
Du cep a la bouteille
Il y a un long cheminement de l'acquisition et de la vinifi- soirement, je me pose toujours

du cep à la bouteille. Un si cation des moûts