré leurs efforts sur le
développement des sur-
générateurs ; mais ceux-ci
ne peuvent éviter, pour
l'instant, les dangers qu'im-
pose l'inévitable accumu-
lation de plutonium. Il leur
préfère, par évidence, des
sources d'énergie moins
sophistiquées, telles le
vent, les vagues, les ma-
rées, la biomasse, l'énergie
géothermique et les radia-
tions solaires, mis ces der-
nières ne sont guère vala-
bles qu'en pays surchauf-
fés.

Quant aux possibilités
biologiques de transformer
à volonté le comportement
de hommes, il est formel:
on a pu modifier la consti-
tution de microbes en agis-
sant sur leurs chromoso-
mes; certes, mais il n'est
pas possible de manipuler
les chromosomes des êtres
humains. On ne pourra
donc jamais modifier l'hom-
me de manière dictatoriale.
Pour lui, c'est de la scien-
ce-fiction.

geur des citadins foulant
aux pieds les cocardes
blanches du roi-fauteuil,
une fois de plus en route
vers l'exil...

John Dubouchet
«Le feu s'étiole
et ma barbe s'allonge»
(Robert Laffont)

L'auteur est né à Genève
en 1937. Dans ce roman, il
donne la parole à un être
farfelu qui prend ici l'air du
siècle en se curant les
dents. Il est sarcastique et
fantasque, poète et hâ-
bleur, truculent et gogue-
nard, du genre: «Je gran-
dissais ; à chaque prin-
temps on changeait la di-
mension de ma chaise... Au
débotté, fis-je distraite-
ment; ce qui, pour illustrer
mon propos, m'obligea à
retirer mes bottes... Je sau-
tais d'un caillou à l'autre; je
ne salissais pas le sentier;
je me croyais sur les patins
de Silence... C'est alors
que je surpris le regard de
Piron. Un long regard, qui
se posa entre mes sourcils
et n'en bougea plus... Les
fesses sur le sol brûlant de
la prairie, je vis mourir au
loin mon passé...»

Pierre Béarn
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Comment jouer?
O II 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.

0 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.
Q Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

0 Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.
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Notre dernier mot caché :
NUMÉRIQUEMENT
6 réponses exactes nous sont par
venues.

naissais pas, afin de trouver un
village isolé où je pourrais pas-
ser une bonne nuit. En traver-
sant un bois, j'ai aperçu un in-
dividu couché sur la route. Le
croyant blessé, j'ai stoppé et
suis sorti de ma voiture. Au mo-
ment où je me penchais sur
l'homme, celui-ci s'est dressé
d'un bond et m'a assommé.

• Quand j'ai repris connais-
sance, un quart 'd'heure plus
tard, j'étais seul. J'ai regardé
aussitôt dans ma voiture. Ma
serviette avait disparu. L'argent
que je portais sur moi égale-
ment, mais, le pire, c'est que ma
collection de diamants avait dis-
paru aussi de sa cachette. La
petite route était déserte. Je n'ai
rencontré aucune voiture et suis

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

SNIF
certain de n'avoir pas été suivi. »

Mis au courant de cette dé-
N°1501 position, Snif dit:

._ . ..„„..._ _,. i_. «La collection de diamantsLes gendarmes éçputent le appartenait au patron de Du.récit de Dupont, victime d'une p t̂ MuM a
p

inventé touteagression 
Hi_m=n_ cette histoire pour faire croire à

u-:
Je  ̂ .-?_.,_ • ._?! r\î pTr_'  ̂v°l- Mais c'est lui, Dupont,Hier soir, je suis parti de Pans, j . , approprié ,es bij£uxmuni d'une importante collée- £ , ¦£ p 

t| , ' dtion que j 'avais dissimulée dans DOUt ,le filtre à air de ma voiture, com- Pourauoi ?me toujours. Je devais présenter ^
cette collection à un client de
Bâle.

» Etant très en avance, j'ai dé- Solution
cidé de partir à la recherche de notre dernière énigme
d'une petite auberge loin de la Par la fenêtre, chaque employé
route. J'ai pris au hasard des a pu voir que son patron était fort
petites routes que je ne con- mal en point. Or si deux ont appelé
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i IVDICD des matériaux textiles, jusqu'auUVH,CM 22 octobre (du lundi au vendre-
Musée des costumes et viva- di journée et soir).
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ches et lundis. MARTIGNY
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SION musée gallo-romain, musée de
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jours et de 13 h. 30 à 18 heures.

- .

en toute logique le médecin, le
troisième a appelé la police.

Ceci est d'autant plus curieux
que le médecin venait souvent.

Alors, pourquoi appeler les gen-
darmes?

L'employé savait donc proba-
blement que le médecin n'était
plus nécessaire parce que son pa-
tron était mort et qu'il y aurait en-
quête.

Ont envoyé la solution exacte: Ber-
trand Fontannaz, Vétroz; frère Vital,
Plan-Cerisier; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Marie-Thérèse Georges, Sion;
Pascale Devaud, Sion; Pierre Poulin,
Crans; Nicole Varone, Savièse; Mu-
riel Nanzer, Athènes; Christian Doit,
Sion; Stève-Olivier Héritier, Savièse;
Raymond Carron-Avanthay, Fully;
Stéphane Revaz, Dorénaz; Reynald
Berthod, Orsières ; Marguerite Mon-
net; Albert Chappuis, Lausanne; Na-
thalie et Simone, Chermignon; Fran-
çois Choard , Bardonnex; Noëlle Re-
vaz. Vernayaz; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin ; Pascal Pan-
natier, Vernayaz; Jean-Louis Vau-
dan, Chermignon-Bas; Sandrine,
David Rogeat, Muraz; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Henri Lamon,
Icogne; Aimée, Ludwine, Roland,
Chermignon ; Dolorès Martenet,
Troisorrents: Fernande Marko. Sion.

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

AIGLE
Galerie Farel: Giuseppe Bravi,
jusqu'au 23 octobre.
Château: Dali, Seiz, Coutaz et
Aubert jusqu'au 17 octobre.

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.

Dimanche 10 octobre
Sion: 9.45 culte avec sainte
cène (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.45 culte parents et
enfants à Champéry.
Vouvry: 9.00 culte avec sainte
cène.
Le Bouveret: 10.15 culte avec
sainte cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10.15 culte
avec sainte cène.
Sierre: 9.30 culte avec sainte
cène.
Leukerbad : 9.30 Gottesdienst ;
10.45 culte.

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-
ler, 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.

NE JETEZ PAS

Evangellsche Stadmisslon In
Slon «deutsche sprachig »
Blancherle 17. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst mit Kinder-
hort; Dienstag 20.00 Uhr Ge-
betsabend; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend.



messes
SIERRE
AYER: 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.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 19.00, di 9.30 et
19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: di 9.15,11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.

MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

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. Salnte-Ca-
Iherlne: 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. Granois: 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. Uvrier: di 8.45
et 19.00. Sacré-Cœur: 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, Saint-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.

|̂ B2_______3_3 VERSEAU
21 janvier - 19 «trier

Si vous êtes nés le
8. Vous réaliserez une bonne par-

tie de vos projets. Des relations
interviendront dans votre vie et
vous aideront à améliorer votre
situation.

9. Vous serez en mesure d'aug-
menter vos revenus et d'amé-
liorer vos conditions d'existen-
ce. Succès sur le plan senti-
mental.

10. ' Vous vous assurerez des gains
importants car vous serez gui-
dés bénéfiquement en diverses
circonstances par votre intui-
tion. La plupart de vos démar-
ches réussiront.

11. Votre esprit d'initiative vous
permettra d'obtenir des succès
dans vos activités profession-
nelles. Mettez vos capacités en
valeur.

12. Vos initiatives se réaliseron t
grâce à l'assurance dont vous
ferez preuve. Allez de l'avant
avec optimisme.

13. Vous aurez l'occasion de con-
clure des accords dont les sui-
tes vous réjouiront. Restez fi-
dèles à votre partenaire et vo-
tre vie affective sera très heu-
reuse.

14. Vous pourrez réaliser un sé-
rieux progrès si vous n'accep-
tez pas de responsabilités dé-
passant vos possibilités. Bonne
année pour vos affaires senti-
mentales.

Vous vous entendrez très bien avec le votre charme sera apprécié et un désir
Sagittaire. Il vous comprendra et vous té- d'aventure risque de s'emparer de vous,
moignera beaucoup de sympathie. At- Faites attention de ne pas succomber
tendez-vous à recevoir un joli petit ca- aux tentations répréhensibles, et restez
deau qui renforcera vos liens d'amitié, fidèles aux promesses. Cette semaine
Vous êtes très dépensiers et il serait plus sera assez agitée. Vous aurez beaucoup
sage de remettre certains achats impor- de travail mais vos efforts seront large-
tants qui ne sont pas indispensables. rnent récompensés.

POISSONS
iilil - MMêê
Méfiez-vous d'une personne peu scru- Cette semaine sera assez heureuse. Des
puleuse qui ne cherche avant tout qu'à joies familiales vous sont promises et
vous duper. Ne vous laissez pas empor- vous éprouverez le désir de vous enga-
ter par une passion sans lendemain. En 9er sentimentalement d'une façon du-
début de semaine, un changement d'in- rable. Ne vous tourmentez pas pour une
fluence attirera votre attention sur les af- affaire qui paraît assez embrouillée, mais
faires professionnelles et pratiques. qui se terminera très bien et au mieux de

vos intérêts.

BÉUER tiON
n mars - 20 avril 24 ,ui„et . 23 aoùl

Soyez plus constants dans vos amitiés, A" *"
¦'¦'¦'¦'•'?¦'¦'•

votre instabilité ne peut que vous causer Ecartez les risques de malentendus avec
du tort. Vos petites habitudes risquent ^etre aimé en observant la plus grande
d'être totalement bouleversées par un discrétion Consentez à un petit renon-
travail nouveau qui va vous être confié, cernent et votre bonheur grandira. La
Vous vous adapterez très rapidement et chance vous sourira dans vos nouvelles
cette nouvelle activité conviendra tout à entreprises. Préparez des projets que
fait à vos goûts. vous réaliserez la semaine prochaine.

mMÉMÊmi
La situation actuelle ne s'arrangera pas Semaine marquée par des événements
toute seule. Une franche explication importants dans la vie sentimentale, soit
avec l'être aimé semble devenue néces- que vous fassiez une rencontre très in-
saire et dissipera très rapidement les ma- téressante, soit que vous vous engagiez
lentendus. Dans le domaine profession- envers un être que vous aimez. Vous au-
nel, n'utilisez vos relations influentes rez d'importants travaux à réaliser dans
que lorsque le besoin s'en fait vraiment un délai court et il vous faudra mettre
sentir. des bouchées doubles.

22 mai - 21 ju in

VIERGE
24 août - 23 septembre

19.00
19.05HÉRENS MARTIGNY

AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT: sa 19.00, dl 9.00, 9.30.
19 00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE: di 11.00,17.30. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 19.30.
19.00 (mois impair). ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.00; di 10.30.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di MARTIGNY: paroissiale: sa
10.00. 18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.00, en semaine tous les
LES HAUDÈRES: di 10.30, jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
19.30. Croix: 20,00, di 10.00. Martl-
MÀCHE: di 8.45 (mois impair), gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
19.00 (mois pair). 17.30, 19.30. La Fontaine: dl
MASE : di 10.00,19.30. 8.30. Ravoire: 9.45.
NAX: sa 19.15, di 8.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 17.45.
9.30 à l'église. La Luette: di MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
9.30. Elson : di 11.00. OVRONNAZ: sa 18.30 ; di 9.45.
VERNAMIÈGE : di 10.00. SAILLON : sa 19.30, di 9.15.
VEX:di 9.30et 19.30. Les Aget- SAXON: sa 17.45; di 9.30,
tes: di 11.00. Les Collons: sa 19.00.
17.00. SAPINHAUT : di 11.00.

TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.

CONTHEY LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.

ARDON: sa 19.00; di 9.30, Lourtier 9.00. A Fionnay, en
190° saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, 2e dimanche du mois.
19-15. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LOURTIER: di 9.00.
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. CHAMPEX: sa 18.00.
CONTHEY : Erde: di 10.15 et PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 9.00. Salnt-Séverin : sa 19.30, 1 rj.OO.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
et 19.00. Châteauneuf : sa Chemin-Dessus: sa 20.00.
18.30, di 9.00. Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa VERBIER: Village, sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 930 Station, sa 18.00, di 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: FIONNAY: di 10.30.
di 9.00. , .
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 _̂. _M_
et 18.15. r* n_¥_ rmation f1̂
YH^M3 

18
'
15; 

^ ?'45' ^̂ W - Valais \&10.00,18.15. ^^ ^^

GÉMEAUX BALANCE
24 septembre ? 23 octobre

Ne demeurez pas sur une petite décep-
tion sentimentale, changez-vous les
idées rapidement. Ne traînez pas de vieil-
les rancunes oubliées depuis fort long-
temps. Vous attendez trop longtemps
avant d'entreprendre quelque chose,
soyez plus hardis et surtout prenez des
initiatives quand il le faut.

CANCER
j j»; ;$$$.

seoRPtoi
24 octobre - 22 novembre

Demeurez fidèles à vos anciennes ami-
tiés que vous négligez souvent au profit
de nouvelles relations. Ne faites pas de
confidences sur vos projets. Ne remettez
pas sans cesse au lendemain les problè-
mes financiers. Trouvez une solution
afin d'équilibrer votre budget. Des que-
relles domestiques sont à craindre.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

Surveillez votre attitude. Evitez de réveil-
ler par maladresse d'anciennes rancu-
nes. Votre bonheur doit s'épanouir dans
la paix. Vous trouverez des voles et des
moyens pour fortifier vos ressources,
mettre en valeur les atouts si vous les vé-
rifiez d'un œil attentif. Les entreprises en
commun prospéreront.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

Analysez-vous pour comprendre la rai-
son de vos sentiments ou répulsions. Ne
cédez pas à des impulsions qui vous
pousseront à rompre des liens d'affec-
tion existant depuis longtemps. Montrez-
vous généreux, mais n'allez pas au- delà
de vos possibilités matérielles.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: dl 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, dl 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, dl 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30.
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.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, saul
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
7.30 915
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.
AIGLE: 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).
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22.30 TJurtï^ulf ̂  ̂ 12"15 ^̂
M 4n M.rS^TÏÏ_ „„.. 12*40 Rendez-vous de midi
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Avec François Silvant .cnn ni<,~._, _4,,—__.__._<» .n ¦_¦.___ i_ •__ -._ .!_> 15.00 Disques champêtres23.10 Blues In the nlght „ -5 B|̂  ^̂  DRS
nn^̂ ^T9 , , 17.00 Tandem0.05-6.00 Relais de Couleur 3 183n s rt

18.45 Actualités
. _ 19.30 Disques de l'auditeur
SUlSSe 21-30 Politique Internationale

22.05 Folk
rnmgnrla 9 23.05 Une petite musique de nuitromanae A 24 00 C|Ubdenutt

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 m K , g-, .
Promotion à 6.58. 7.58. 10.30. JVlOIlte L»eiie ri

12.58,18.48 et 22.53
6.00 Informations Informations à 1.00, 6.00. 7.00,
6.05 (s) 6/9 avec vous 80°. 90°- 100°. 120°. 1400'

Un réveil en musique 1600,23.00.24.00,01.00
avec Jacques-André Wid- Radlo-nult
mer et Geneviève Descloux 6-00 Informations et musique

7.00 Informations 90s L'autre matin
8.00 Informations 12-10 Revue de presse
8.58 Minute œcuménique 123° Actualité
9.00 Informations 13-05 Feuilleton
9.05 Le temps d'apprendre 13-30 Musique populaire suisse

par Véra Florence 140S Radio 2-4
L'Invité du jour 16-05 " flammlferalo

9.10 La classe 17 30 Après-midi musical
Un jeu de Michel Dénériaz 18-30 Chronique régionale

9.20 Id et maintenant 1*» «> Actualités spécial soir
Rubrique d'éducation per- f»-00 " suonatutto
manente 22.15 Le temps et les arts

9.30 Education dans le monde 23 05 Radio nuit
10.00 Portes ouvertes sur... Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2

Lécole 7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
par Jean-Claude Gigon Rossini. 10.10 Schumann, Buso-

10.30 (s) La musique et les (ours nii tbert, Houllif. 11.00 Beethoven,
1. L'intégrale de Bach Schumann, 12.00 Anthologie de
2. Echos de... l'opéra. 13.10 Cherubini, Gluck,
3. Le piano de... Berlioz, Wagner, Verdi. 14.30 Lie-

12.00 (s) Table d'écoute der de K<xjaly. 15.00 Suisse alé-
Les nouveautés du disque manique 2. 17.00 Panorama.
classique, 180o Orch. symph. du SWF.
par José Abramowski 1 go o  Brahms, Kodaly. 20.05 Suis-

12.40 env. Accordez nos violons 
 ̂alémanique 2. 23.00 Rate, An-

Les auditeurs s'expriment derson, Corner, Bolcom Erding.
à l'antenne (022/209818) 24 00 informations. 0.05 Bach,

12.55 Les concerts du Jour Casella, Ravel, Reger, Busoni.
13.00 Journal de 13 heures 2.00-6.00 Musique et informa-
13.30 (s) Alternances tjons

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va... 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Le quotidien de la société ¦¦¦ 
Vfll BP" _!

15.00 (s) Suisse-musique Ik*j (r̂ t̂ll IH ____

^̂ UH__________I ______¦
Radio suisse alémanique
W.A. Mozart, L. Boccherini , C * __>
R. Schumann, M. Reger, OU1SS6
Joh. Brahms, A. Dvorak _ .

17.00 informations romande 1
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres, Informations à toutes les heures
des arts et des sciences (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
Des arts et des hommes et 22.30

18.00 (s) Jazz line Stop-service à 10.00,14.00,15.00
par Eric Brooke et 16.00

18.50 Per I lavoratori Itallani Tél. (021) ou (022) 21 75 77
In Svlzzera _ Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,

19.20 Novttads 16.58,18.58 et 22.28
Informations en romanche 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

19.30 Portes ouvertes sur... 6.00 Journal du matin
L'école Informations et variétés
par Jean-Claude Gigon 6.00,7.00,8.00 Editions

20.00 Informations principales
20.02 (s) L'oreille du monde 6.30 Journal régional

Paroles et contre-chants g.35 Journal des sports
20.30 Saison internationale 6.55 Minute œcuménique

des concerts de l'UER usa et 7.58 SVP conseil
1982-1983 7.32 Billet d'actualité
Krol Roger 8.10 Revue de la presse
(Le roi Roger) romande
Version de concert de 8.38 Mémento des spectacles
l'opéra en 3 actes de Karol et des concerts
Szymanowski 8.40 Quoi de neuf en Suisse ro-
Livret : K. Szymanowski et mande
J. Iwaszkiewicz par Anne de Castello
Avec: J. Gadulanka, 9.05 Saute-mouton
J. Rappè, P. Raptis etc. une production

22.45 Informations de Janry Varnel
22.55 (s) Contre-chants 12.20 La pince

et paroles par Emile Gardaz
par Bernard Falciola 12_27 Communiqués

24.00 Informations 12.30 Journal de midi
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Bulletin météorologique

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le peut Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth
Kobi

22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit,'

Auteur suisses
Crlspln
Avec: François Silvant

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 16.00.23.00,24.00.1.00 19,0 Le t̂ Al____aw.„|te.Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Radlo-nult "** AuSdelaunl12.58,13.58. 18.48 et 22.28 6.00 Musique et InformaUons 20 0Z *" c'a,r °?'a ""* -.,„--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 InformaUons
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Id et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Regard sur...
La vie à Kathmandu (Né-
pal), par Jean-Christian
Spahni

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie,
par Mousse Boulanger

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale de Bach

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 9818

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances
14.00 Arrêt des émissions
16.00 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
romande
P.Dukas, B. Martinu
B.Bartok

17.00 InformaUons
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des sciences
et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Itallani In

Svlzzera
19.20 Novttads

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur...

La vie, par
Mousse Boulanger

20.00 Informations
20.02 Aux avant-scènes

radlophonlques
Vacances
de Michel Viala.
Avec: Véronique Mermoud
et André Schmidt.

21.35 (s) Scènes musicales
de compositeurs suisses

Vacances Informations et variétés J. Haydn, J. Françaix.
de Michel Viala. 6.00, 7.00,8.00 Editions 17.00 InformaUons
Avec: Véronique Mermoud principales 17.05 (s) Empreintes
et André Schmidt. 6.30 Journal régional Le magazine des lettres.

21.35 (s) Scènes musicales 6.35 Journal des sports des arts et des sciences
de compositeurs suisses 6.55 Minute œcuménique Les livres
Kôdros Rol 6.58 et 7.58 SVP conseil 18.00 Jazz Une
Opéra en trois actes. 7.32 Billet d'actualité 18.50 Per I lavoratori itallani

22.30 Journal de nuit 8.10 Revue de la presse In Svlzzera
22.40 (s) Scènes musicales romande 19.20 Novltads

Séraphlneou 8.38 Mémento des spectacles Informations en romanche
la pharmacienne muette et des concerts 19.30 Portes ouvertes sur...
Opéra en un acte. 8.40 Quoi de neuf en Suisse 20.00 (s) Informations
Max und Moritz romande 20.02 (s) Le concert
Un prologue et quatre ima- 9-05 Saute-mouton ,JIJ mercredi
ges Une production de L'Orchestre de la Suisse

24.00 Informations Janry Varnel romande
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12-20 Tals-tol et mange 21.45 env. Les poètes du piano

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, B__TA _
7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30, M.MW-.^14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, Â9 *__ ĵ
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Pause
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations I
12.40 Le rendez-vous de midi
14.00 Pause

Tubes hier,
succès aujourd'hui
En personne
Tandem

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.05

23.05
24.00

Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Le coin du dialecte
Hockey sur glace.
Hlt-parade
Le Jazz en Suisse
Club de nuit

a actualités
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

T___r ___________ /".__ ._ .___: 19-00 Titres de l'actualité
MOnte _»enei_ 19.05 env. Les dossiers
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midl "?"sica 0.05-6.00 Relais de Couleur 318.30 Chronique régionale

19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique Qnîcco
23.05 Radio nuit oulMC

Télédiffusion s. - 6.05 RSR 2. romande 2
7.05 Suisse alémanique. 9.15
Quintette pour guitare et quatuor 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
à cordes N° 3, Boccherini, Schu- Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

,AM, n___u__.t._ : ¦- _ , . _ _  H r. - n -_  > o - + o o nomann. 10.00 Pasticcio musicale. 12.58,13.58,18.48 et 22.28
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00 6.00 InformaUons
Orchestre du SWF, dir. E. Smola. 6.05 (s) 6/9 avec vous
12.40 Suisse alémanique 2. 14.00 Un réveil en musique
Alla brève. 14.15 4 études poly- 7.00 Informations
phoniques, Waltershausen . 16.00 8.00 InformaUons
RSR 2. 17.00 Panorama. 18.00 La 8.58 Minute œcuménique
discothèque. 19.00 Shakespeare 9.00 InformaUons
Songs, Stravinski. 20.05 Pour le 9.05 Le temps d'apprendre
75e anniversaire de W. Fortner. L'invité du Jour
21.15 La revue des disques. 22.07 9.10 La classe
Symphonie pour 2 cors, Gluck, Un jeu de Michel Dénériaz
Symphonie N° 2, Beethoven. 9.20 Ici et maintenant
23.00 Mozart à Mannheim. 24.00 Rubrique
Informations. 0.05 Mozart, Ros- d'éducation permanente
sini, Weber, Paganlni, Bach, 9.30 Radio éducative
Schubert.2.00-6.00 Informations Pour les élèves
et musique. de 6 à 10 ans

10.00 Portes ouvertes sur-
et les Jours
Bach,
je.

. . M I^H i_,uv yof louiouewjui.
Les nouveautés du disque

Q..:.-. classique
3U1SSC 12.40 Accordez nos violons

- ^ 
Les auditeurs s'expriment

romande 1 àlantenne
au N" 022/20 98 18

Informations à toutes les heures 12.55 Les concerts du Jour
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30. 13.00 Journal de 13 heures
et 22.30 13.30 (s) Alternances
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00 par Gérard Suter
et 16.00 14.00 La vie qui va...
Tél. (021) ou (022) 21 75 77 Le quotidien de la société
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 15.00 Suisse-musique
16.58,18.58,19.58 et 22.28 Production:
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 Radio suisse romande
6.00 Journal du maUn w. A. Mozart, F. Martin,
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InformaUons
(s) L'art choral
Henry Purcell (18)
InformaUons
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises 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-

L_ _̂ -̂̂ ^̂ T̂_ _ _ _  K___

Suisse
romande 1

commerciaux
Sur un plateau
Séquence lyrique brillante
Vrai ou faux
Concours téléphoniqueInformations 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
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.10 Chronique
de Philippe Golay

6.25 Sac au dos
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie

Autoportrait
par la vedette de l'heure
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Portrait d'artiste
Massimo Baroncelli,
peintre
(s) Comparaison
n'est pas raison
Giacomo Puccini
(s) Lechel
vous propose...
La fanfare militaire inf mont
10. école de recrues 1982
W. Blaser, A. Ney
T.-L. Sharpe
L. Bernstein, J.-R. Carr
(s) Folklore à travers
le monde
Folklore russe (3)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Itallani
In Svlzzera

12.55
13.00
13.30

14.00

16.00

par Jean-Louis Bernier
Super-8 et photographie
par Philippe Godard
Minute œcuménique
Nature Hebdo
par Philippe Golay
Rappel des titres
plus le regard et la parole
par Albert Zbinden
Au rendez-vous
de l'aventure
env. Revue de la presse

16.30

17.00
17.05

18.007.45

8.05

8.15

8.25

8.30

18.50

19.20

19.30
20.00
20.02

romande
Tourisme week-end
par André Nussle
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nussle

Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
F. Schubert, I. Stravinski
A. Dvorak, B. Bartok
S. Rachmaninov
Journal de nuit
Fauteuil d'orchestre (suite)
M. Bazlik, I. Zeljenka
F. Mendelsshon
W.-A. Mozart, Joh. Brahms
InformaUons

8.55 Les ailes
Le bateau d'Emile
Croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz
Le kiosque à musique
En direct de l'exposition
Florès à Lausanne
Communiqués
Journal du week-end
Samedi-reportages
Permission de 13 heures
par Lova Golovtchiner

12.27
12.30
12.45
13.00

14.05

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures

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

Club de nuit
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Spottfach 8042.
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem. Sports

8.00,
16.00
6.00

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40

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
Propos de table
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

Actualités
Discothèque
Politique intérieure
Hockey sur glace;
hit-parade
Pour une heure tardive
Club de nuit
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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
6.00 InformaUons
6.15 (s) Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
7.00 InformaUons
7.15 (s) Valses, polkas et Cie

(fin)

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

Radlo-nult

6.00 InformaUons et musique Qiiîcco
9.05 Magazine du samedi OUISSB

12.10 Revue de presse i n12.30 Actualités romande A
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
14 05 Radio 2-4 Promotion à 6.58, 7.58, 9.58,
16_5 II flammlferalo 12.58, 14.58, 19.28 et
17.00 La radio régionale 22.28,
18.00 Voix des Grisons Italiens 6.00 InformaUons
18.30 Chronique régionale 8.05 Sonnez les maUnes
19.00 Actualités par Jean-Christophe Malan
20.00 Sport et musique 700 InformaUons
23.05 Radlo-nult 7 °S (s) U Joie de Jouer

et de chanter
Télédiffusion 3. - 6.05 Seger, Du- "' |jïïï™nn" R Schubert-
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TQ ™ 
^ahmsTe.hoven.Bach,18.00 Musique sacrée. 19.00 ReoerClassique à la demande. 20.02 „« , !=—„-,,, du.. ....

RSR 2. 24.00 Informations. 0.05 ],S __."?î^,hJï_I
Cherubini, Schumann. Franck, "°° f _̂_tS_

~m
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Roussel. 2.00-7.00 Informations et 13M 
EcrlvSn-dTmusiqua ' toutes latitudes,
par Jérôme Desshusses

¦¦ HHMMBS 15.00 (s) Contrastes
| ï^^^^___^^^Pĵ ^WfS 17.00 InformaUons
^̂ U Û ^̂ ^̂ ^ jî U 17.05 (s) L'heure musicale¦̂ ¦̂ "̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂l L'Ensemble

. musique des temps
SuiSSe J- Haydn, C. Saint-Saëns,

D. Chostakovitch,
romande 1 „,„ f\sih,!!iît¦*»»¦«•*««» •"* 18.30 (s) ConUnuoou

Informations toutes les heures la musique baroque
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à „_£*Denis-François Rauss
12.30 et 22.30 19.30 Nos patois
Promotion à 7.58,12.25,18.58 Production: département
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 „ „ ans etsciences
6.00 Radio-évasion 2_ï \1SJ^,

par Valdo Sartori *°™J _rTlfïf? "-__
6.00, 7.00,8.00 EdIUons 20*02 P'!"»**6.» *¦_! ,. .

principales ^
ne émission réalisée avec

6.05 Salut à l'accordéoniste ' 'a Participation des audi-
6.20 Que ferez-vous teurs

aujourd'hui? 2100 <»> ™«» A.
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier pour un transistor
8_5 Mémento des spectacles z"̂  ̂ .

et des concerts de Walter Matthias
8.30 Les dossiers Diggelmann

de l'environnement - Avec: Jacques Amiryan.
par Philippe Golay _ *".J[ftoul et

8.50 Mystère-nature André Neury
9 05 Messe 21.45 (s) Musique au présent

transmise de la paroisse P3"c
l.s^a"Zej?nka

11

Sainte-Marie-du-Peuple . H. Eisler, H.. Cowell,
Le Lignon (GE) ___ïïï!!_.i,Prédicateur: le père Jean- £_ ° Jounjal * nuit
Marie Vienat 22.40 (s) Musique au présent

10.00 Culte protestent _fln> u
transmis de l'église des ** •£"" ' __"__„
Char mettes (NE) „ „ £ f̂E*ion'K Hlrtwlstle

Officiant : pasteur Paul a
S^_î2™ï2" ^- . ,

Brand 
K 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

11.05 Toutes latitudes
paMEmile Gardaz et André BerOmÛnSter

12.05 Les mordus 
del'acenrriAnn Informations a 6.00, 7.00, 8.00
Dar F̂ dv B_lta 900' 11°°- 123°- 140°. 1600

12.27 KSSS?" 1800' % <j°'23 00' 24 °°' «M»
12.30 Journal du week-end 

SSS Ï̂*.12.45 Les cahiers du dimanche .Aï! ""us^ue légère
13.00 Dimanche-variétés ™°° "H**""6P°Tun„lnvite

par Serge Moisson "<* _3ll*lue '"temaHonale
15.05 Auditeurs à vos marques J"° ""££• P°P"'a're
17.05 Tuttl templ l 2, ] * Ff'c«a«on»

avec le groupe instrumen- £« ÏÏK-ïïï fi"
tal romand 1405 A"*,,ĥ i",éâtre

"il &T
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"M Musl^ampê^e
1*30 Allô CokriM %°| K̂ Se

Ue

Un programme de disques "'S S!_?'que lé9ère

à la demande .« « !£_,IIK_.
20.02 Enigmes et aventures "M £S££_SlSalSt tombeau 1??° Uï?  ̂ „

d'Isabelle Villars ?°°? n̂
6 " S""

21.05 ...à vos souhaits "« £OPE?PU
H
nM , „

par Roger Volet £** "1$?™?%"
,a nult

22.30 Journal de nuit 24 00 Club *l«*

22.40 Fusion

o.o^GRérsSdue
,
âouieur3 Monte Ceneri

Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
1 9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,

Toutes vos annonces 24.00,1.00
par Publicitas Radio-nuit

| I 6.00 Non-stop musical

i
7.00 InformaUons et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 FesUval
11.05 Fanfare
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Petite revue dominicale
13.45 M.Robblanl

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.15 ll suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2. Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Gabrielli,
Scarlatti, Vivaldi, Respighi. 8.05
Liapounov, Pfitzner. 8.45 Orch.
symph. du SWF: Mendelssohn,
Schumann, Prokofiev. 10.00 La
boîte à musique. 11.00 H. Fischer-
Karwin. 11.15 Schônberg, R.
Strauss et Rihm. 13.00 Pages de
De la Hasse, Attaingnant, Locha-
mer Liederbuch, Ammerbach, di
Lasso, Byrd, Lechner, Besard,
Baldis, Bassano. 13.20 Suisse alé-
manique 2. 15.00 RSR 2. 18.30
Santa Maria, Reger, Sweelinck.
19.00 Panorama de la musique.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.05
Bargielski, Krauze, Meyer. 24.00-
6.00 Informations et musique.
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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

9.20 Lamusardise
9.50 L'oreille Une

avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

10.10 Itinéraire
10.40 Regards
11.45 Pour les enfants
12.05 Le peUt 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

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 peut Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
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20 h. 10

Ciao bella
Alice, l'héroïne imaginée par Vittorio Bonicelli, c'est
Marie-Hélène Breillat, la ravissante actrice française
révélée par Edouard Molinaro (son mari à la ville)
dans la série des Claudine, série qui avait su séduire
le public romand. On la retrouve donc dans ce télé-
film coproduit par la SSR, toujours aussi espiègle et
peu conformiste. Elle incarne ici une jeune femme
de la riche bourgeoisie italienne. Alice s'ennuie fer-
me, en compagnie d'un mari aussi brutal en amour
qu'en affaires. Dans une péninsule secouée par le
terrorisme, elle essaie malgré tout de se forger une
existence compatible avec son goût de l'indépen-
dance et sa joie de vivre naturelle. Comme les pre-
mières minutes du film le laissent prévoir, elle ne
tarde pas à se séparer de son époux légitime. Com-
mence alors une quête difficile, celle d'un amour qui
se vivrait à parts égales, sans aliénation ni posses-
sion. Un industriel du pétrole ne verra en elle qu'une
conquête de plus à épingler à son tableau de chas-
se, entre deux avions; un ami lui proposera de
l'épouser, sur un coup de tête. Mais c'est unique-
ment parce qu'une autre femme l'a plaqué... Les
deux seuls hommes qui comptent pour Alice, fina-
lement, c'est son frère Mauro, directement impliqué
dans des actions politiques clandestines, et David,
un doux marginal vivant sur une péniche. Mais Da-
vid n'est pas libre: il vit avec Elisa, une intellectuelle
libertaire, et Danny, le fils d'Elisa...

20 h. 35

Un conseil
de classe
très ordinaire

La troupe du Théâtre de l'Aquarium nous présente
un agréable divertissement doublé de saines ré-
flexions sur un thème bien connu des écoliers : le
conseil de classe de fin d'année. Autorité suprême,
il réunit professeurs, délégués des élèves et des pa-
rents, sous la houlette du chef d'établissement. Cas
par cas, après évaluation des moyennes, notes, ap-
préciations individuelles, le conseil oriente, définit
les aptitudes à l'examen, envisage les possibles re-
doublements, fustige les mauvais éléments et ré-
compense les bons, à l'image de l'empereur à la
barbe fleurie. Le tout avec clairvoyance et sérénité...

A ^-. 21 h. 50
JP_ \ Deuil en

AmWÙ / 24 heures

La balade
des paumés

Mai 1940. L'armée allemande envahit le territoire
français. Des milliers de civils, mêlés aux militaires,
fuient à travers le pays. Officiellement , on parle de
«replis stratégiques », mais chez les soldats, le dé-
faitisme s'installe. «On devait leur livrer la bataille
de la Seine, et puis, comme ils sont déjà plus au
sud, on leur livre la bataille de la Loire...». Moments
de panique, de souffrance, de courage, alternance
d'espoir et de résignation, la grande débâcle
s'achève six semaines plus tard avec l'annonce de
l'armistice. Salué en son temps par la critique inter-
nationale comme l'un des maîtres livres sur la guer-
re, Deuil en 24 heures délaisse les faits d'arme pour
mieux rendre compte de l'engagement de chacun
face à la fatalité. Frank Cassent!, réalisateur et coau-
teur de l'adaptation télévisée, reste fidèle à l'atmo-
sphère du roman de Vladimir Pozner.

Follow me
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Téléjournal
Vision 2
13.00 Bienne à l'heure de
la crise
14.00 Tell Quel :
Le combat des Romands
pour l'aéroport de Cointrin
14.40 Duel
à cache-cache
15.35 Les visiteurs du soir :
Alec Feuz
SI on chantait...
à Morcote
Variétés avec : Richard
Cocciante, Romain Didier,
Joan Pau Verdier, Drupi,
Mastrovito et Betty Legler.
Préludes
Avec entre autres la schola
des petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion.
Zoom
sur les bêtes libres
Galapagos, terre des bê-
tes.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Union
des associations suisses
de laryngectomisés qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.
La course
autour du monde
Ce soir, nous découvrons
les reportages de la 1 re se-
maine de la course.
Holmes et Yoyo
2. Chien méchant. Avec :
Richard B. Shull, John
Schuck, etc.
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
Clao bella

10.00

10.55
15.45

16.05

16.35

17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.05
19.50
20.15
20.40

16.05

16.50

I
17.20 22.00

22.10
23.55

17.45

10.40

11.00

11.30
13.00
13.35

19.00

19.30
19.55
20.10

18.00
18.30
18.35
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

21.50

De Vittorio Bonicelli. Avec :
Marie-Hélène Breillat, Pao-
la Tedesco, Giancarlo Det-
tori.
Benny Hill
Le fameux comique britan-
nique et ses acolytes.
Téléjoumal
Sport
Football. Hockey sur glace.
Basketball.

nique et ses acolytes. 10.15
22.15 Téléjoumal - 11.00
22.30 Sport

Football. Hockey sur glace. 11 -30
Basketball. 12.15

__¦___""¦_____¦____¦___
¦CS _ m L_-bf -¦ 13.35

15.30 Cours de formation
16.45 Music-Scene 14.20
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal 14.50
18.00 Steptanz
18.45 Sports en bref 17.00
18.50 Tirage de la Loterie suisse 17.50

à numéros 18.50
19.00 Samschtig-Jass 19.10
19.30 Téléjournal 19.20

La parole du dimanche 19.45
20.00 Der verkaufte Grossvater 20.00

Pièce d'Anton Amik, avec 20.35
Walter Roderer, Ruth Jec-
klin, Lorenz Wuthrich, Wer-
ner Baumgartner , etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Drôles de dames 21.50

Le comeback de Gloria
Gibson. Série avec Kate
Jackson, Farrah Fawcett-
Majors et Jaclyn Smith.

24.00 Téléjoumal

Les rendez-vous
du samedi
Signes
La boutique
de M. Pietro
Alpinisme
avec Reinhold Messner
3. Neige et glaces.
Quincy
Une question de temps.
Music mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjoumal
Le cinéaste au monocle:
Sept films
de Fritz Lang
Sono Innocente!
¦ Avec Henry Fonda et Sil
via Sidney.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

Accordéon,
accordéons
La séquence
du spectateur
La maison de TF1
TF1 actualités
Pourchanger
13.40 La conquête de
l'Ouest, série. 14.25 Aller
simple. 15.15 Dessin ani-
mé. 15.20 Les incorrupti-
bles, série. 16.10 Etoiles et
toiles. 17.10 Dessin animé.
17.15 Mégaherzt.
Auto-moto
Archlbald le maglchlen
Trente millions d'amis
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités
Droit de réponse
L'auto censure.
Dallas
3. Cauchemar.
Avec: Barbara Bel Geddes.
Jim Davis, Patrick Duffy,
Larry Hagman, Mary Cros-
by, Victoria Principal, Ken
Kercheval, etc.
7 sur 7
TF1 actualités

A2 AnUope
Journal des sourds
et des malentendants
Idées à suivre
La vérité est au fond
de la marmite
Journal de l'A2
Drôles de dames
4. Une voix s'éteint. Avec :
Kate Jackson, Jaclyn
Smith, Cheryl Ladd, Stan-
ley Kamel, etc.
San Ku Kai
16. Le piège. Série de
science-fiction.
Les Jeux du stade
Basketball, boxe.
RécréA2
Carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales.
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Avec : Julio Iglesias, Sheila,
Linda de Suza, Parti Layne,
Pia Zadora, Frida du grou-
pe Abba, Jean-Paul Cara,
Louis de Funès.
Deuil en 24 heures (1)
Série en 4 épisodes. Avec :
Alain Cuny, Richard Boh-
ringer, Pierre Clementi,
Laszlo • Szabo, Claude Mel-
ki, etc.

9 octobre

22.50 La grande parade du Jazz
Par Jean-Christophe Aver
ty-

23.20 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
Il était une fois l'espace.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

1. Les sauriens.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Un conseil de classe
très ordinaire
De Patrick Broumard.
Avec: Jacques Pieller,
Anne See, Thierry Bosc,
Claude Lecat, Jean-Fran-
çois Derec, Karen Rencu-
rel, Jean-Jacques Preau,
etc.

22.25 SoirS
22.55 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 Herrn Jo-
sefs letzte Liebe, film. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Auf los geht's los.
22.00 Tirage du Loto. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Schachmatt, film.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia.
14.00 Tùrkiye mektubu. 14.45 Té-
léjournal. 14.50 Sindbad, série.
15.10 Das sprechende Pferd, film.
16.00 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 Reconnais-
sez-vous cette mélodie? 18.55
Les programmes. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Die Pawlaks (3), télé-
film. 20.15 Shogun (4), téléfilm.
22.10 Téléjournat-22.15 Sports.
23.30 Ein grosser und ein kleiner
Gauner, film. 1.05 Informations.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les Gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg II. 17.30 TV sco-
laire. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Occupation d'église en Po-
logne. 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. 19.50 Nahe dem Leben,
film. 21.10 Recueil d'images.
22.10-22.40 Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-extra.
11.05 Panorama. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
14.25 Und du mein Schatz fâhrst
mit. film. 16.00 La semaine au
Parlement. 17.00 Baustelle. 17.30
Flipper, série. 17.55 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Informations.
19.50 Sports. 20.15 Auf los geht's
los. 22.05 Sports. 22.25 Show Sa-
cha Distel. 23.20-23.25 Informa-
tions.



11 h. 30
B SUISSE ROMANDE

¦V"V M Table
ouverte ̂ —m ouverte 9.45

10.00
Déchets nucléaires: comment s'en débarrasser ? 1100
Comment la Suisse va-t-elle se débarrasser de ses
déchets nucléaires? Le Conseil fédéral a chargé la 11M
CEDRA (Société coopérative pour l'entreposage
des déchets radioactifs) de procéder à des études
afin de déterminer où il sera possible de stocker dé- 12.45
finitivement en Suisse les déchets radioactifs de no-
tre pays. Les déchets hautement radioactifs seront 13.00
entreposés dans ie nord de la Suisse où des recher- ""-j
ches sont actuellement poursuivies. Les autres dé- 13'10
chefs, faiblement ou moyennement radioactifs, qui
jusqu'à maintenant sont immergés dans l'océan, se-
ront entreposés dans un dépôt à choisir parmi vingt 14.05
sites, dont six se trouvent en Suisse romande. L'an- 14.15
nonce de cette décision et le choix de ces vingt si-
tes, a suscité de vives réactions dans une partie de
l'opinion, notamment parmi les communes concer-
nées. Pour en débattre, Claude Torracinta a décidé }|""„
de consacrer la «Table ouverte » de ce dimanche à
cette question. Réalisée en direct depuis l'auberge
communale de Provence, à proximité d'un des sites 15.55
choisis, celui de Mouron, cette émission permettra à
M. Rudolph Rometsch, président de la CEDRA, de
répondre aux questions de représentants de cha-
cune des communes de Suisse romande concer-
nées par l'un des sites et à ceux-ci d'exprimer publi- 18.20
quement leur point de vue et les raisons de leur op-
position. 18.30
^̂ ¦̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ — —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 19.10

I SUISSE ROMANDE 19-30

¦V- v̂ Dimanche
soir

20.55
Jakupa: ma vie comme une fable. - « Jakupa» est
une extraordinaire aventure, une espèce de conte
de fée moderne. Papou de la Nouvelle-Guinée, Ja- 2J-jj°
kupa est aujourd'hui un peintre de renom. Il est in-
vite, à Canberra, dans des cocktails mondains et ^_ses toiles naïves sont vendues 1000 dollars. Venu
de Bena-Bena, un village de la brousse, Jakupa a
été élevé dans les légendes, les mythes et les tradi- K
tions d'hommes simples mais vrais, dans une socié- ¦"¦
té qui n'a connu l'homme blanc (l'homme rose, 9.0(
comme ils disent joliment) que par l'intermédiaire de 10W
la Bible, de l'alcool et de la syphilis. Jakupa a inven- 110t
té un art pictural qui n'est fait que de joies et d'en- 134_
chantements. Peut-être que Jakupa ne connaît ni 140JDegas, ni Picasso, ni Renoir. Mais cette absence de 14]OJ
maîtres lui donne, en revanche, une liberté perma-
nente d'imagination, sans fards et sans a priori. In-
capable d'expliquer sa peinture aux amateurs cita- 14-3:
dins, partagé entre la jungle et les gratte-ciel, entre Jjj -Jj
le pagne et les jeans, Jakupa reste cependant d'une £r~
étonnante lucidité. La ville et ses errements ne l'ont .-.'<_¦

9.00
10.00
11.00

13.45
14.00
14.05

14.35
15.50
16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

pas aliéné. Au village, on le respecte, mais person-
ne n'a encore vu ses toiles. Pourquoi, d'ailleurs? Il
est là, on l'aime, cela suffit. «Jakupa»? L'aventure
d'un homme que l'art a libéré, rendu aux préoccu-
pations premières, désenchaîné par la connivence
du dessin et des couleurs pour mieux être un trait
d'union entre l'innocence et la spéculation.

*r? ç\ 2i-2°
A>̂ _ll 21.30

21.40

20 h. 35 22.05
22.50

L'emmerdeur

Cours de formation
Culte protestant
Prix des libraires
allemands
Telesguard
Téléjoumal
Unterwegs
nach AUanUs
6. La clé perdue.
OLMA 82
Le hérisson
Svlzra romontscha
Actualités sportives
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjoumal
L'Interview du dimanche.
«... ausser man tut es»
Der vertorene Sohn
Film de Luis Trenker
(1934), avec Luis Trenker ,
Maria Andergast, Bertl
Schultes, etc.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
Le chant du rossignol
Ballet d'Igor Stravinski,
dansé par le Ballet de
chambre de Prague.
Faits et opinions
Téléjournal

Edouard Molinaro passe du drame à la comédie
avec une aisance dont les effets ne sont pas tous du
même acabit. Dans X'Emmerdeur '̂ TS), il se sert de
trois atouts avec beaucoup d'habileté: un scénaris-
te doué, Francis Veber, qui concocte le rire avec
des moyens un peu moins triviaux que ses confrè-
res; un directeur de photographie Imaginatif, Raoul
Coutard, et deux interprètes en excellente forme,
Lino Ventura et Jacques Brel (mais oui !). Le sujet :
un représentant en chemises de luxe (Brel), aban-
donné par sa femme, la surveille d'une chambre
d'hôtel et, dans l'impossibilité de «raccrocher»,
cherche à se pendre.

10.00
13.30
13.35
14.30

15.25
16.10

17.00

Follow me
Culte
Musique populaire:
Ritournelles
Table ouverte
Déchets nucléaires:
Comment s'en débarras-
ser?
Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique.
Téléjoumal
Qu'as-tu dit?
Wlnnetou
5. Cheval noir contre che-
val de fer. Avec : Pierre Bri-
ce.
Qu'as-tu dit?
Alajoki ou les
saunas de rivières
Film finlandais de Seppo
Kajas.
Qu'as-tu dit?
Escapades
Une émission de Pierre
Lang.
Souvenirs... souvenirs:
Pat Boone
Présenté par Johnny Hal-
lyday.
Les horizons
de Gaston Rebuffat
Vespérales:
La main
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Sous la loupe
Tennis: Yvan le Terrible.
Téléjoumal
Duel à cache-cache
Jeu imaginé par Robert Pi-
bouleau et André Klein
mann.
Dimanche soir:
Jakupa: ma vie
comme une fable
Téléjoumal
Table ouverte

Culte
Téléjournal
Un'ora per vol
Farnborough 1982
50e Meeting aérien inter
national.
Saint François d'Assise
Ishl, le dernier
de sa tribu (1)
Téléfilm de Dennis Weaver
Rendez-vous
à la maison

19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique:

La folie (1)
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Con cosclenza

e dignité (1)
Feuilleton d'Eberhard It-
zenplitz, avec Rainer Hu-
nold, Susanne Altschul et
Peter Matic.

21.25 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal

9.30 Fol et traditions
des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité.

12.00 Télé-foot l
13.00 TF1 actualités
13.20 Pour vous

Le courrier des téléspec-
tateurs. Variétés.

14.30 Arnold et Willy
2. Papa est-il un bourreau
d'enfants? Série avec:
Conrad Bain, Gary Cole-
man, Todd Bridges, Dana
Plato, Charlotte Rae.

15.00 Sport dimanche
17.00 Dira, dira pas

Jeu avec: Daniel Prévost et
Catherine Allary.

17.30 Starsky et Hutch
3. Le professeur. Avec:
Paul Michaël Glaser et Da-
vid Soûl.

18.30 Qui êtes-vous?
19.00 Les animaux du monde

Tendres et cruels: les ly-
caons ou cynhyènes.

19.30 J'ai un secret
20.00 TF1 actualités
20.35 L'emmerdeur

Film d'Edouard Molinaro
(1973). Avec: Lino Ventura,
Jacques Brel, Caroline Cel-
lier, Nino Castelnuovo,
Jean-Pierre Darras.

22.00 Pleins feux
Une émission proposée
par José Artur et Clément
Garbisu.

22.25 Sports dimanche soir
22.50 TF1 actualités
23.15 A Bible ouverte

9.40 English spoken
10.00 Gym to nie
10.30 Magazine du cheval
10.45 Gym tonlc
11.15 Dimanche Martin
17.05 Le Journal (6 et fin)

Série avec : Philippe Léo-
tard, Alain Cuny, Béatrice
Agenin, François Cluzet,
André Falcon, François
Perrot, etc.

18.00 La course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La nouvelle affiche

Alain Chamfort et Nicoletta
parrainent: Rachid Bahri,
Bill Baxter, Etienne Daho,
Romain Didier, Lili Drop,
etc.

21.40 Parle à mon corps,
ma tête est malade
Film documentaire de
Françoise Prébois. Avec:
Daniel Isoppe, Jean Dou-
chet, Guy Seligmann,
Edouard et Brigitte Stacke,
Véronique et Davina, etc.

22.30 Concert-actualités
Orchestre français des jeu-
nes.

23.00 Antenne 2 dernière.

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole
¦ 5. Bastien.

15.00 Ouvert le dimanche
18.00 Flash s

10 octobre

18.45 L'écho des bananes
John McLaughlin, les Ci-
vils, Elisabeth Wiener, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

5. Tel est pris.
20.35 A ta recherche

du temps présent
1. Le sang des hommes.

21.25 Courts métrages français :
Labyrinthe
Corps à corps, Billard
Ourane

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

La main noire
¦ Film de Richard Thorpe
(1951). Avec: Gène Kelly,
Teresa Celli, J. Carroll-
Naish, etc.

24.00 Prélude à la nulL

ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 Pour les enfants.
10.15 Tempo 82.11.00 Foire du li-
vre de Francfort. 12.30 Tribune in-
ternationale des journalistes.
13.15 Téléjournal. 13.45 Ohne
Liebe ist ailes nichts. 14.15 Ma-
gazine de la semaine. 15.10 Meis-
ter Eder und sein Pumuckl, série.
15.35 Der Allerletzte, comédie.
17.00 Das Krankenhaus am Ran-
deder Stadt, série. 18.00 Elections
en Bavière. 18.03 Miroir du mon-
de. 18.30 Téléjournal. 18.35 Re-
vue sportive. 20.00 Téléjournal.
20.30 Racines, série. 21.20 Elec-
tions en Bavière. 21.35 Maximilian
Kolbe. 22.20 Téléjournal. 22.30
Foire du livre de Francfort. 23.30-
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 8.45 Les pro-
grammes. 9.15 Concert domini-
cal. 9.45 Matricule 16670. 12.45
Magazine des loisirs. 13.15 Chro-
nique de la semaine. 13.40 Une
histoire du vêtement. 14.10 Moritz
apprend à nager. 14.40 Téléjour-
nal. 14.50 Faits et opinions. 15.20
Doctor Jack, film. 16.35 Les pro-
grammes. 16.38 Informations.
16.40 Sports. 17.44 Agenda aé-
vangélîque. 18.00 Informations.
18.10 Die feine englische Art.
19.00 Téléjournal. 20.30 Vacan-
ces à la mer, téléfilm. 21.30 Infor-
mations. Journal des élections
bavaroises. Sports. 22.35 Ballet.
23.35 Informations. Journal des
élections bavaroises.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.30 Telekolleg I. 10.00
Telekolleg I. 10.30 Apprendre
avec Telekolleg. 16.00 Magazine
des sourds. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 La maison au
N° 30. 18.00 Hobbythèque. 18.45
Magazine philatélique. 19.00 Pol-
dark, série. 19.55 Omnibus. 21.45-
22.20 env. Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Critique des mé-
dias. 15.10 Die merkwurdigen,
Abenteuer des M. Topper, film.
16.35 Nils Holgersson. 17.05 Le
mouvement est tout. 17.35 Club
des aînés. 18.30 Musique populai-
re autrichienne. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 Magazine reli-
gieux. 19.30 Informations. 19.50
Sports. 20.15 Walzer der Toreros,
comédie. 22.00 Sports. 22.15-
22.20 Informations.

JB auiB _ , mm.M:i-nr

20 h. 35

Dallas
16. La vedette. - Ray Krebbs, le régisseur du ranch
des Ewing est tombé amoureux d'une chanteuse de
«country », Garnet McGee, et lui a proposé le maria-
ge. Hélas! ce qu'il ignore, c'est qu'il a un concur-
rent sérieux auprès de l'ambitieuse chanteuse: J.R.
en personne. Comment le pauvre Ray pourrait-il se
défendre face à la cour subtile que fait J.R. à Gar-
net, l'éblouissant de sa richesse, de son pouvoir.
Car J.R. n'a qu'une idée en tête: obtenir l'affection
exclusive de la belle et éliminer Ray de sa vie et,
pourquoi pas, lui faire quitter le ranch.

20 h. 35
Le nouveau
vendredi:
La Chine
... en v.o
française¦ • UI.yM.WV

Du 27 août au 6 septembre dernier, une délégation
du bureau de l'Assemblée nationale s'est rendue en
Chine, sur invitation de l'Assemblée populaire chi-
noise. Un voyage tout ce qu'il y a de plus officiel, le
contraire d'un séjour journalistique. Pourtant, les
responsables du «Nouveau vendredi» ont lancé
une équipe sur les talons des députés français. Tout
simplement parce qu'un tel déplacement librement
entrepris aurait coûté une fortune que la chaîne ne
peut pas se permettre.

^¦SUISSE ROUftHO-

-T*W

22 h. 50
Nocturne:
Ella Kazan

Les visiteurs
Pour tourner ce film, Kazan n'a trouvé aucun pro-
ducteur; le scénario et la guerre du Vietnam les ont
certainement effrayés. A juste titre peut-être, car les
réactions du public américain ont souvent été hou-
leuses. Pourtant, c'est sans complaisance malsaine,
il aurait pu exploiter les scènes de violence, que.le
réalisateur américain nous fait prendre conscience
des répercussions psychologiques graves que peu-
vent avoir sur l'être humain la guerre et ses atroces
réalités. Il a voulu faire un film contre la guerre au
Vietnam, contre la guerre qui transforme les hom-
mes, la guerre où il n'y a ni vainqueurs, ni vaincus,
ni héros, mais où tous sont des victimes. Bill, Martha
et leur fils vivent paisiblement dans le domaine du
père de la jeune femme, Harry Wayne. Deux anciens
camarades de régiment de Bill, Tony et Mike, arri-
vent un jour. Ils sortent de prison. On ne peut pas
dire que Bill les accueille avec transport, une péni-
ble histoire les lie en quelque sorte, c'est Bill qui les
a fait condamner par un tribunal militaire car ils
avaient violé et tué une jeune Vietnamienne. Si Tony
semble vouloir effacer ce souvenir, il n'en est pas de
même pour Mike. Les visiteurs s'incrustent cepen-
dant chez Bill, encouragés par le vieux Wayne, qui
évoque l'armée avec ces deux combattants et re-
trouve avec eux, l'alcool aidant, le langage et les
violences de l'esprit militaire...

13.45-16.30 Tennis
Quarts de finale
messieurs
En direct de Bâle
Voir TV suisse alémanique

15.40 Point de mire
15.55 Vision 2

15.55 Vespérales :
La main
16.00 Spécial cinéma:
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse.

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
6. La boite magique.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

25. Un jeu dangereux.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjoumal
20.05 Tell Quel:

Accidents automobiles :
Bagatelles pour un mas-
sacre.

20.35 Dallas
16. La vedette. Avec : Bar-
bara Bel Geddes, Jim Da-
vis, Patrick Duffy, Linda
Gray, Larry Hagman, Char-
lene Tilton, Victoria Prin-
cipal, Ken Kercheval, Steve
Kanaly.

21.20 Rock et belles oreilles
Avec la participation de Ni-
colas Burgy, Michel Von-
lanthen et du Dr. Minestro-
ne.

22.35 Téléjoumal
22.50 Nocturne:

Cycle Ella Kazan:
Les visiteurs
(1972). Avec: Patrick Mc-
Very, Patricia Joyce, James
Woods, Chico Martinez,
Steve Railsback.

13.45 Tennis
Tournoi en salle de Bâle,
quarts de finale.

16.30 The Muppet Show
Invitée: Brooke Shields.

17.00 1,2 ou 3
Jeu pour les enfants.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Fyraablg

Musique populaire en di-
rect de Halbinsel.

20.50 Rundschau
Coca-Cola, la petite bou-
teille qui monte.

21.50 Téléjoumal
22.00 Fury

Film de Fritz Lang (1936),
avec Sylvia Sydney, Spen-
cer Tracy, Bruce Cabot,
etc.

23.40 Téléjoumal

13.45 Tennis
Tournoi international, er
direct de Bâle.

16.15 Revoyons-les ensemble:
Gil amant!
devono Imparare
Comédie de Delmer Daves,
avec Troy Donahue, Angie
Dickinson, Rosano Brazzi,

18.00 Emilie
et le petit chien perdu

18.05 Les animaux de M. Bazzl
18.15 L'agence Labrlcole

3. Le piégeur piégé.
18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Unanime Alcolizzati.
19.15 Météorologie

5. Les prévisions du temps.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Maurice Chevalier (2)
22.35 Téléjoumal
22.45 Plantao de pollcla

Les abandonnés.
23.20 Téléjoumal

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Sacha Distel.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Marcel Amont.
19.05 A la une
19.45 S'il vous platt

Avec Jean-Marc Thibault.
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1:

Charles Aznavour
Une émission de variétés
avec Charles Aznavour et:
Mireille Mathieu. Les Com-
pagnons de la chanson,
Erik Berchot, Julien Clerc,
Diane Dufresne, etc.

21.40 L'esprit de famille (5)
Série de Roland Bernard.
Avec: Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssèdre, Vé-
ronique Delbourg, etc.

22.35 Structures sonores
Baschet ou
les ouvreurs de voles

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Pomme à l'eau (5)
Avec: Jacques Morel, Erika
Maaz, Hélène Vallier, Mi-
chel Creton, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
12. Les orphelins.

15.50 Les Jours de notre vie
La main malade (1).

16.45 Ghardla
16.55 Itinéraires

Bolivie (2).
17.45 RécréA2

Mes mains ont la parole. Si
Si Si. Le petit écho de la fo-
rêt. Kum- Kum.

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
20.35 Papa Poule

6 et fin. La dernière fiancée
de Papa Poule. De Roger
Kahane. Avec Sady Reb-
bot: Bernard Chalette; Co-
rinne Hugnin: Julienne:
Geoffroy Ville: Paul, etc.
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21.35 Apostrophes
Thème: Culture et politi-
que.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club:

Cycle Billy Wilder:
Embrasse-mol Idiot
¦ Film de Billy Wilder
(1965). Avec : Dean Martin,
Kim Novak, Ray Waltston,
Félicia Farr, 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 fols l'espace

Les sauriens.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

La Chine en v.o.
21.35 Contes et légendes

Pierrot le loup ou le Conte
des deux lunes.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

C. Frank: Sonate en la mi-
neur.

ALLEMAGNE 1.- 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Au parc zoologique.
17.05 Ab in die Zukunft. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die linke Hand Gottes, film. 21.45
Hitler kriegt die Saar nicht! 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Traumferd, film. 1.20-1.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Professer Poppers Erfin-
dung, téléfilm. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations. 17.08 L'Illustré Télé.
18.00 Meisterzenen mit Stan und
Ollie. 18.20 ¦ Western von ges-
tern. 19.00 Informations. 19.30
Magazine international. 20.15
Derrick, série. 21.15 F.W. von
Steuben. 22.00 Informations.
22.20 Aspects. 23.05 Elfriede, té-
léfilm. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rolio. 18.30 Comment appren-
dre avec Telekolleg. 19.00 Dis-
cussion-débat. 20.00 Mon frère et
moi, série. 20.25 Sciences et tech-
niques aujourd'hui. 21.10 Après la
fermeture. 22.40-23.10 Introduc-
tion au droit de la famille.

AUTRICHE 1. - 10.30 Zâhme
mich, liebe mich, film. 11.55 Père
et fils. 12.00 Die Freiheit, zu se-
hen, wo man bleibt. 13.00 Actua-
lités. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Hallo Spencer, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Joily-Joker.
22.15 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.



""_

Point de mire
Vision 2
La course autour
du monde
16.15 Le monde en guerre :
13. Italie, novembre 1942
juin 1944.
4, 5, 6, 7...
Bablchouettes
Une émission pour les tout
petits.
Sport Billy
Le feu aux poudres.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
24. La chasse aux élé-
phants (5e partie).
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjoumal
Temps présent
Le prix de la médecine.
Divorce
Ce soir: Quand on ne
s'aime plus. Par François
Tallat. Avec: Leyla Aubert,
Mathieu Chardet, Jean Vi-
gny, Anne Vaucher, Jean-
Pierre Malo, etc.
Téléjournal
Spécial nocturne:
Cycle Ella Kazan:
Amerlca-Amerlca

Avec: Stahtis Gialletis,
Frank Wollf , Harris Davis,
Elena Karam, Estella
Hamsley, etc.

*ir
20 h. 05

Temps
présent

«Le prix de la médecine». - Faute d'une véritable
politique de la santé, les mesures envisagées pour
freiner la croissance des dépenses ne concernent 17.20
souvent que la répartition de la facture entre Con-
fédération, cantons, caisses-maladie et assurés. Il 17.45
n'y a pas là d'économie à proprement parler, mais 17.50
simple transfert de charges. Aussi l'équipe de
«Temps présent», conduite par Pierre Stucki et Jg !|?
Bernard Mermod a-t-elle cherché, au-delà de ces
problèmes de répartition, à cerner les causes de
l'explosion des coûts dans les différents secteurs de 19.10
la médecine. L'hôpital en particulier, qui absorbe à
lui seul près de la moitié des dépenses de santé.
Sont également évoquées un certain nombre de
mesures concrètes susceptibles de modérer les dé-
penses médicales. Certains problèmes-clés pour 20'05l'avenir sont plus particulièrement analysés dans
cette émission: l'inflation technologique, le vieillis- 21.20
sèment de la population qui pose de manière aiguë
le mode de prise en charge médicale des personnes
âgées, ou encore l'augmentation considérable de-
puis quelques années du nombre de médecins ins-
tallés. Mais au-delà des questions de coût, ce sont
certaines des orientations et des priorités futures de 21.50
la médecine qui pourraient être remises en ques- 22̂ 05
tion.

^BiUlSSE ROU*.DE-r-r

21 h. 20

Divorces
Ce soir: quand on ne s'aime plus. - Salle de tribu-
nal: les magistrats ont expédié toute la petite rou-
tine qui précède n'importe quelle audience; au
banc — non pas des accusés — mais des mariés en
pleine période d'hostilité, M. et Mme X., accompa-
gnés de leurs avocats respectifs. Dans quelques
instants, la foire d'empoigne feutrée va pouvoir
commencer. La même scène se produit sans aucun
doute au moment même dans plusieurs villes de
Suisse. Car chez nous, près d'un mariage sur trois
finit par un divorce. C'est beaucoup. Assez en tout
cas pour qu'une série de télévision soit consacrée à
ce problème. Cette série, précisons-le d'emblée,
n'est pas tout à fait comme les autres. D'abord, elle
se situe à mi-chemin entre la fiction et l'information.
Certes les histoires sont inventées, mais leurs scé-
narios ont été contrôlés par des juristes, qui sont en
quelque sorte co-auteurs avec les dialoguistes sui-
vants: Bertrand Liegme, Géo Blanc, Michel Bory,
Monique Laederach, Julien Dunilac, Gérard Valbert,
François Tallat, Maurice Roland, Nicole Rouan et
Emile Gardaz.

16.00
16.45

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

A\,-—> 20 h. 35 21.30
Jt, ) L'heure de vérité 21"°

àW W/ 23.00

f^ Ĵ ŝ Jean-Pierre
 ̂ Chevènement ____¦

Rendez-vous
La maison
où l'on Joue
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Die Mârchenbraut
4. Le basset de M. Meyer.
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
lm Schatten
des fliegenden Vogels
Film tchèque de Jaroslav
Balik (1977), avec Eva Pi-
chova, Petr Hanicinec,
Vera Galatikova, etc.
Téléjoumal
Schauplatz:
Francfort
Téléjoumal

«Un homme fantastique! Efficace, volontaire, exi-
geant... il tue son entourage au travail », nous confie
une de ses collaboratrices. Ajoutez charmeur et en-
veloppez le tout d'un joli ruban rose, couleur fétiche
du parti socialiste français. A 43 ans, Jean-Pierre
Chevènement peut s'enorgueillir d'une solide as-
cension politique. L'homme ne manque pas d'en-
vergure. On ne l'imagine pas s'arrêter en si bon
chemin. Futur premier ministre? Peut-être. Prési-
dent en 1995 (il aura alors 56 ans)? Pourquoi pas.
En tout cas, un destin à suivre.

9.00
10.00
18.00

18.05
18.20
18.45
18.50

TV scolaire
TV scolaire
Emilie et la surprise
d'Alexandre
Nature amie
Nature amie
Téléjournal
Brendon Chase
Fin de l'aventure.

19.15 Confrontations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Le cinéaste au monocle:

Sept films de Fritz Lang :
Maschere e pugnall
¦ (1931) avec Gary Coo-
per, Lilli Palmer, Robert
Aida, etc.

22.25 Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.

22.45 Téléjoumal

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité : Sacha Distel.
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'enfant handicapé joue.
14.05 CNDP
17.30 CNDP
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 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Un hanneton sur le dos

Une enquête du commis-
saire Moulin. Avec: Yves
Rénier, Gilles Segal, Clé-
ment Michu, Liliane Pa-
trick, Daniel Colas, Jean-
Pierre Kerrien, Alix Ma-
hieux, Claude Marcault, Ja-
nine Souchon, etc.

22.05 Histoire de la vie
2. De la matière naquit la
vie.

23.00 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 La vie des autres:

Pomme à l'eau (4)
Avec Jacques Morel, Erika
Maaz, Hélène Vallier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invitée: Sophie Desmarets.

15.00 Le port du désir
¦ Film d'Edmond T. Grevil-
le (1954). Avec: Jean Ga-
bin, Andrée Debar, Henri
Vidal, Jean-Roger Caus-
simon, Gaby Basset, etc.

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Si Si Si. Mario-
lino. Yok Yok. Spectreman.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
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19.45 Formation professionnelle
20.00 Journal de PA2
20.35 L'heure de vérité

L'émission politique d'A2.
21.40 Les enfants du rock

1. Reportage sur le chan-
teur américain Tom Waits.
2. L'Impeccable, le maga-
zine de la BD. 3. Le rock
hongrois.

23.15 Antenne 2 dernière

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 fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.40 Mon oncle Benjamin

Film d'Edouard Molinaro
(1969).
Avec: Jacques Brel, Clau-
de Jade, Rosy Varie, Lyne
Chardonnet, Paul Fran-
keur, Bernard Blier, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Agenda S
22.40 Prélude à la nuit

Double concerto.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Sie - er - es. 17.00 Les
aventures de Tom Sawyer et Huc-
kleberry Finn. 17.25 Klamottenkis-
te. 17.40 L'anniversaire de Daisy.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.15 Schlag auf
Schlag. 21.15 Rudi Tageshow.
21.45 Café in Takt. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Aufstieg und fall
der Stadt Mahagonny, opéra.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.04 Le seigneur des sept mers.
Flash d'informations. 16.35 Plai-
santeries et plaisantins. 17.00 In-
formations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Trois c'est trop, série. 18.20
Trois c'est trop, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Roland Kaiser: de
zéro à un. 20.30 C'était ainsi.
21.00 Informations. 21.20 Point
commun. 22.05 Cane River, film.
23.35 Magazine du cinéma. 23.45
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Courts métrages.
20.00 Visite à l'atelier de Peter
Lenk. 20.15 Magazine littéraire.
21.00 Sport sous la loupe. 22.15-
22.45 env. En complément de
programme.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Zinker,
film. 11.55 La vie des oiseaux.
12.05 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.30 Le club des Cinq.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fantaisie
salzbourgeoise. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15
SKAG, série. 21.05 Die Freiheit,
zu sehen, wo man bleibt. 22.05
Sports. 22.55-23.00 Informations.

HiuiME __^̂ _MVM _̂_** \mmm
20 h. 10

Spécial
cinéma

L'étrange créature du lac Noir - Les délicieux fris-
sons du rétro... - Non, le lac Noir dont il est ques-
tion ce soir n'a rien à voir avec la place d'armes
chérie par l'armée suisse. Il s'agit du «Black La-
goon» dans lequel Jack Arnold situa, en 1954, l'in-
trigue de son film tourné en procédé «trois dimen-
sions». C'est donc une véritable curiosité que pro-
pose ce soir «Spécial cinéma» montrant du même
coup l'étendue de son éclectisme. Le procédé
«3 D» nous ramène à une période charnière de

17.05 4, 5,6,7...
Babibouchettes
Emission pour
les tout-petits.

17.20 Bouba

l'histoire du cinéma américain: les années cinquan-
te voient en effet une éclosion de procédés nou- ^Hveaux: Cinémascope, Todd A.O. et autres. Mais la |Aj.
télévision gagne du terrain. Il faut trouver plus fort m?4que la couleur: ce sera le «3 D», toujours en noir et
blanc, mais en relief ! On verra dès lors le public se f^^presser, muni de lunettes en carton et celluloïde wA
permettant de recréer la vision binoculaire, dans
des salles orientées surtout vers la science-fiction.
Ce soir, l'émission de Christian Defaye va nous per-
mettre de ressentir ces délicieux frissons que pro-
voquait l'apparition d'un monstre étrangement pré-
sent sur l'écran. Et puis, on peut souligner le choix *"judicieux de l'œuvre présentée: Jack Arnold est un
orfèvre de la S.F. à qui l'on doit notamment Le mé-
téore de la nuit (1953) et L'homme qui rétrécit 1™-j
(1957). Bien des chroniqueurs tiennent cependant
Créature of the Black Lagoon pour son chef- 1840
d'oeuvre, en raison de l'émotion et du sens plasti- igioo
que qui le caractérisent. __________ 19.10

19.30
Emmenez-moi *°°oau théâtre:
Lorsque
l'enfant paraît
Lorsque
Roussin

20 h. 35 renaît
André Roussin, dont on a souvent dit qu'il était un
aimable spécialiste de l'adultère bourgeois, est un
auteur qu'aucune mode ne saurait atteindre, ni dé- f™
former, ni faire taire. Son succès a la permanence
des vieux mythes de la déception amoureuse ou du
cocufiage chez les personnes de petite importance
ou reconnues comme telles. Un large public, donc,
apprécie les gaudrioles savamment tissées de ce
faiseur d'aventures plus ou moins scabreuses dont
le sens du spectacle et du bon mot en ont fait un ar-
tisan du rire que l'Académie française a accueilli en
son sein, après Pagnol. Lorsque l'enfant paraît est
devenu uri classique que la télévision reprend au-
jourd'hui sans craindre de lasser son public.

20 h. 35 17.45

Santé: £»
le défi des
micro-
révolutions ._ :__

L'odyssée du futur: médicaments de demain, ma- 19.05
ladies du futur. - Peu de temps après les entretiens 19.30
de Bichat où tous les médecins ont réfléchi - entre
autres choses - sur l'évolution possible de l'hospi- 20 00
talisation à domicile, Igor et Grichka Bogdanoff 20 S0
poursuivent d'une certaine façon le débat en pro-
posant un inventaire des médicaments qui garniront
demain les tables de chevet des malades. C'est évi-
demment de l'espace, plus précisément des expé- 21.35
riences réalisées sur les navettes spatiales et Apollo 21.45
qu'il faut attendre le plus de nouveauté. Ces expé-
riences faites en apesanteur autorisent l'extrême fi-
nesse des mélanges grâce à la précision d'une ma-
nipulation impossible en laboratoire. 010

Point de mire
Vision 2
15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe: .
Course
Yvan le Terrible
16.10 Le monde
en guerre:
12. L'orage de flammes
Bombardements
sur l'Allemagne,
sept. 1939-avril 1944

7. A la recherche des deux
oursons.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
21. La chasse aux élé-
phants.
Le dernier mot
Téléjoumal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
L'étrange créature
du lac noir
Film de Jack Arnold. Avec:
Richard Carlson, Julia
Adams, Richard Denning,
Antonio Moreno, Nestor
Paiva, Whit Bissell , Ben
Chapman.
21.40 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjoumal
L'antenne est à vous
Ce soir c'est l'Union des
associations suisses des
laryngectomisés qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde. •

Rendez-vous
Mondo Montag
La pierre blanche. 8. L'œut
au plat.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Die Laurents
Troubles (1 re partie).
Série avec Helmut Lange,
Maria Korber. etc.
Les programmes
Die Laurents
Troubles (2e partie).
Magazine régional
Téléjoumal

Tell-Star 16.40 Concert
Hommes, sciences, Symphonie N° 1 de Bee-
technlques thoven.
Reportage aux abattoirs de 17.15 La télévision
Berne et dans une usine de des téléspectateurs
conditionnement. ' 17.45 Récré A2
Téléjoumal Si Si Si. Mariolino. Les
So welt das Bubblies. Le petit écho de
Film suisse d'Erwin la forêt. Jane de la jungle:
Keusch, avec Bernd Tau- Le jaguar blanc.
ber, Aurore Clément, Jùr- 18.30 C'est la vie
gen Prochnow, etc. 18.50 Des chiffres et des lettres
Téléjoumal 19.10 D'accord, pas d'accord

18.00 Emilie se déguise
Robin et Rosi
3. La mouette pirate

18.15 Alors...
tu me l'achètes?
2. Les acquisitions.

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons

Islande: La faune ailée.
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La médecine aujourd'hui

Les maladies rhumatisma
les.

21.40 Thème musical
L'histoire de Stravinski (1).

22.30 Avant-premières
cinématographiques

22.40 Téléjoumal

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité de la semaine: Sacha
Distel.

12.30 Atout coeur
Emission de Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
Le château de cartes, télé-
film. 15.40 Le temps d'une
rencontre. 17.05 Paroles
d'homme. 17.25 Rendez-
vous au club.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Emission proposée par
Christophe Izard.

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaft .

Le globe.
20.00 TF1 actualités
20.35 2002 l'odyssée du futur

Emission proposée par
Igor et Grichka Bogdanoff.
Médicaments de demain,
maladies du futur.

21.35 Le mouton enragé
Film de Michel Deville
(1974). Avec: Jean-Louis
Trintignant, Romy Schnei-
der, Jean-Pierre Cassel,
Jane Birkin, Florinda Bal-
kan, Georges Wilson, Henri
Garcin, Michel Vitold.

23.15 TF1 Actualités

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres:

Pomme à l'eau (1)
Feuilleton. Avec: Jacques
Morel, Erika Maaz, Hélène
Vallier, Sébastien Roche,
Robert Nogaret, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
10. Les joies de la nature.

15.50 Parle i mon corps,
ma tète est malade!
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19.20 Actualités régionales
19.45 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Lorsque l'enfant paraît
Pièce d'André Roussin.
Avec: Marthe Mercadier,
Guy Tréjan, Jean-Paul
Moulinot, Micheline Bou-
dôt s te

22.45 Ballet Maurice Béjart
23.05 Antenne 2 dernière

18.30 FRS 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
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Ail Baba

et les quarante voleurs
Film de Jacques Becker
(1954). Avec: Fernandel,
Dieter Borsche, Henri Vil-
bert, Edouard Dermont,
Sonia Gamal, etc.

22.05 Soir3
22.35 Thalassa
23.05 Musl-club

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Gut Land. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumal. 20.15 Ra-
cines, série. 21.15 L'Espagne ca-
tholique. 21.45 Tournez la page
s.v.p. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Schôner Gigolo, armer Gigolo,
film. 0.45-0.50 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. -15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Informations. 16.05 In-
troduction au droit de la famille.
16.30 Flash d'actualités. 16.35
Lassie, série. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 17.50 SOKO
5113. téléfilm. 19.00 Informations.
19.30 Attention, musique! 20.15
Je suis toute la journée à la mai-
son. 21.00 Informations. 21.20 Er-
wartungen und Enttâuschungen,
téléfilm. 23.00 Concert. 23.25 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.20 Cela vous concerne. 21.05
Soap, oder trautes Heim (3).
21.35-23.35 env. La mémoire de la

AUTRICHE 1. - 10.30 Die
merkwûrdigen Abenteuer der Mr.
Topper, film. 11.55 Père et fils.
12.00 La semaine au Parlement.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 11 était une fois
l'homme. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hommes et animaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10 Die
Profis, série. 22.00 Sports. 22.20-
22.35 Informations.



¦̂sujSSE ROMAND. Imtston spéciale

^̂ F̂  m Les élections
jurassiennes

En direct de Delémont: les partis jurassiens avant
les élections cantonales. - Le 24 octobre, c'est au
tour des Jurassiens d'élire leurs députés au Parle-
ment et leurs ministres (puisque c'est ainsi qu'on
désigne les conseillers d'Etat dans le benjamin de
nos cantons) au Gouvernement. Dans l'histoire de
la jeune République indépendante du Jura, c'est la
deuxième fois seulement, si l'on ne tient pas compte
de la désignation de la Constituante après le plébis-
cite de 1974, que les électrices et électeurs des trois
districts ont à choisir leurs autorités. Le Jura, ce
n'est pas tout à fait un canton comme les autres.
Non seulement parce qu'il est jeune, mais aussi par-
ce que la vie politique y est intense, les polémiques
généreuses, et que cela se traduit par des partici-
pations électorales record dans notre pays d'abs-
tention. L'élection du mois d'octobre permettra
donc aux formations politiques de dresser le bilan
de cette première législature et de proposer des re-
mèdes aux situations insatisfaisantes. Elles sont
huit, les formations en lice, qui présentent 358 can-
didats pour les 60 sièges du Parlement et 9 candi-
dats pour les 5 fauteuils de ministre. La lutte est
chaude, mais les partis gouvernementaux (démo-
crates-chrétiens, chrétiens-sociaux indépendants,
socialistes et radicaux réformistes) entendent bien
rester au pouvoir et se passer, comme jusqu'à pré-
sent, des libéraux-radicaux, des démocrates du
centre, des popistes et des membres de Combat so-
cialiste. Comme toujours, Radio et Télévision suisse
romande couvrent largement cette bataille électo-
rale cantonale, avec une nouveauté toutefois: le
grand débat politique inter-partis traditionnel dirigé
par Renato Burgy se déroulera en effet, cette fois,
en direct depuis la salle du conseil de l'hôtel de ville
de Delémont. Cette émission fait partie de l'effort de
décentralisation tenté par la télévision vers les can-
tons de notre petit pays.

BsuiSSE ROMANDE

¦VBB W Danse
macabre

Il y a du soleil comme à Venise, il y a de l'eau com-
me à Venise. Les palais et les maisons ont tendance
à s'enfoncer dans le sable et la musique est reine.
Sans Vivaldi, bien sûr. L'île de Trinidad se trouve en
face du Venezuela. Une île indépendante depuis
1962 et dont le nom se confond avec le carnaval. Un
carnaval prodigieux qui est l'exaltation de l'instant
et de l'instinct, issu d'une liberté totale, d'une inspi-
ration sans contraintes. Fête où se mêlent la chaleur
et les couleurs, la sublimation de la vie, l'hallucina-
tion de la mort. Paradoxe sans complaisance, mais
riche de beautés et de grave insouciance. Espace
éphémère du carnaval qui permet, en quelques
jours, de retrouver le goût sucré d'une vraie liberté.

A
20 h. 40

Le Petit
Baigneur

Avec Louis de Funès, Robert Dhéry, Andréa Parisy,
Colette Brosset. Robert Dhéry, venu de la scène à
l'écran a réussi quelques exploits comiques remar-
qués, dont ce Petit baigneur (1968), nom d'un ba-
teau à la coque révolutionnaire. André (Dhéry), em-
ployé aux chantiers Fourchaume (de Funès) est li-
cencié par son patron, à la suite d'un incident fâ-
cheux pour l'entreprise. Or, Fourchaume ignore à
ce moment-là que son employé a gagné, en com-
pagnie de sa sœur, une course de voiliers à San
Remo, avec l'embarcation modèle. Il va donc tout
tenter pour réengager André, et le film rassemble,
dès lors, les péripéties les plus extravagantes
autour de ce projet. Dhéry manie le rire avec dexté-
rité. Pierre Tchernia a collaboré au scénario.

14.30 TV éducative
TV-scopie: moratoire, ou si .2"M
la TV ne revenait pas î?'?:

15.30 Point de mire 1B-1S
15.40 Vision 2

15.40 Musique populaire: _ . ._
Ritournelles 'f™
16.05 Entracte : 18-50

Casarès-sur-Doubs , „
.i> Me a c e - .  1 _ . . _>4, 5,6,7...

Babibouchettes
Pour les tout-petits.
Jumeau-Jumelle
7. La chasse aux canards.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
22. La chasse aux élé-
phants (3e partie).
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Capitaine X

19.50
20.15
20.40

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

21.55

22.55
23.05

12.00
12.10

12.30

13.00
13.45

6. Sang viennois.
21.05 Emission spéciale

Les élections
Jurassiennes

18.00
18.25
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.30
20.35

Renato Burgy
Pour la deuxième fois le
peuple Jurassien est appelé
à élire son Parlement et
son Gouvernement.

35 Les visiteurs du soir:
Georges Simenon
Ce soir: Le nomade et la
tribu.

22.30 Téléjoumal
22.45 Danse macabre 22.30

Film de Pierre Bertrand-
Jaume. Le festival de Tri-
nidad.

23.15

9.45 La maison ou l'on Joue
10.15 Cours de formation
14.45 Da capo 10.30
16.45 La maison où l'on Joue 12.00
17.45 Gschlchte-Chlschte 12.08
17.55 Téléjoumal 12.45
18.00 Carrousel 13.35
18.35 Les histoires vécues 13.50
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Derrick 14.00

L'homme de Kiel. Série
d'Alfred Vohrer, avec Horst
Tappert, Fritz Wepper, Ed- 15.00
win Marian, Heidelinde
Weis, etc.

21.10 CH-Magazlne
22.05 Schwarze Katzen 15.15

Film sur le thème de la se- 16.45
curité routière. 17.45

22.30 Tony Award81
23.45 Résultats sportifs
23.50 Téléjoumal

Emilie a chaud
L'Italienne en Algérie
Bombetta e Naso
a patata
Ici il faut un limier (1).
Téléjoumal...
Brendon Chase
Retrait stratégique.
Tous comptes faits
Rubrique pour les consom-
mateurs.
Magazine régional
Téléjournal
Films en dialecte:
Son tomate a florlre le rose
Film de Mino Muller avec
Antonio Boldini, Sandro
Molteni , Maria Agustoni,
Stefania Piumatti , etc.
Orsa magglore
Thèmes et portraits.
Téléjournal
Nouvelles sportives

Météo première
Juge box
Invité: Sacha Distel.
Atout cœur
Présentation : Patrick Sa-
batier.
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Tant qu'il y
aura des hommes (5), feuil-
leton avec Nathalie Wood,
etc. 15.05 Piano-thé. 15.10
Féminin seulement. 15.30
Dossier. 16.15 La librairie
du mardi. 16.30 Piano-thé.
16.35 Du côté d'ailleurs.
16.50 La table d'Adrienne.
17.10 Piano-thé. 17.15
Flash femmes. 17.20 L'œil
en coin. 17.45 Variétés.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
/Ha une
Actualités régionales
S'il vous plaft
Le Cintra.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Au théâtre ce soir:
Les pas perdus
Comédie en 4 actes de
Pierre Gascar. Avec: Re-
née Faure, Jean-Paul Bris-
sart, Claude Rollet, Hubert
Godon, Madeleine Barbu-
lée, Katia Tchenko, Jac-
ques Marin.
Ballet:
Murray Louis
La compagnie de danse
Murray Louis.
TF1 actualités

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Pomme à l'eau (2)
Avec: Jacques Morel, Erika
Maaz, Hélène Vallier, etc.
Aujourd'hui la vie
Ces étrangers bien inté-
grés.
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
11. La chasse.
La nouvelle affiche
Entre vous
RécréA2
Pic Pic Pic. Si Si Si. Sido
Rémi. C'est chouette. Drô-
les d'enfants.
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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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Le Petit Baigneur

Film de Robert Dhéry
(196B). Avec: Louis de Fu-
nès, Robert Dhéry, Andréa
Parisy, Colette Brosset, Mi-
chel Galabru, etc.

22.20 Mardi cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 il était une fols l'espace
20.05 Lei Jeux de 20 heures
20.35 Marie-Octobre
¦ Film de Julien Duvivier
(1959). Avec: Danielle Dar-
rieux, Bernard Blier, Robert
Dalban, Daniel Yvernel,
Lino Ventura, Serge Reg-
giani, etc.

22.10 Mémoires de France
23.10 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Photokina 82. 17.00
Penkefitz N° 5.17.30 L'air ne con-
naît pas d'obstacles. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une soirée avec Georg Thomalla.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sport-Extra.
23.30 « ... scheibnerweise ». 0.15-
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. Flash d'informa-
tions. 16.35 Les pirates de la côte,
série. 17.00 Informations. 17.08
L'Illustré Télé. 17.50 Les animaux
du soleil. 18.20 Speedy Gonzales.
19.00 Informations. 19.30 Sho-
gun, série. 21.00 Informations.
21.20 La voix des enchaînés.
22.05 Foire du livre de Francfort.
23.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg 3. 19.00
Les Gammas. 19.30 Magazine
médical. 20.20 Bonsoir de Mayen-
ce. 21.35- 23.10 env. Der Omega-
Mann, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Und du
mein Schatz fahrst mit, film. 12.00
Mon histoire préférée. 12.10
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Variétés.
18.00 Les aventures extraordinai-
res de Dick Turpin, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Informations.
20.15 Prisma. 21.00 Théâtre po-
pulaire. 22.30 env. 22.35 Informa-
tions.

JHtUIMf RO-AMBt*" I m mm
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14.55
15.05

Point de mire
Vision 2
15.05 Escapades
15.50 Jardins divers
4,5,6, 7...
Babibouchettes
Une émission pour les en-
fants.
Ça roule pour vous
Emission de Laurence Sie-
grist et Françoise Gentet.
17.35 Molécules
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger

23. La chasse aux élé-
phants (4e partie).
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjoumal
En direct et en stéréo
du studio 4 de la TVR :
Concert
de l'orchestre
de la Suisse romande

Solistes: Denis Ferry, trom-
pettiste ; Jean-Claude Her-
menjat, flûtiste; Bernard
Schenkel. hautboïste.

21.40 env. Attention,
peinture fraîche!

22.00 Regards:
Les carmélites
de Suisse romande
Présence catholique.

22.30 env. Téléjournal

1,2 ou 3
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Wlldllfeon one
Les batraciens amoureux.
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Tôffll-Fleber
50 cm3, un souffle de liber
té. Documentaire.
Elvls Presley
Souvenir d'une idole
Show enregistré en 1968.
Téléjoumal
Caméra 82
Aujourd'hui au studio 3
Changer la Suisse.
Téléjournal

Concert de 17.05
l'Orchestre
de la Suisse 1720
romande

En direct et en stéréo du studio 4 de la Télévision
suisse romande: transmission simultanée et en sté- 17- 45
réophonie sur RSR 2. - Deux compositeurs tchè-
ques sont au programme de ce concert dirigé par le 18 40jeune chef Gilbert Varga, fils du célèbre violoniste i ,9„o
Tibor Varga. Antonin Dvorak, bien sûr, dont la fa- '
meuse Symphonie du Nouveau-Monde demeure
l'une des œuvres les plus aimées du public; ce soir, . I
on découvrira sa Sérénade pour cordes op. 22. Une
œuvre de jeunesse encore, mais déjà débordante
de cette richesse mélodique et de cette ingéniosité
qui marquera toute la carrière du compositeur. Bien
moins connu du grand public, Johann Baptist B|
Georg Neruda vécut au XVIIIe siècle. De son œuvre
abondante ne nous restent plus que six sonates,
trois concertos, quatre symphonies et un opéra en
manuscrit. Son concerto pour trompette permet au
soliste de mettre son art en valeur dans trois mou-
vements avec cadence. Mais avant de diriger ces
deux œuvres, Gilbert Varga ouvrira la soirée avec
l'une des compositions les plus brillantes qui soient,
la Musique pour un feu d'artifice de Haendel. Rap-
pelons que cette musique avait été écrite pour la ce-
lébration officielle, à Green Park, de la Paix d'Aix-la-
Chapelle, devant la Cour du roi George II d'Angle-
terre. Assurément, le contraste sera grand avec le
Capricorne-Concerto de Samuel Barber, deuxième 19.30
ouvrage inscrit au programme, et qui nous fait donc 20.05
passer du pur classicisme à l'écriture contemporai-
ne. Ecrit et créé en 1944, ce concerto possède tou-
tes les qualités de raffinement et d'humour qui ont
fait la célébrité de Samuel Barber, incontestable-
ment l'un des maîtres de l'école américaine moder-
ne. Haendel, Barber, Neruda, Dvorak : un éclectisme
qui saura sans aucun doute séduire bon nombre de. ! 

^spectateurs et auditeurs. . j l ^

Les mercredis
de l'information

Terrorisme:
violence et
désarroi (2)20 h. 35

Après l'enquête sociologique proposée la semaine
dernière, Michel Honorin et Hubert Dubois abordent
les éventuels remèdes au terrorisme. Un débat qui
anime la France depuis la vague d'attentats perpé-
trés dans un Paris ces derniers temps (rue des Ro-
siers, avenue des Bourdonnais, rue Cardinet, Lycée
Carnot...).

<^
20 h. 35
De bien étranges
affaires

Le triangle
à quatre
côtés

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

Deux copains chercheurs sont amoureux d'une
même femme. Scientifiques brillants, trop généreux
pour se battre en duel, rationnels comme tout ma-
theux qui se respecte, ils trouvent «la» solution:
concentrer leur énergie et leur talent sur la fabrica-
tion d'un double de cette irrésistible Zoé... «L'héroï-
ne doit avoir un côté glacé pour accepter d'entrer
dans le jeu », explique Lubtchansky, réalisateur et
coadaptateur. Curieusement, c'est en Italie qu'il a
découvert cette «glaciale» comédienne, Maria Ro-
saria Omaggio. Belle artiste à la recherche de son
identité, le dédoublage n'arrange pas les affaires de
Zoé-Dorothée.

21.05

22.00
22.10
22.55

23.55

18.00 Emilie et Chloé
18.05 Les animaux de M. Bazzl

4. Le chat Kokesch à l'at-
taque.

18.10 Alpinisme avec
Reinhold Messner
4. Sur le rocher nu.

18.45 Téléjournal
18.50 Brendon Chase

19,5 SS 82 13 octobre
19.50 Magazine régional 
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments 17.45 Terre des bêt
21.30 Hommage à l'auteur 1830 C'est la vie

Les chansons de Di Laz- 18-50 Des chiffres i
zaro, avec P. Baldini et R. 19-20 Actualités réj
Neri. 19-45 Le théâtre de

22.10 Téléjournal 20 00 Journal del'J
22.20 Mercredi-sports M  ̂ Fausses noU
23.55 Téléjournal Téléfilm de

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Sacha Distel.
12.30 Atout coeur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.15 Pour-
quoi-comment. 14.20 Gilles
en vague. 14.30 Variétés.
14.35 Toffsy. 14.45 L'atelier
bleu. 14.50 Coups de
cœur. 14.55 Dis, qu'as-tu?
15.05 Jacques Trémolin.
15.15 Courrier. 15.20 Le
petit Cid.

15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

15.55 Inspecteur Puzzle.
16.00 3,14,16. 16.25 Des-
sins animés. 16.45 Mer-lin-
ge I 16.50 Histoire fantas-
tique. 17.10 Les mains ma-
giciennes. 17.15 Les infos.
17.30 L'équipe. 17.50 De la
friture dans les lunettes.

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 plait

L'éléphant blanc, avec
Mouloudji.

19.53 Tirage de la
Loterie nationale

20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
Terrorisme: violence et dé-
sarroi (2e partie).

21.35 Les nouvelles de l'histoire
Emission proposée par
Pierre Dumayet.

22.35 Concert
Par l'orchestre de chambre
Jean Barthe.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 AnUope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres:

Pomme à l'eau (3)
Feuilleton, avec: Jacques
Morel, Erika Maaz, Hélène
Vallier, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
Les oubliés du temps.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Lippy le lion. Discopuce.
Zeltron, Teletactica, Can-
dy.

17.10 Platine 45
Avec: Duran Duran, David
Christie, Captain Sensi-
ble's, Tom Novembre.

17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Dee chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Fausses notes

Téléfilm de Peter Kasso-
vitz. Avec: Marie-José Nat,
Claude Rich, Richard Ber-
ry, Féodor Atkin, Liliana
Nelska. etc.

22.15 Les Jours de notre vie
La main, outil sensible:
1. La main malade.

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FRS 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

Les sauriens.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 De bien étranges affaires:

Le triangle à quatre côtés
Avec: Maria Rosaria
Omaggio, François Mar-
thouret, Alain Maratrat. Ga-
briel Jabbour, etc.

21.25 Le monde créole
2. Seychelles, les îles éloi-
gnées.

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Concertino.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Professer Grimzek.
17.00 Mensch, mach hinne, télé-
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 19.40 Sport-
extra. 21.30 Titres, thèses, tem-
péraments. 22.30 Le fait du jour.
23.00 L'énergie nucléaire à n'im-
porte quel prix? 23.45-23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Moritz apprend à nager.
Flash d'informations. 16.35 L'île
perdue, série. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 18.05
Raumschiff Enterprise, série.
18.55 Les programmes. 19.00 In-
formations. 19.30 Achtung Rot-
licht, film. 20.15 Bilan. 21.00 Infor-
mations. 21.20 Loto. 21.25 Les
rues de San Francisco, série.
22.10 Magazine des consomma-
teurs. 22.15 Der Verstand ist ein
lastiger Narr, film. 22.45 Le reve-
nant. 23.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg. 19.00
Pop Stop. 19.50 Lebensabend,
film. 21.30-22.15 env. Egon Schie-
le.

AUTRICHE 1. - 10.35 Donner in
der Sonne, film. 11.50 Le varan de
Comodo. 12.15 Prisma. 13.00 In-
formations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Télé-ski. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Der Zinker, film. 21.40 Reflets .
21.55-22.00 Informations.
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I Etes-vous bon négociateur? I

Si oui, nous sommes à la recherche de collaborateurs
persévérants pour consolider notre front de vente.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
appeler
M. Gérard Maumary
agent général de VITA.

VITA Compagnie d'assurances
sur la vie
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 18
1951 Sion
Tél. 027/22 23 50

sommelière

Restaurant Caveau Romain
1891 Massongex
cherche

Dans station du Bas-Valais
cherchons

sommelièresBons gains assurés

Tél. 025/77 22 22.
36-033276

Restaurant du Club-Alpin, Cham-
pex-Lac, cherche pour la saison Qo»"ti_____ o___
d'hiver ou à l'année Oci VcUSe

sommelière
(Suissesse).
Entrée décembre.

Tél. 026/4 11 61. 36-033273

Boulangerie - tea-room à Martigny
cherche

serveuse
pour son nouvel établissement.
Entrée 10 novembre.

Tél. 026/2 23 46 ou 2 37 42.
36-033256

Entreprise de génie civil du Valais
central cherche

chef
de chantier

avec un minimum d'expérience en
génie civil (terrassements, canali-
sations, routes, murs), dans les
fonctions suivantes : soumissions,
piquetage, surveillance de chan-
tiers, prix de revient.

Ecrire sous chiffre P 36-033247 à
Publicitas. 1951 Sion.

Atelier mécanique dans le centre
du Valais
engage tout de suite ou à convenir

serrurier-constructeur
serrurier
de construction

r ¦ ¦

llICbaillbICII
sur machines
de chantier

Faire offre sous chiffre R 36-
033181 à Publicitas, 1951 Sion.

Motel-restaurant
des Sports, Martigny
Tél. 026/2 20 78

cherche

cuisinier
Entrée à convenir.

M 36-3473

Tél. 025/71 37 21
36-033226

pour l'exploitation d'un petit bar
sympathique, jeune serveuse, dé-
butante acceptée, est demandée
(Suissesse ou étrangère).

Horaires de travail et salaire inté-
ressants.

Faire offre avec photo sous chiffre
P 36-513196 à Publicitas, 1951
Sion.

Gabriel Fleury S.A.
Viande séchée du Valais
1967 Bramois
Tél. 027/31 13 28

cherche pour début novembre ou
date à convenir

jeune
boucher

Semaine de cinq jours
Samedi libre.

36-033202

Gérante
est cherchée tout de suite pour
kiosque centre de Monthey.
Suissesse, évent. permis C.
Références et garanties.

Faire offres sous chiffre 3945 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Nous cherchons pour

Saint-Sylvestre

1 accordéoniste

Tél. 027/8811 56
36-033284

i-nnn. iiii_ Jeune homme cana-
rh^rhe d'en, 25 ans, avec ex-cnercne périence et certificat

comme
emploi

commis
aide de cuisine dans Ha _ >nlelna
station du Valais OB CUHine
(Centre ou Bas). en Suiss

_ _ herch_
i ih.._ ,<__, «„ „„, . travail dans une sta-Libre dès fin nov. ,|on de _k|_ _

an
_ 

per.
Ecrire sous chiffre mls'

cltL
6"l9

3
5fs

3
ion

PUbli" Tél. 021/26 84 97.Citas, ..S. bion. 22-306605

La petite sorcière ensorcelle tous ceux qui l'approchent.
D'abord avec sa boîte automatique , bien sûr. Ensuite
avec tous les atouts dont elle s'est dotée d'un coup de
baguette magique: moteur de 1397 cm 3, sièges pilotes,
toit en vinyl noir comme les ténèbres, beaucoup de place
pour les petits rangements, boucliers latéraux renforcés
de fibre de verre et phares à iode H4 pour ne citer

Une européenne

GOODfïrEAR
Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft
des grôssten Reifenherstellers der Welt. Unser Ver-
waltungsgebaude mit modernen, hellen Biiros liegt
im Industriegebiet von Hegnau-Volketswil.

Fur unsere Verkaufsregion Wallis - Waadt - Genf
suchen wir im Zuge einer weiteren Expansions-
phase einen deutsch-/franzôsisch-sprechenden

Aussendienstmitarbeiter
der unsere Kunden (Pneuhâuser, Garagen, Trans-
portunternehmen etc.) betreut und den Verkauf
unserer Produkte fôrdert.

Als profilierer Verkaufer verfugen Sie bereits iiber
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 grûndlichen Einfùhrung und regelmàs-
sigen internen Verkaufsschulungen bieten wir Ihnen
eine selbstandige Tatigkeit in eioem jungen dynami-
schen Team, gutes Salar mit entsprechenden
Sozialleistungen, Firmenwagen und weitere intéres-
sante Leistungen, die wir Ihnen gerne beim Vorstel-
lungsgesprâch nâher erklâren.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen unser Personal-
chef, Herr R. Hofer , gerne zur Verfugung. 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

Enteprise de la branche alimentaire cherche, pour sa
succursale en Valais

employée de commerce
bilingue français-allemand, faisant preuve d'esprit d'ini-
tiative, capable de seconder activement le chef de
dépôt dans ses tâches administratives et de rédiger la
correspondance en français et allemand

téléphonistes
capables de prendre les commandes, si possible en
français et en allemand, de rédiger les bulletins de
livraison et d'effectuer différents travaux de bureau.

Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos
capacités, ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre manus-
crite sous chiffre P 36-900197 à Publicitas, 1951 Sion.

Eaux minérales, Sierre
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 chauffeur-livreur
poids-lourd

1 chauffeur-livreur
poids-léger

S'adresser au bureau, avenue Mercier-
de-Molin 6, ou téléphoner au numéro
027/5511 99.

36-5216

Travaux de secrétariat
Nous disposons d'un bureau parfaite-
ment aménagé en ville de Sion et som-
mes en mesure d'effectuer tous vds tra-
vaux de secrétariat, correspondance,
permanence téléphonique, facturation,
etc.

PERSONNEL QUALIFIÉ -
DISCRÉTION ASSURÉE

Pour tous renseignements, veuillez écri-
re sous chiffre P 36-513251 à Publicitas,
1951 Sion. 

que les principaux. A propos : la petite sorcière auto-
matique a une complice! Elle s'appelle Renault 5 TX
«automatic» et se signale par son luxe - et par sa con-
duite exemplaire , garantie par une direction assistée!
Diable , on a de la tenue, quand on est une sorcière qui
se respecte...
Quand commencerez-vous à économiser avec la petite
sorcière automatique?

A | a MIKRDN | A

Nous cherchons, pour notre service vente,
une

employée de commerce
Nous demandons :
- apprentissage commercial (CFC)

ou formation équivalente (maturité commer-
ciale, etc.)

- cinq ans de pratique
- langue maternelle française
- bonnes connaissances d'anglais et notions

d'espagnol
- initiative et entregent.

Nous offrons:
- travail intéressant, varié et indépendant
- organisation moderne et horaire flexible
- région attrayante, offrant de nombreuses

possibilités culturelles et sportives.

Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines

d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très di-
vers : automobile, appareillage, robinetterie,
serrures, etc.

Les candidates intéressées sont priées d'en-
voyer une offre manuscrite à

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 4y

ootoo
Rue des Casernes 59,1950 Sion

cherche, pour date à convenir, un

CONTREMAITRE
ayant une formation de mécanicien
de précision ou outilleur avec maî-
trise fédérale et quelques années
d'expérience professionnelle dans
un atelier de production avec l'ha-
bitude de conduire du personnel.

Les personnes intéressées sont
priées de nous faire parvenir leurs
offres manuscrites avec curriulum
vitae, copies de certificats et photo.

36-2661

Depuis trente ans en tôte de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: N° detél.: 
Etat civil: Date naiss.: 

NFV/40
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«L'esprit que vous avez reçu vous affranchit de toute crainte pour
vous donner un cœur de fils. »

Rom. 8 :15.

Dans son amour le Seigneur a fait don de sa Paix à sa fidèle
servante

Sœur
Louise-Agnès
ZUFFEREY

de Pinsec-Anniviers

Dans sa maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, elle
nous a quittés rapidement le 7 octobre 1982 en la fête de Notre-
Dame du Rosaire à la clinique Saint-Amé. Elle était dans la
39e année de son âge et la 16° de sa profession religieuse.

Dans une grande disponibilité et dans l'espérance de la joie, elle
est allée vers son Père après avoir accompli sa mission auprès
des enfants à Clairval. Finhaut, auprès des personnes âgées au
Castel Notre- Dame, à Martigny, et ses dernières années à la mai-
son mère à La Pelouse-sur-Bex.

Dans l'espérance de la résurrection, la recommandent à vos
prières :

Les Sœurs de Saint-Maurice, à La Pelouse-sur-Bex, Saint-
Maurice, Martigny, Chamoson, Sion, Monthey, Zurich et
Madagascar :

Sa maman :
Madame Evelyne ZUFFEREY-ROUVINEZ, à Sierre ;

Ses sœurs et frère :
Marie-Hélène et son mari Kees PISTORIUS-ZUFFEREY et

leurs enfants, en Hollande ;
Marie-Germaine et André CRETTON-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Collombey ;
Louis et Jeanine ZUFFEREY-ANTILLE et leurs enfants, à

Sierre ;
Les familles de feu Louis ZUFFEREY et d'Ambroise

ROUVINEZ ;

Les familles parentes et alliées.

Le corps de la défunte repose à La Pelouse-sur-Bex.

La messe de sépulture sera célébrée le dimanche 10 octobre
1982, à 13 h. 30, à la chapelle de La Pelouse-sur-Bex.

La Pelouse-sur-Bex, le 8 octobre 1982.

mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmWm

t
Son épouse :
Marguerite AYMON-BENEY, à Ayent ;

Ses enfants :
Béatrice et Pierre VARONE-AYMON et leur fille, à Savièse ;
Nicolette et Romain COPPEY-AYMON et leurs enfants à La

Chaux-de-Fonds ;
Jean-Paul AYMON, à Ayent ;

La famille de feu Pierre AYMON-BONVIN, à Ayent ;
La famille de feu Romain BENEY, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Charles AYMON

de Pierre ,

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parrain endormi dans la paix du Seigneur,
dans sa 64e année, le 8 octobre 1982.

Le corps du défunt repose en la chapelle de La Place.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Romain-Ayent, le
dimanche 10 octobre 1982, à 10 heures.

P. P. L.

t
Les employés de la Maison Pierre VARONE

ameublement, à Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles AYMON

papa de son employé Jean-Paul, père et beau-père de leurs
patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Fernand MARET-COMBY et leurs enfants

Fabien et Jean-Sébastien, au Levron ;
Monsieur Gérard COMBY, au Levron ;
Monsieur Guy COMBY, au Levron ;

Monsieur et Madame Pierre MORAND et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur Raymond COMBY, au Levron ;
Monsieur et Madame Armand COMBY et leurs enfants, à

Vollèges ;
Madame et Monsieur Cyrille ABBET-COMBY et leurs enfants, à

Vollèges ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Blanche COMBY

veuve de Robert
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 73° année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Levron, le lun-
di 11 octobre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 9 octobre, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix, maman chérie !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"T
EN SOUVENIR DE 

„^
Monsieur - 'J|P

Denis 1
MORET

9 octobre 1977
9 octobre 1982

JCinq ans ont passe, pour nous |

Notre très longue séparation |̂ LéH| W j Ê ^yest si cruelle que sans toi pour - MJ w
^

ĴÈmnous rien n'est pareil.

Tu aimais la vie, ta famille, ton travail
^ 

tu les as aimés double-
ment comme si tu savais que ton temps était limité.

Nos yeux souvent te pleurent, nos cœurs sont dans la peine.

Tu seras toujours celui que l'on aime et qui reste avec nous pour
nous dire que la vie est amour, et que la mort n'est qu'un au
revoir.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants,
ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi 16 octobre 1982, à 19 heures.

" t
L'Entreprise Marcolivier
gypserie-peinture à Ayent

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles AYMON

frère d'Olivier Aymon, patron et d'Alphonse Aymon, collabora-
teur, et oncle de Marco et Pierre-André Aymon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1918 d'Ayent

Le Club athlétique _ , . , , .
Etoile sportive a la douleur de ,faire Part du

Ayent-Anzère deces de son contemPoraui

a le regret de faire part du dé- Monsieurces de
Charle AYMON

Monsieur de Pierre
Charles AYMON Les contemporains sont invités

à se retrouver, aujourd'hui sa-
pèire de Jean-Paul, entraîneur medi 9 octobre 1982, à
du club. 19 h. 30, au Café du Soleil.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Madame Christine VOUILLOZ-CHRISTILLIN, à Martigny ;

Madame veuve Rose VOUILLOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre VOUILLOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame veuve Marcelle BERNARD-VOUILLOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny ;

Madame Marie-Louise VOUILLOZ, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Paul GREMINGER-VOUILLOZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Leysin ;

Madame veuve Victoire RONCO-CHRISTILLIN, à Isine (Ita-
lie)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha
grin de faire part du décès de

Monsieur
Henri VOUILLOZ

dit Colon

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 11 octobre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile, rue des Petits-Epineys 2,
1920 Martigny.

Visites aujourd'hui samedi 9 octobre, de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison Alphonse Orsat S.A., vins

a Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri VOUILLOZ

leur ancien collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

À LA MÉMOIRE DE EN SOUVENIR DE

Céline GARD Antoine BONVIN
Bruson

Octobre 1972
Octobre 1982

Dans ton souvenir, aide-nous à
poursuivre notre chemin.

10 octobre 1981
10 octobre 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Tes enfants
petits-enfants.et petits-enfants. ""*J""" _»*-__ ..__ -«_ _ ._ ..v..
r cœurs.

Une messe sera célébrée pour __ e .„
elle et les défunts de la famille Ton ePouse> ta famille-
en l'église paroissiale de Ba- t r  ,,
gnes, le 30 octobre 1982, à Une messe d'anniversaire sera
20 heures célébrée en 1 église de Lens, le

dimanche 10 octobre 1982, à
9 h. 30.

t
Le Ski-Club

Ayent-Anzère
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Charles AYMON

son dévoué membre.

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tel. (027)21 2111
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La médecine sportive aux Journées
de la Société romande de physiothérapie
SION (f .-g. g.)- - L'enseignement de la médecine sportive est en-
core à l'état embryonnaire. Pour l'instant, seule l'Université de
Genève va s'en préoccuper dans le courant de cet automne et dé-
cernera un diplôme, non point un titre de médecin spécialisé. Les
physiothérapeutes romands, affiliés à la Fédération suisse, ont
mis à l'ordre du jour, principalement, la médecine sportive. Ils
siègent en congrès pendant deux jours à l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey. Parallèlement, est ouverte une exposition
de matériel et de livres fort intéressante.

Ces journées scientifiques ont
été ouvertes par M. Jean-Paul
Rard, président, qui a remercié les
autorités cantonales et locales, ain-
si que la direction de l'hôpital.
Leur compréhension a permis aux
organisateurs de choisir, pour la
première fois, le Valais.

M. Emile Carron, adjoint au
chef du Service cantonal de la san-
té publique, a entretenu l'auditoire
de la réglementation et de la loi
cantonale se rapportant à la pro-
fession de physiothérapeute dont
certains termes, un peu ambigus,
ont dû être précisés. Et l'on songe
à introduire la notion du diplôme
cantonal.

M. René Bornet, directeur de
l'hôpital, a présenté cet établis-
sement hospitalier en démontrant
ses aspects pratiques, fonctionnels,
mais surtout le côté accueillant, où
les patients ne se sentent pas cou-
pés de la population urbaine.

M. Raymond Mortier, physio-
thérapeute-chef à l'hôpital de Sion
et physiothérapeute au FC Sion, a
eu le plaisir de saluer la présence
de M. André Luisier, président du
club de la capitale. Puis, il a parlé
du rôle du physiothérapeute au-

Madame
Angèle

GLASSEY-BORNET
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine décédée le 8 octobre 1982,
dans sa 65e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine :

Henri GLASSEY-BORNET, à Basse-Nendaz ;
Simon et Jeanine GLASSEY-ANTILLE, à Basse-Nendaz ;
Elisabeth GLASSEY et son ami Gaston DÉLÈZE, à Basse- Nen-

daz ;
Tristan et Shirley GLASSEY, à Basse-Nendaz ;
Lydie et Benoît BORfJET-BORNET, à Fey-Nendaz, leurs enfants

et petits-enfants, a Nendaz et Vétroz ;
Louise et Georges LAVATELLI-BORNET, à Genève, leurs en-

fants et petits-enfants, à Commugny (Vaud) ;
Hélène et Marcel WEHRLI-BORNET et leurs enfants, à Orvin

(Berne) ;
Charles et Geneviève GLASSEY-DAYER, à Basse-Nendaz, leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz, Sion, Choëx et Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis DÉLÈZE-

GLASSEY, à Nendaz, Sion et La Tour-de-Trême (Fri-
bourg) ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en Péglie de Basse-
Nendaz, le lundi 11 octobre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz, où la
famille sera présente le dimanche 10 octobre, dès 19 heures.

Une veillée de prière à la mémoire de la défunte aura lieu le
dimanche 10 octobre, à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes. Veuillez pen-
ser aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chapitre de la cathédrale
et les prêtres du décanat de Sion

font part du décès de

Monsieur l'Abbé
Edmond BRUTTIN

recteur à la cathédrale de Sion

leur cher confrère, né en 1901 et ordonné prêtre en 1931.

Dieu l'a rappelé à Lui le jeudi 7 octobre, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 9 octobre 1982, à
10 h. 30, à la cathédrale.

près d'une équipe de football de
LNA. Il s'agit d'un travail très im-
portant de prévention, de récupé-
ration, d'observation. Pendant la
saison 1981-1982, deux personnes
et plus on consacré 490 heures de
massage, traité 17 joueurs et 326
séances ont eu lieu dans les servi-
ces de physiothérapie, de même
que 570 applications (électricité
ultra-son, glace ou massages). Les
relations entre l'entraîneur et le
physiothérapeute sont excellentes
actuellement au FC Sion.

M. Raphaël Parquet, physiothé-
rapeute à Lausanne a expliqué ce
que l'on fait dans les techniques de
la prévention des accidents mus-
culaires du membre inférieur. Il
appuie ses indications avec des
graphiques ou des dias comme
chaque orateur se trouvant en face
des congressistes dont le nombre
est supérieur à cent cinquante.

C'est avec le même intérêt que
furent suivis les exposés du doc-
teur Hans Spring, médecin auprès
de l'équipe suisse de ski alpin, de
Loèche-les-Bains, qui s'est expri-
mé sur la traumatologie du skieur
de haute compétition, puis du doc-
teur Charles Gobelet, médecin-ad-

joint à l'Hôpital orthopédique de
Lausanne. Ce spécialiste avait
choisi pour thème «Les données
actuelles de l'atrophie d'immobi-
lisation » .

Chez les skieurs, nous a dit le
docteur Spring, les accidents se ré-
partissent ainsi : tête 10%,* épaule
12%, bras 23%, rachis 3%, hanche
1%, cuisse 1%, genou 14%, jambe
17%, cheville 19%.

Dans ce congrès, ce sont des
spécialistes qui parlent à des spé-
cialistes. L'attrait et la valeur de
ces journées scientifiques se si-
tuent au niveau de l'étude, de
l'échange, de la discussion. On
peut approfondir certains sujets et
problèmes sous l'angle de l'expé-
rience. La médecine sportive est
justement un sujet soulevant énor-

Conseil communal d'Ormont-Dessous

Une décision de poids
LE SÉPEY (ml). - Dans sa séance
d'hier soir, le Conseil communal
d'Ormont-Dessous a pris une dé-
cision d'importance en acceptant,
à l'unanimité moins une voix, le
projet d'aménagement d'un par-
king couvert et d'une place de sta-
tionnement au village du Sépey.
Cette décision permettra de résou-
dre notamment les problèmes de
trafic bien connu de tous les usa-
gers qui empruntent la route des
Mosses. Elle améliorera d'autre
part les conditions de travail pour
les concours et la pesée du bétail.

Les travaux comprendront une
place de parc de 80 places dont 23
couvertes, une nouvelle halle (en-
viron 500 m2) polyvalente avec 23
places de parc, un espace pour les
concours bovin ou chevalin, un
poids public et une halle cantine
permettant l'organisation d'autres

L'ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU

JE CROYAIS ENCORE...
Adversaire désormais déclaré de

l'adhésion de la Suisse à l'ONU, je
croyais encore que des partisans
de cette adhésion pourraient me
convaincre de ma myopie, voire de
mon égoïsme helvétique. Je
croyais encore.

Hier soir, à Martigny, j'assiste à
un débat contradictoire sur ce pro-
blème. D'un côté, M. Franz Blan-
kart, ambassadeur de Suisse au-
près du GATT et de l'AELE; de
l'autre côté, M. Pierre Moren, dé-
puté.

Avant de me rendre à Martigny,
je me disais, en toute impertinen-
ce, que M. Pierre Moren, malgré
son aplomb, ne ferait aucunement
le poids face à cet ambassadeur.
De retour de Martigny, je me dis
que l'honorable ambassadeur pos-
sède plus de titres universitaires

Devant un rescapé de renier
Après quatre jours de travail, le

symposium des évêques d'Europe
est arrivé à cette conclusion : il est
urgent de développer la collabo-
ration entre les conférences épis-
copales de notre continent. Elles
ont plusieurs tâches communes et
elles gagneraient à échanger leurs
expériences et à coordonner leurs
efforts.

Mgr Sustar, archevêque de
Lubljana, chargé de tirer les con-
clusions du symposium, estime
que cette collaboration devrait
porter notamment sur les objectifs
suivants : le mariage et la famille,
la protection de la vie, l'engage-
ment pour la paix, l'aide aux mar-
ginaux, aux malades et aux vieil-
lards, la défense des droits de
l'homme, la lutte contre la sécula-
risation et contre l'athéisme. Avec
une vaine d'amertume, le prélat
Slovène reconnaît « que la colla-
boration entre les conférences
épiscopales d'Europe en vue d'ob-
jectifs communs laisse encore
beaucoup à désirer» . Autant dire
que le symposium de ces jours-ci
aura été un salutaire examen de
consience.

L'«Osservatore romano » publie
une constitution apostolique qui
fera date dans l'histoire de l'Eglise
contemporaine : c'est la reconnais-
sance juridique d'un institut atta-
ché à l'Université pontificale du
Latran, consacré à l'étude des pro-
blèmes du mariage et de la famille
à la lumière de la théologie , de la
philosophie et des sciences humai-
nes. Ouvert aussi bien aux laïcs
qu'aux prêtres, aux religieux et re-
ligieuses, cet institut supérieur est

mément d'intérêt à l'échelon du
médecin comme du physiothéra-
peute, complémentaires. Et c'est la
raison pour laquelle tous les phy-
siothérapeutes des grandes équi-
pes sportives sont présents au con-
grès de Sion.

Hier soir, les participants aux
journées scientifiques étaient reçus
à Savièse où ils furent salués par
M. Georges Héritier, président,
tandis que la commune leur a of-
fert le vin d'honneur ; ils eurent la
joie d'entendre une aubade au cor
des Alpes et de voir les produc-
tions des membres du groupe fol-
klorique Les vieux costumes de
Savièse.

Aujourd'hui, les séances de tra-
vail ont repris à Paula de l'hôpital.

fêtes locales. Cette dernière pos-
sibilité a suscité quelques criti-
ques. Le coût de l'ensemble de la
réalisation, 492 000 francs, aurait
pu, disaient certains, être diminué.
Un amendement, rejeté, proposait
une utilisation plus large du poids
public, pour les véhicules agricoles
par exemple. La municipalité a in-
sisté de son côté sur l'opportunité
de voter ce projet, en rappelant
l'importance du prêt LIM (245 000
francs).

L'organe délibérant a d'autre
part accepté de maintenir le statu
quo pour le taux d'imposition des
années 83-84 (105% de l'impôt
cantonal de base). Idem pour le
projet d'aide financière à la Socié-
té « Armes de guerre » des Mosses,
d'un montant de 15 700 francs,
pour la réfection des cibleries et
du stand.

que d'arguments percutants.
L'adhésion de la Susse à

l'ONU? Elle est indispensable...
car elle permet de «se créer des
accès aux tables de négociation»
pour favoriser, non pas le maintien
de la paix, mais l'essor du com-
merce.

Je ne crois pas exagérer lorsque
je relève que l'essentiel, ou pres-
que, de l'argumentation de l'am-
bassadeur a porté sur ce thème :
avons-nous suffisamment de
moyens pour défendre nos inté-
rêts?

Et quels intérêts? Des intérêts
principalement économiques. .

Lors de ce débat contradictoire
- et c'est un comble - il a fallu que
M. Pierre Moren rappelle l'article
1er de la Charte des Nations
unies : maintenir la paix et la sé-

habilité à délivrer des titres-univer-
sitaires en « théologie du mariage
et de la famille » . L'institut fonc-
tionne déjà depuis plusieurs an-
nées, en liaison avec «le conseil
pontifical pour la famille » . Il est
doté désormais d'un statut juridi-
que.

En préparation à la canonisation
du Père Maximilien Kolbe, diman-
che prochain, le postulateur de la
cause a ménagé aux journalistes
une rencontre avec M. François
Gajowniczek, ancien officier de
l'armée polonaise, condamné avec
neuf autres détenus à mourir de
faim dans le fameux « bunker de la
mort» d'Auschwitz, en août 1941,
par représailles pour l'évasion d'un
autre prisonnier polonais. Comme
on le sait, le Père Maximilien Kol-
be, lui aussi détenu, s'était spon-
tanément offert de prendre la pla-
ce de ce père de famille.

Cheveux blancs, yeux bleus, en-
core martial malgré ses 85 ans
bien sonnés, poignée de main vi-
goureuse, M. Gajowniczek ne ré-
pond qu'à certaines demandes des
journalistes. Devant les questions
sur la situation actuelle de son
pays, il baisse la tête , en silence...
«Au moment où le Père Kolbe
s'offrit pour mourir à ma place, je
ne saisis pas toute la portée de son
geste héroïque, tant le traitement
infligé aux détenus d'Auschwitz
m'avait abruti » . Quant à la cano-
nisation du Père Kolbe, dimanche
prochain, « elle est un soutien in-
comparable pour mon pays » . «Le
Père Kolbe est un symbole de cou-
rage pour la Pologne » .

Georges Huber

Haut-Valais : inquiétante
disparition d'un berger
BRIGUE (ATS). - On est sans
nouvelles, depuis une semaine,
d'un berger d'alpage, M. Ber-
nard Weissbrodt, de Gampel.
Le jeune homme, figé de 29
ans, était le gardien d'un trou-
peau dans la montagne. Il y a
une semaine, on le vit repartir

h ampion nat du monde de bridge
BIARRITZ (jbt). - Le mauvais

temps persiste dans la région mais
cela ne trouble pas trop les grands
du bridge, qui continuent à se bat-
tre avec acharnement. Aussi bien
dans le « ladies » que dans l'open,
les quarante paires finalistes sont
connues.

Dans les deux épreuves, la Fran-
ce et les USA confirment leur rôle
de favoris puisqu'ils présentent en-
semble plus de la moitié des par-
ticipants à la finale. En open, les
joueurs des USA se retrouvent à
quatorze paires et dans le « ladies »
à treize, alors que pour la France
les chiffres sont, respectivement,
de huit et neuf. Au niveau du nom-
bre, la suprématie de ces deux
pays est en tout cas bien établie.

Dans la compétition réservée
aux dames, six séances ont déjà
été disputées. Avant la dernière
étape, le classement se présente
comme suit: 1. Mitchell - Moss,
USA ; 2. Lise - Valensi, FR; 3. Co-
hen - Zucarelli, FR. Du côté suis-
se, on peut se montrer très satisfait
des paires Excoffier - Kutner (11)
et Ashermann - Grandguillot (20)
qui ont réussi à se glisser dans le
bon wagon.

Dans l'épreuve open, les USA
occupent les quatre premiers rangs
au classement intermédiaire, après
sept séances, où Martel - Stansby
précèdent Manfield - Woolsey et
Kantar - Laurence. Les joueurs

curité internationales... et non pas
assurer un accès pour un commer-
ce international.

J'aurai l'occasion de revenir sur
ce débat contradictoire, d'autant
que le partisan de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU m'a fourni quan-
tité de raisons pour combattre ce
projet d'adhésion. Si je conçois et
concède que les intérêts de l'éco-
nomie doivent être défendus, je
n'imagine ni n'accepte que ces in-

VU AU COMPTOIR...

(ddk). -Au  Comptoir tout est possible... même fa ire poser les six prési-
dents des communes du Haut- Plateau sur le lit des maîtres décorateurs
d'intérieur. On n'avait jamais vu une telle solidarité entre hôtes d'hon-
neur et cette 23e édition aura été l'occasion pour beaucoup de faire plus
ample connaissance. Les maîtres décorateurs d'intérieur ont défilé avec
un char très harmonieux dans le cortège des communes du Haut-Plateau
et les six présidents de commune ont rendu la politesse en venant essayer
les ressorts du matelas... très résistant en l'occurrence !

Violente embardée d'un camion
VETROZ- Cette nuit vers
22 h. 30 un accident impression-
nant s'est produit à l'intérieur du
village de Vétroz. Un camion char-
gé de caisses à vendange vides a
dérapé sur la chaussée mouillée,
l'essieu avant du lourd véhicule
accrochant un escalier. La cabine
a basculé et le conducteur, M. An-
tonio dos Reis Gudas, domicilié à
Fully a été blessé et transporté à

avec sa moto vers l'alpage où il
n'est, semble-t-il, jamais arrivé.
On craint qu'il soit tombé dans
un précipice. Des recherches,
auxquelles participent militai-
res et civils, sont entreprises
depuis plusieurs jours. Tout a
été vain pour l'instant.

français les plus connus se classent
ainsi : 10. Desrousseaux - Stoppa ;
26. Delmouly - Roudinesco ; 29.
Mari - Perron et 32. Lebel - Soulet.
On peut noter, au passage, la dis-
parition de Gothe - Sunderlin
(SU), de Shariff - Chemla et sur-
tout de tous les Italiens : Blue
Team, où es-tu? Par contre, la Ré-
publique Populaire de Chine a
réussi à qualifier une paire pour sa
première apparition en compéti-
tion à ce niveau, ce qui est remar-
quable.

En ce qui concerne les représen-
tants helvétiques, seuls Besse -
Catzeflis, actuellement en seiziè-
me position, ont gagné leur billet
pour la finale, où leur grande ex-
périence les aidera beaucoup. Il
faut féliciter les autres participants
à la demi-finale, qui occupent dé-
finitivement les rangs suivants : 85.
Aminian - Terrettaz ; 125. Fierz -
Collaros ; 214. Jacobi - Nikitine.

Pour résumer la situation dans
les deux compétitions, avant les
quatre dernières séances, il sem-
blerait que les titres ne devraient
pas échapper à des représentants
de la France ou des USA, une ré-
serve devant être faite en faveur
des Polonais en open. Le dénoue-
ment sera connu dans la nuit de
samedi à dimanche. La chronique
habituelle «Bridge en vrac» vous
en fera le compte rendu détaillé
samedi prochain.

térêts abusent de la politique pour
mieux se préserver.

En effet, hier soir, à Martigny
(bien que j'aie quitté prématuré-
ment la salle pour me remettre de
mes ébahissements), j'ai eu le sen-
timent net que l'adhésion de la
Suisse à l'ONU... oubliait les pre-
miers articles de la Charte de
l'ONU.

Mais j'y reviendrai. rg

l'hôpital. Une autre personne se
trouvant dans la cabine a dû re-
cevoir quelques soins pour des
blessures bénignes avant de rega-
gner son domicile.

L'accident s'est produit alors
que le camion roulait en direction
de Martigny, dix mètres environ
avant l'entrée du parking de la
poste.
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L'édition du 27 octobre
traitera de différents thèmes

se rapportant à

l'habitat
et plus spécialement aux

arts ménagers
; Des conseils descriptifs, !
! ; suggestions, de nombreu- ;!
; ! ses photos en couleurs, /
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Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits à nos fidèles lecteurs (plus de
104 000!)
Publicitas Sion (027/21 21 11, interne 33)
vous renseigne volontiers
Dernier délai : jeudi 14 octobre

I MARI AGES I Sonia """*¦:SlB:B̂ *"f!^SffSff?W :» est une dame compréhensive, naturelle et sincère tendre, com-*"**"" fort sympathique. La coupe moderne de préhensive, adore la
Un bonheur réel et durable fondé sur une sa brune chevelure donne un éclat à ses natation, le cinéma et
estime réciproque, tel est le vœu secret et 42 ans. Elle est gaie de nature, apprécie la lecture, aimerait
profond d'un l'humour, la joie de vivre, ce qui ne l'em- rencontrer un homme
ïoiino ot haaii Pêche pas d'être positive devant les pro- ^"K^^T»*™jeUne BI OeaU £|èmes

H
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pplitlïltïlir p rip 9Q an<_ naissance d'un homme avec lequel elleuciiuataii c uc ca uuo pourrait jouir de la tranquillité dans la bel- Réf. :77777
moderne, naturel et sportif , adorant les le villa qu'elle possède dans une localité Case postale 92
enfants et la vie de famille. Il souhaite de touristique connue. Qui voudra la connaî- 1800 Vevey.
tout cœur recréer un foyer uni pour le tre? 22-016985
meilleur et pour le pire. Ses intérêts sont p 1127242 F63, Marital, avenue Victor-
variés et nombreux. Quant à la situation Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12. Célibatairefinancière, elle est des plus saines, car il Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa *a ___
a de la fortune et quelques épargnes. 9.00-12.00). Membre fondateur du SBP *» ans
Ecrire sous E 1098129 M6a (Ass. prof, suisse pour l'entremise de
Marltal,avenue Vlctor-Ruffy2cp193, rt , 44-013713 Sobre ,ravaiMeur.sin.

moderne, naturel et sportif , adorant les
enfants et la vie de famille. Il souhaite de
tout cœur recréer un foyer uni pour le
meilleur et pour le pire. Ses intérêts sont
variés et nombreux. Quant à la situation
financière, elle est des plus saines, car il
a de la fortune et quelques épargnes.
Ecrire sous E 1098129 M63.
Marital, avenue Victor- Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.). 44-013713

amie de la nature
veuve (57)
eut à essuyer, ne parvinrent pas à l'abat-
tre. En effet, elle est convaincue qu'un
jour prochain le bonheur et la joie ne tar-
deront pas à entrer dans sa demeure.
C'est une dame fort sympathique, trilin-
gue, facile à vivre et de nature très affec-
tueuse. A l'abri de tout souci financier et
disposée à changer de domicile en cas
de nécessité, elle serait ravie de pouvoir
fonder bientôt un foyer harmonieux.
F 1131257 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-013713

Indépendant Nicole
49 ans, aide-infirmiè-56 ans, avec maison, rS| consciencieuse,situation stable et affectueuse, sincèreconfortable, aimant aimant vie de famille,chaleur du foyer, gas- cuisine, voyages, ren-tronomie, rencontre- contrerait compa-rait compagne pour gnon pour rompre so-ne plus être seul. litude .

ISP ISPCase postale 200 case postale 2001920 Martigny. 192o Martigny.22-003887 22-003887
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FullV Atelier 026/5 44 38
et 026/5 45 09 LT"^—II

Sobre, travailleur, sin-
cère, aimant les ran-
données, la nature, la
musique et la danse,
serait heureux de ren-
contrer une femme
simple qui souhaite-
rait également rompre
sa solitude.

Mylène
une très jolie célibataire de 27 ans, sans
enfants, sensible, créative, ayant fondé sa
petite affaire artisanale, est à la recherche
d'un compagnon mûr et compréhensif.
Elle est naturelle, spontanée, souriante et
fera le bonheur de qui voudra bien la
connaître. La présence d'enfants ne se-
rait pas un obstacle.
D 1073425 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-013713

Réf. : 44471
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

^—iDonnez du sang«Nouvelliste»
votre journal sauvez des viesAgent

d'affaires
41 ans Test Gratuit Uiiissimo
Volontaire , tendre, ^K / A l*h A\mm Vous et I Amour
femme fidèle qui est ^~w «« 

* • •¦m • • m *,  r i  ____comme lui à ia re- Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres
cherche du bonheur. *- *¦

Réf.: 44424
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

vos annonces
0 027/21 21 11

Vous seul(e) savez exactement quelle est
la personne qui vous convient le mieux.
La seule question est :
Comment rencontrer une telle personne

Le test gratuit "Vous et l'Amour, quelles
sont vos chances ?" qu'UNISSIMO a spéciale-
ment mis au point pour vous , avec l' aide d'un
spécialiste en relations humaines, répond â
cette question et vous permet , en plus , de
découvrir, gratuitement , vos vraies possi-
bilités de rencontres personnelles.

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun
engagement de votre part , ce test exclusif ,

0fCW OFFRES ET
H-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Café de la Tour Dameà Granges
cherche cherche travail

à Martigny
sommelière comme

., . ,. sommelièreétrangère acceptée.
connaisance des

¦._, „,.. ,.«_„- ,„ deux services.Tél. 027/58 19 70 ou
_ .. _ _ - f l

74 74 Tél- 026/2 63 55.de 14 à 16 h 36-40111236-303164 
Jeune fille ayant le di-

, _ _. plôme de commerceJeune homme, 16 ans cherche emploicnercne comme
__,_ ,_ = secrétaire
emploi ou employée
COmme de bureau
. . Ecrire sous chiffre

aîdft z 36-033232 à Publi-
. citas, 1951 Sion.

«la niiïoinn 
UC bUIOIIIC

Té, 027.86 42 81 SS™8"
36-033268 VOTRE journal

• En Suisse

investissement
foncier de
premier ordre

Région touristique des Alpes ro-
mandes.
Parcelles de 1000 à 30 000
mètres carrés, coefficient
0,35, à partir de Fr. 39.- le
mètre carré.
Tél. 021/29 59 71, int. 28.

Contacts
Journal du club Rencontres et amitiés
Case 216,1020 Renens
<p 021 /20 00 48 (24 h. sur 24)

22-354565

Daniel
40 ans, place stable de fonctionnaire fé-
déral," est un homme gentil, sans enfants,
propre et très soigné, ordonné et franc. Il
aime les animaux, la nature. D'un naturel
sentimental il recherche une compagne
douce et naturelle à qui il apporterait sa
tendresse, ainsi qu'à son enfant si elle en
avait un.
F 1123340 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-013713

Sympathique veuf
d'âge mûr
à l'abri de tout souci matériel, conciliant,
gai, sociable et facile à vivre, n'a qu'un
désir: ressentir le bonheur d'aimer et
d'être aimé pour créer un foyer stable et
sûr. Quelle gentille dame affectueuse, ai-
mant la nature et la vie d'intérieur, sou-
haiterait passer le soir de sa vie en sa
compagnie?
F 1132070 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-013713

remplissez , découpez et envoyez le coupon
ci-dessous à :

Umssimo Rencontres
SPECIAL VALAIS

12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE
021/ 20.81.81.

Essayez , c'est gratuit. Vous pouvez, dès
aujourd'hui, découvrir LA personne que
vous avez vraiment envie de rencontrer.

Oui, je désire recevoir , gratuitement et |
. sans aucun engagement de ma part, votre .
I test exclusif "Vous et l'Amour : quelles !

| sont vos chances ?" sous pli discret et con- I
fidentiel, à l'adresse suivante :

I Nom/Prénom

I Adresse

I 1
' Date de naissance

' Profession

' N° téléphone
I ~Z~~'. ! . r- I
. Etat civil « ,
I SJ



TERRIBLE EXPLOSION A LA FABRIQUE DE CHEDDITE D'ISLETEN

Quatre employés tues
ISLETEN (AP). - La deuxième terrible explosion qui L'incinération de la poudre est effectuée 25 fois par
a frappé cette année la fabrique de matières détonan- année, depuis trois ans, à la demande de la fabrique
tes Cheditte AG a entraîné la mort de quatre collabo- de munitions d'Altdorf. Selon les déclarations de Toni
rateurs, hier matin, à 8 h. 45, dans la localité uranaise steiner, directeur de la fabrique, deux hommes se
d'Isleten. chargent normalement de ce travail. C'est un con-

cours de circonstances extrêmement malheureux qui
Pour des raisons encore inconnues, de la poudre a voulu que deux ouvriers supplémentaires, en for-

destinée à l'artillerie, entreposée à l'air libre, a explo- marion, aient été présents dans la gorge, à proximité
se, alors que l'on procédait à son incinération, tuant de la fabrique. Le directeur avait lui-même contrôlé ,
quatre ouvriers. Deux autres personnes avaient déjà quinze minutes auparavant, l'application des pres-
perdu la vie, le 1er février de cette année, lors d'une captions pour la destruction de la poudre, a expliqué
explosion qui avait provoqué des millions de dégâts. M. Steiner devant les journalistes.

Selon les indications de la police
cantonale d'Uri, les victimes sont :
Aloïs Kuriger, 39 ans, marié, de
Seedorf, Sika Djurdeviz, 27 ans,
marié lui aussi, de Seedorf, Hans
Amstutz, 42 ans, célibataire, de
Biirglen, et Jiirg Troller, 41 ans, cé-
libataire, de Schattdorf.

Ce genre de travail s'est toujours
déroulé sans difficultés, jusqu'ici,
a souligné M. Steiner. Le seul mo-
ment critique survient lors de la
consummation de petites quantités
de poudre. Un procédé spécial de
destruction par le feu a été mis au
point, qui a fonctionné au mieux
jusqu'à présent. Le responsable du
service du laboratoire scientifique
de la police municipale de Zurich,
Max Hutmann, a souligné devant
les journalistes que, selon les pre-
miers éléments de l'enquête, c'est
une grande quantité de poudre qui
aurait explosé. La raison de cet ac-
cident n'est pas encore détermi-
née.

La zone où a eu lieu l'explosion
a été hermétiquement mise à l'abri
du monde extérieur. En raison de
la localisation de l'incinération,

JOURNEE SUISSE DES BANQUIERS
« Est-ce la faute de la démocratie?
BÂLE (ATS). - L'Association suis-
se des banquiers a tenu hier à Bâle
- au lieu même où elle fut créée il
y a 70 ans - sa 69e assemblée gé-
nérale, la journée des banquiers,
en présence de 1000 personnes
dont 700 banquiers environ, et du
chef du Département fédéral de
justice et police, M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral.

Dans son allocution, le président
de l'Association, M. Alfred E. Sar-
rasin, a mis l'accent principale-
ment sur le futur examen par le
Parlement de l'initiative contre les
banques et de la révision de la loi
sur les banques. Il a également
analysé la situation économique
actuelle en Suisse et à l'étranger.

Invité d'honneur de la journée
des banquiers, M. Max Kummer,
professeur de droit commercial à
l'Université de Berne, a relevé les
oppositions existant entre les légis-
lations d'Etats à tendance totalitai-
re et celles d'Etats démocratiques.
« Dans la course au coude à coude
que se livrent les despotisme tota-
litaire et l'Etat de droit fondé sur
la démocratie libérale, est- ce la
faute de la démocratie si ses vertus
sont composées d'une somme de
droits individuels du citoyen et
que, pour cette raison, elle ne peut

• GENÈVE (ATS). - L'émission
de la télévision romande « Temps
présent » sera diffusée, jeudi 21 oc-
tobre, en direct des studios de la
télévision de Shangai (Chine po-
pulaire). Le sujet de l'émission est
l'éveil de la télévision en Chine,
elle durera une soirée complète et
démarera avec la diffusion du té-
léjournal chinois. Autre première,
des interlocuteurs chinois partici-
peront en direct à un débat animé
par Jean-Philippe Rapp.

COMPTOIR DE FRIBOURG
Encore deux jours

Jusqu 'à hier vendredi environ
70 000 personnes ont visité le lie
Comptoir de Fribourg. Celui-ci
fermera ses portes dimanche en
fin de journée. Parmi les expo-
sants, deux artisans ont constaté
que le Comptoir était pour eux une
bonne occasion de faire connaître
leur métier et leurs produits. Cet
excellent tremplin commercial se
manifeste par un intérêt très mar-
qué des visiteurs pour les démons-
trations qui sont entreprises dans
ces stands.

Aujour'hui samedi, pour son
avant-dernier jour , le Comptoir de
Fribourg sera ouvert jusqu 'à 22
heures pour les stands et 1 heure
pour la halle des fêtes. Le lie
Comptoir de Fribourg aura vécu

peu de dégâts sont signalés. Aucun
des trente employés ne se trouvant
dans les parages immédiats de
l'explosion, il n'y a ni autres vic-
times, ni blessés à déplorer, com-
me cela avait été craint au départ.

Troisième explosion
accidentelle
à Isleten

Deux employés ont été tués lors
de l'explosion du 1er février de
cette année et plusieurs travail-
leurs ont été blessés. A la fin des
années quarante déjà, un accident
au sein de la fabrique avait coûté
la vie de deux ouvriers.

La FCOM critique
violemment

La Fédération chrétienne suisse
des ouvriers sur métaux s'est dite
« profondément choquée et bou-
leversée» par le nouvel accident
tragique dans la fabrique d'explo-
sifs d'Isleten, qui a coûté la vie à
quatre employés au moins. Dans

MM. Furgler et Sarrasin.
être représentée que par une mi-
nutieuse mosaïque et, qu'en plus,
ses droits n'ont une signification
tangible que pour celui qui les a
exercés », a déclaré notamment M.
Kummer.

Le système bancaire suisse pré-
suppose un Etat libre et stable, a
dit pour sa part le représentant du
Conseil fédéral, M. Kurt Furgler.

«Lozane bouge» : nouveaux incidents
LAUSANNE (ATS). - Hier, à la
reprise des débats du procès « Lo-
zane bouge », un avocat de la dé-
fense a vivement protesté contre
ce qu'il a appelé «un enlèvement
dans des tribunes transformées en
western-saloon ». Mercredi der-
nier, au moment de la déposition
du directeur de la police munici-

dimanche soir à 20 heures avec la
fermeture définitive des stands,
tandis que la halle des fêtes ac-
cueillera les derniers noctambules
jusqu'à minuit.

Chasse à l'homme télévisée: une,., bavure
ZURICH (ATS). - Une action policière, menée vendredi dernier à la suite
de la diffusion d'une émission télévisée, suscite quelques remous dans le
canton de Zurich. A la suite d'un appel anonyme, un commando de quin-
ze hommes de la police cantonale s'est rendu, tard dans la soirée de ven-
dredi dernier, dans une communauté située dans le village d'Af f olter-am-
Albis. L'informateur anonyme avait indiqué que l'une des six personnes
recherchées dans le cadre de l'émission «Numéro de dossier XY» («Ak-
tenzeichen XY») s'y trouvait Les policiers en furent pour leurs frais et
les locataires pour le dérangement, l'information étant fausse.

L'homme faussement dénoncé l'était pour sa participation à une atta-

une prise de position, la fédération
adresse, à Winterthour, de violen-
tes critiques à l'encontre des me-
sures de sécurité internes à l'entre-
prise et exige un éclaircissement
exact des causes de l'accident.

La FCOM, qui représente une
trentaine de travailleurs au sein de
la fabrique, avait dû malheureu-
sement constater, à la suite du pre-
mier accident tragique survenu en
février de cette année et où deux
employés avaient perdu la vie, que
«le système de sécurité interne à
l'entreprise était beaucoup trop lâ-
che». La FCOM « condamne avec
force la réalité scandaleuse qui
veut qu'aujourd'hui encore des
méthodes de travail et des procé-
dés de production soient tolérés
alors qu'ils mettent en péril la vie
d'êtres humains». La fédération
exige des autorités d'instruction
Qu'elles tirent au clair les causes
e la tragédie «avec toute la pré-

cision nécessaire et la transparen-
ce voulue, vis-à-vis du public».
Les instances compétentes devront
en outre introduire les mesures ur-
gentes avec la rigueur indispen-
sable.

Toutefois les banques sont aussi
concernées par les réformes indis-
pensables au maintien d'un ordre
adéquat, a-t-il précisé. La Suisse a
besoin de citoyens sachant utiliser
leurs libertés mais aussi le courage
d'assumer des risques, l'initiative
personnelle et la solidarité pour ai-
der les plus faibles, a ajouté M.
Furgler.

pale devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne, une personne se
trouvant dans les tribunes du pu-
blic avait été interpellée par des
policiers accompagnés de chiens et
emmenée à la prison de la ville ;
elle a été libérée jeudi sans avoir
été ni entendue, ni inculpée.

Le président du tribunal a re-
gretté les circonstances de cette
opération ; au surplus, il a constaté
que celle-ci n'avait rien à voir avec
le procès et qu'il n 'appartient pas
au tribunal de donner des ordres à
la police hors du cadre de la pré-
sente affaire.

L'intervention de l'avocat ayant
été applaudie par le public, il en
est résulté un vif incident dans les
tribunes. Désignée par le président
comme ayant applaudi et devant

BIENNE
Incurie révoltante
BIENNE (ATS). - Environ 90 000 litres d'essence se sont écoulés du ré-
servoir d'un garage de Bienne entre le début de l'année et la fin du mois
de mai. Quelques milliers de litres ont été pompés dans le sol et détruits,
mais on ne sait pas où sont passés 85 000 litres d'essence, a-t-on appris
hier au cours d'une conférence de presse organisée par la ville de Bienne.
Les autorités assurent que l'approvisionnement de la ville de Bienne en
eau n'est pas menacé. Le montant des dégâts s'élève à quelque 200 000
francs.

L'essence s'est écoulée d'un trou de six à sept millimètres de grandeur
à raison d'an millier de litres par jour. On avait bien remarqué au début
de l'année que «quelque chose ne jouait pas», mais les autorités compé-
tentes n'ont été informées que le 27 mai, a-t-on appris hier.

La présence dans le sol de dizaines de milliers de litres d'essence a créé
un certain danger d'explosion. L'eau de fond, en remontant, aurait pu
faire refluer des vapeurs d'essence dans les caves, y créant les risques
d'explosion. Afin d'éviter cela, des forages, toujours en cours, ont été ef-
fectués afin de permettre le pompage des vapeurs d'essence. Ces forages
doivent encore permettre d'établir où se trouve le carburant porté man-
quant.

Un représentant de l'Office cantonal de l'économie hydraulique et de
i cuugic a IJUUIMIC «.eue uiiun _ ue i une ues pius graves depuis long-
temps. Rien que dans le canton de Berne, U y a eu l'an passé 93 cas im-
portants de pollution de l'eau de fond. Le réservoir où l'essence s'est
écoulée à Bienne était posé directement sur le sol. D'ici à 1987, tous les
réservoirs de ce genre (il en existe encore près de 20 000 dans le canton)
devront avoir été remplacés ou abandonnés.

Scandaleuse attitude
Dans une lettre ouverte

adressée à plusieurs journalis-
tes, de nombreux Obwaldiens
protestent énergiquement con-
tre le conducteur d'une ambu-
lance, immatriculée dans le
canton de Berne. Celui-ci, qui
rentrait à vide dans son canton,
s'est arrêté entre Lungern et le
col du Brunig (Obwald) , où un
médecin de passage d'origine
allemande soignait un moto-
cycliste grièvement blessé.
Sous le prétexte qu'il aurait des
ennuis avec ses collègues ob-

etre expulsée, une femme a résisté
aux policiers, qui l'ont finalement
entraînée à l'extérieur. L'interro-
gatoire des accusés s'est ensuite
poursuivi.

Le .Tribunal correctionnel Je
Lausanne a poursuivi, hier après-
midi, l'interrogatoire des accusés
de « Lôzane bouge » , qui ont pu
s'exprimer en toute liberté sur leur
participation aux manifestations
de 1980 et 1981. Ils ont protesté
contre l'absence de politique de la
jeunesse à Lausanne et dénoncé
unanimement les «brimades» et
les «brutalités» des policiers lors
de leurs arrestations.

A 15 h. 30, un nouvel incident,
particulièrement violent, a éclaté.
Le public ayant applaudi la décla-
ration d'un prévenu, qui rendait le
directeur de police de la ville de

que à main armée. La police a, hier, justifié son action en indiquant
qu'nil y avait de quoi» prendre la dénonciation au sérieux, malgré son
caractère anonyme. En outre, pense la police zurichoise, l'anonymat des
informateurs doit être préservé si l'on veut éviter le risque de représailles.
D'autant, poursuit-elle, qu'on a affaire, en l'occurrence, à un dangereux
criminel récidiviste.

La police zurichoise déclare enfin « comprendre» que les habitants de
la comunauté se soient sentis lésés, mais réaffirme que les «conditions»
étaient remplies pour une intervention.

waldiens, l'ambulancier pour-
suivit sa route. Ce n'est
qu'après 45 minutes qu'une
ambulance obwaldienne arriva
sur place. Si le grand blessé a
pu être sauvé, c'est au médecin
allemand qu'il le doit. Les res-
ponsables des transports par
ambulance du canton de Berne
ont promis de s'occuper de cet-
te affaire car, disent-ils, un
grand blessé doit toujours être
transporté, même si l'ambulan-
ce vient d'un autre canton.

Une affaire à suivre. (e.e.)

Lausanne responsable de la mani-
fetation au Comptoir suisse, contre
la présence du Portugal, le prési-
dent du tribunal a ordonné l'ex-
pulsion de deux perturbateurs des
tribunes. Suivirent aussitôt les cla-
r-.w-jrs du public et des accusés,
auxquels se joignirent leur avo-
cats. Tous quittèrent la salle.

Après une heure d'attente, et le
président ayant consulté les par-
ties, l'huissier a annoncé que l'au-
dience était suspendue jusqu'à
lundi matin.

Les jeunes se sont dispersés en
scandant « Amnistie » et en criant
des propos peu aimables pour le
président du tribunal. On remar-
quait sur les lieux un nombre de
gendarmes plus élevé que les jours
précédents.

Lausanne-Genève
Rupture
de caténaire
BERNE (ATS). - La caténaire
de la ligne CFF Genève - Lau-
sanne a été gravement endom-
magée, hier matin vers 8 heu-
res, entre Gilly et Rolle, sur
une longueur de 100 mètres. Le
pantographe de la locomotive
du train Intercity Genève - Zu-
rich a été mis hors d'usage, et
le courant interrompu sur le
secteur Allamand - Gland. Une
locomotive diesel a été amenée
sur les lieux pour dépanner le
train. Entre Gland et Rolle, les
trains ne circulent désormais
que sur une seule voie, et ac-
cusent des retards de 15 à 20
minutes.

• DELEMONT (ATS). - Les ju-
ges cantonaux de Suisse romande
ont choisi le Jura pour lieu de leur
rencontre annuelle. Les quelque
quarante magistrats seront ac-
cueillis par leurs collègues juras-
siens samedi matin à Delémont.
Après avoir découvert Saint-Ur-
sanne, ils seront les hôtes du Gou-
vernement jurassien à Saignelé-
gier. D reviendra ensuite au juge le
plus récemment élu, M. Christian
Jacquod, juge au Tribunal canto-
nal du Valais, de s'adresser à ses
confrères.

• THOUNE. - Le corps d'un
homme de 68 ans, qui habitait jus-
te au-dessus d'un poste de police,
à Diirrenast près de Thoune, a été
découvert récemment par les ha-
bitants de la maison. L'homme a
été découvert cinq semaines après
sa mort, naturelle. Il vivait seul, re-
clus et n 'avait que peu de contact
avec les autres locataires. C'est le
facteur qui, rentrant de vacances,
avait retrouvé la boîte aux lettres
pleine, qui a donné l'alarme. La
mort solitaire et oubliée de tous,
un signe des temps ?

• ZURICH. - La Radio-TV suis-
se alémanique pourrait disposer
l'année prochaine de moyens plus
limités. La direction régionale de
la SSR a accepté hier à Zurich le
budget de la radio et télévision
pour 1983. Le budget prévoit,
comme l'indique un communiqué,
des dépenses de 169,7 millions de
francs qui devront être réparties
sur les services régionaux, la radio
et la télévision. Ce qui signifie,
compte tenu du renchérissement,
une diminution de 1,5% des
moyens à disposition.

• FRIBOURG (ATS). - Une voi-
ture portant plaques françaises a
été projetée hier matin au fond des
gorges de l'Evi, en amont d'Albeu-
ve (FR), par un éboulement de ro-
chers. Dépêchés sur place, la gen-
darmerie cantonale et la colonne
de secours de la Gruyère avec un
hélicoptère ont découvert les corps
sans vie d'un couple de jeunes
gens, l'un se trouvant encore dans
la voiture, l'autre dans la rivière.
Leur voiture a été emportée par
des rochers qui provenaient d'une
carrière toute proche. L'identité
des deux victimes, qui seraient de
nationalité française, n'est pas en-
core connue.
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bles dans le pays.
Le général Jaruzelski, qui dirige

le gouvernement de la loi martiale,
a applaudi calmement à l'issue du
vote. Mais les députés n'ont guère
répondu et sont partis rapidement
après ce débat qui a duré sept heu-
res.

L'un des adversaires du projet,
M. Janusz Zablocki, qui représente
les députés catholiques laïcs, a
laissé entendre que cette décision
du Parlement pourrait provoquer
des troubles dans le pays. «Nous
nous sentons obligés de dire que
l'ordre et la paix véritables ne se-
ront assurés que si un accord est
conclu. Nous ne devrions pas li-
quider « Solidarité ».

VARSOVIE (AP). - La Diète po-
lonaise a voté, hier, à une écrasan-
te majorité, la délégalisation de
tous les syndicats, dont «Solidari-
té», la limitation du droit de grève
et les grandes lignes du nouveau
système syndical, mettant ainsi of-
ficiellement un terme à une expé-
rience sans précédent de syndica-
lisme indépendant dans un pays
communiste.

La Télévision polonaise a re-
transmis le vote, qui s'est effectué
à main levée. Sur les 460 sièges de
députés à la Diète, dix ont voté
contre l'interdiction et neuf se sont
abstenus.

Les observateurs s'attendent à
ce que ce vote déclenche des trou-
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Le nouveau « père » de l'Afrique avec ses pairs... M. François Mitterrand, les présidents Mobutu et
Houphouët-Boigny.

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BREVES
• Apres 26 mois d'exil
LA PAZ (ATS/AFP). - Le président élu bolivien,
M. Hernan Siles Zuazo, est arrivé hier à 21 heures
HEC à La Paz en provenance de Lima, après avoir
passé 26 mois en exil au Pérou. M. Siles Zuazo, qui a
voyagé à bord d'un avion des forces armées bolivien-
nes, a été accueilli par une foule en délire estimée à
plus de 30 000 personnes. M. Siles Zuazo, dirigeant de
l'Union démocratique et populaire (coalition de gau-
che), a été élu président de la république mardi der-
nier par le Congrès qui était suspendu depuis le coup
d'Etat militaire du 17 juillet 1980. M. Siles Zuazo doit
prendre ses fonctions dimanche prochain, mettant
ainsi fin à 18 ans de régime militaire pratiquement
ininterrompu.

• IOR : L'Italie
implique le pape

ROME (ATS/Reuter). - Seuls le Vatican et le pape
Jean Paul II sont en mesure de faire la lumière sur
l'imbroglio financier créé par la faillite du Banco Am-
brosiano mis en liquidation judiciaire en août dernier.
M. Beniamino Andreatta, ministre italien du Trésor, a
indiqué que le Parlement italien n'avait aucun moyen
de forcer le remboursement d'emprunts d'un montant
de 1287 millions de dollars consentis par le Banco
Ambrosiano à la banque du Vatican, IOR. «Si le
Saint-Siège décide d'intervenir, il aura les moyens de
donnner des ordres à l'IOR », a-t-il dit. Pour le Gou-
vernement italien, la responsabilité du Vatican sur les
dettes est engagée, l'IOR ayant émis des lettres de ré-
férence au bénéfice de compagnies panaméennes qui
ont emprunté plus d'un milliard de dollars auprès de
succursales du Banco Ambrosiano à l'étranger.

• Cambodge :
témoignage accablant

KHAO I DANG (Thaïlande) (ATS/AFP). - Dix-sept
«conseillers» vietnamiens dictent quotidiennement
les consignes de Hanoï au Ministère des affaires
étrangères de Phnom Penh, virtuellement inexistant,
a affirmé en substance jeudi l'ancien secrétaire par-
ticulier du chef de la diplomatie du Cambodge pro-
vietnamien, qui vient de se réfugier en Thaïlande. ,

SUEDE: L'ESPION SEMBLANT VENIR DU FROID...

Le gouvernement se met à trembler!
BERGA (Suède) (ATS/AFP). - L'épuisement des réserves en oxygène et peut-être à cause du crachin persistant. Ils ont surtout constaté que les
des batteries du mystérieux sous-marin de Muskoe pourrait mettre rapi- porte-parole ont adopté une attitude de plus en plus circonspecte,
dément fin à la chasse au submersible ouverte depuis près d'une semaine
dans l'archipel de Stockholm, estimaient hier les militaires suédois. /-___  oc..___ »_ ». __ ____ «__ don. ia oîol t

Enfin, un deuxième sous-marin étranger a été repéré jeudi soir en U" p̂ionne 3USS1 QanS 16 C161 .
plongée à proximité de la zone de Muskoe, a révélé hier à Berga le porte- Plusieurs stations au sol suédoises ont en effet repéré ces derniers
parole de la marine suédoise. jours les évolutions, à haute altitude et au large de l'archipel, d'un appa-

Le repérage a eu lieu vers 22 heures GMT (23 heures HEC) en dehors reil Illyouchine-38 à turbopropulseurs de l'aéronavale soviétique. Cet
du périmètre bouclé où le submersible inconnu aperçu il y a une semaine avion, qui serait équipé d'appareils électroniques et de repérage, pourrait
est systématiquement traqué depuis mardi. ¦ avoir pour mission d'écouter les communications radio et d'observer les

Le porte-parole a ajouté ne pas être en mesure de dire où le nouveau opérations de la marine suédoise, estiment les experts,
bâtiment se trouvait hier. Enfin, les milieux officiels se disent toujours déterminés à faire remon-

Selon des informations circulant avec insistance, les deux bâtiments ter le submersible en surface et à empêcher son équipage (s'il en a un) de
appartiendraient aux forces du Pacte de Varsovie, et leur présence met- s'échapper. Le littoral et les îles de la région de Muskoe, soumis depuis
trait de plus en plus dans l'embarras les dirigeants suédois. hier matin à un crachin tenace, sont maintenant ostensiblement gardés

Les observateurs ont remarqué que les recherches ont été menées dans par d'importants détachements de commandos et de troupes de défense
la journée avec moins d'intensité et sans la participation des hélicoptères, côtière.

Mais en dépit des déclarations
de M. Zablocki, du député Ed-
mund Osmanczyk (non inscrit) et
de plusieurs orateurs, l'issue du
vote n'a jamais paru en doute.

Selon des sources bien infor-
mées, le général Jaruzelski a l'in-
tention de prendre la parole au-
jourd'hui devant le Parlement. Il
pourrait annoncer quelques apai-
sements.

D'après certaines informations,
il annoncerait un nouvel assouplis-
sement de la loi martiale, mais cel-
le-ci ne serait pas levée avant la fin
de l'année.

La loi sur les syndicats autorise
les travailleurs à se mettre en grè-
ve, mais ce droit est soumis à des

«Absolument tout ce que font les autorités du ré-
gime Heng Samrin est totalement contrôlé par les
Vietnamiens», a-t-il affirmé. Les deux plus hauts con-
seillers de Hanoï auprès du Ministère des affaires
étrangères cambodgien sont l'ambassadeur du Viet-
nam, M. Ngo Dihn, et un certain M. Cao, qui relève
directement du Ministère vietnamien. L'ensemble de
ces conseillers civils vietnamiens dépendent d'un or-
ganisme intitulé «B-68», selon N. Dy, qui n'a pu pré-
ciser leur nombre. L'ancien fonctionnaire a affirmé
que toute son activité à la tête du Département de po-
litique générale consistait à répercuter vers les ni-
veaux inférieurs des documents officiels qui lui par-
venaient de Hanoï, rédigés en français et en anglais,
«jamais en khmer».

• Mme Thatcher : fermeté
BRIGHTON (AP). - Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a invoqué l'argument de
l'héritage pour expliquer le fort taux de chômage que
connaît la Grande-Bretagne et elle a affirmé qu'elle
ne modifierait pas sa politique de rigueur avant les
prochaines élections.

« Faire cela serait une trahison », a-t-elle déclaré
dans son discours de clôture au congrès du parti con-
servateur sous les applaudissements et les sifflets des
délégués.

«La population de ce pays a été amenée à com-
prendre que ce gouvernement ne ferait pas de fausses
promesses et qu'il ne faiblirait pas dans ses résolu-
tions » , a-t-elle dit.

La Grande-Bretagne compte actuellement 3,3 mil-
lions de chômeurs, soit 14% de la population active.

• Dette mexicaine :
80 milliards de dollars

FRANCFORT (ATS/AFP). - Le Mexique doit quel-
que 80 milliards de dollars aux banques étrangères, a
annoncé jeudi à Francfort une délégation mexicaine
venue informer les instituts financiers ouest-alle-
mands de la situation de son pays. C'est la première
fois que le Mexique donnait ainsi des précisions sur la
durée et le montant de sa dette, qui comprend aussi
bien le remboursement du capital prêté que celui des
intérêts, selon un banquier allemand. Le Mexique est
ainsi le pays le plus endetté au monde.

restrictions très importantes. Elle
fixe également les orientations
pour la reconstitution des syndi-
cats sur une période de trois ans.
Dans un premier temps, seules les
associations locales professionnel-
les seront autorisées. Des sanc-
tions très sévères seront prises
contre les ouvriers et les syndica-
listes qui ne respecteront pas le ca-
dre imposé.

La délégalisation de «Solidari-
té», de «Solidarité rurale», des
syndicats de branche et autonomes
met fin officiellement à la période
du syndicalisme indépendant et
autogéré en Pologne, ainsi qu'aux
espoirs qu'avaient fait naître les
Accords de Gdansk en août 1980.

KINSHASA (ATS/Reuter). - Le
président Mobutu a ouvert hier
matin à Kinshasa la 9e conférence
des chefs d'Etat de France et
d'Afrique en présence de 41 délé-
gations africaines, dont 18 repré-
sentées au plus haut niveau.

D'emblée, M. François Mitter-
rand a donné le ton des débats, qui
se poursuivront aujourd'hui à huis
clos, en axant son propos sur les
questions de développement et de
sécurité.

Dans son allocution inaugurale
de plus d'une heure, le chef de
l'Etat zaïrois a rendu un hommage
au président Mitterrand. Dressant
un parallèle avec le général De
Gaulle, l'homme de Brazzaville, le
président Mobutu a notamment
déclaré :

« Kinshasa reconnaîtra désor-
mais en votre personne le garant
de la sécurité des Etats d'Afrique
et l'interlocuteur privilégié sur qui
ils peuvent compter pour la défen-
se de leurs intérêts économiques. »

Avant de s'enfermer avec ses
pairs africains pour une première
séance de travail, M. Mitterrand a
longuement évoqué les difficultés

lïillî
\les bonnes fées d Afrique

BEYROUTH
Terroristes
Européens
arrêtés!
BEYROUTH (AP). - Onze ex-
trémistes de la «bande à Baa-
der » et trois responsables des
«Brigades rouges» ont été
capturés au cours d'un coup
de filet lancé par l'année li-
banaise, a révélé hier le jour-
nal de droite Al A mal.

Selon le journal phalangiste,
qui cite des sources proches
des services de sécurité, ces ar-
restations ont été effectuées la
semaine dernière à Beyrouth-
Ouest lors des opérations de
ratissage menées durant deux
jours par l'armée, qui a pro-
cédé à l'interpellation d'un
millier de suspects.

Al Amal n'a fourni aucun
renseignement sur l'identité
des extrémistes capturés. Dans
les milieux proches des servi-
ces de sécurité libanais, on a
cependant fait état jeudi d'in-
dications révélant l'existence
de liens entre l'OLP et des or-
ganisations terroristes inter-
nationales.

économiques dans lesquelles se ché, dont les seuls mécanismes ne
débattent les nations les plus dé- peuvent, a-t-il fait valoir, être fac-
munies du monde. Déplorant la teur de développement. L'auditoi-
réduction de l'aide multilatérale de re du Palais du peuple a applaudi
la plupart des pays riches, il a eu à tout rompre lorsque l'orateur
des mots très durs pour les Etats- s'est exclamé : « Est-ce la loi du
Unis. Sans prononcer le mot dol- marché qui verra ici se bâtir des
lar, il a toutefois évoqué « cette écoles ou des hôpitaux?»
monnaie dominante (...) qui, sans A propos de la sécurité, M. Mit-
justification aucune, a valeur de terrand a réaffirmé solennellement
spéculation et pèse lourd sur les que la France « respectera scrupu-
échanges mondiaux. Ses mouve- leusement ses engagements en ma-
ments erratiques, a-t-il ajouté, lais- tière d'alliances ». Il a ajouté, à
sent la plupart des pays du monde, l'adresse de son auditoire :
en particulier ceux parmi les plus «Sachez que la France est avec
pauvres, dans une situation prati- vous et restera à vos côtés chaque
quement intolérable. » fois qu'une menace pèsera sur vo-

ll a aussi critiqué la loi du mar- tre indépendance. »

LA COURONNE SUEDOISE PERD 16%

Dévaluation
et paupérisation

Vingt-quatre heures après l'investiture de son gouvernement, le
premier ministre suédois, M. Olof Palme, annonçait, hier, une dé-
valuation de 16 % de la couronne. Cette décision s'accompagnait
de mesures de consolidation : blocage des prix, austérité budgétai-
re, effort fiscal, partage des profits...

L'initiative du gouvernement social-démocrate est une réponse
immédiate à la dégradation de la conjoncture économique : déficit
commercial chronique ayant atteint quatre milliards de couronnes
en août, sorties de devises, soutien budgétaire aux entreprises
avant le retour au pouvoir d'Olof Palme.

Même si la marge de manœuvre du nouveau gouvernement
était mince, l'importante dévaluation de la couronne n'en apparaît
pas moins comme une mesure inquiétante.

Réapparition des fonds d'investissement
Sur le plan intérieur, elle va s'accompagner d'une inévitable

paupérisation sous le double poids du blocage des revenus, qui ne
compensera pas la hausse des produits importés, et de l'aggrava-
tion d'une fiscalité qui battait déjà tous les records et que tous les
gouvernements «bourgeois» antérieurs avaient entrepris de rédui-
re. La paupérisation s'accompagnera d'une socialisation parallèle
du pays, avec la réalisation de l'une des promesses électorales les
plus controversées des sociaux-démocrates : la constitution de
fonds d'investissement dotés de 'ressources provenant de prélè-
vements sur la masse salariale et sur les profits d'entreprises sur
lesquels les syndicats auront un droit de regard.

Vers des dévaluations en chaîne?
Sur le plan international, la dévaluation de la couronne suédoise

a toutes chances d'accentuer un processus de dévaluation-com-
pétition déjà bien engagé avec la Finlande et la France, qui a dé-
valué sa monnaie de près de 20 % en dix-huit mois. Toute la ques-
tion est de savoir si la dépression est durable ou si, au contraire,
on observe les prémices d'une reprise attestée par la flambée du
marché de New-York et la confirmation du mouvement de baisse
des taux américains. Le président Reagan, soucieux de gagner les
élections au Congrès en novembre, a déjà répondu qu'il n'y avait
rien à craindre sur le plan international...

En fait, le réalisme oblige à un certain pessimisme avec la crois-
sance zéro qui s'installe en RFA et la dépréciation du yen. Si l'on
ajoute le caractère artificiel de la baisse des taux face aux besoins
en trésorerie des Etats, dont le budget est en déficit chronique
pour soutenir l'activité économique, et le laminage des recettes en
pétrodollars, il y a tout lieu de penser que l'Occident n'est pas sor-
ti de la crise et que les stratégies socialistes aggravent la récession
par le jeu de dévaluations sauvages, génératrices de paupérisation.

Les inquiétudes exprimées à Toronto lors de l'assemblée géné-
rale du FMI sont en train de se vérifier.

J. F.




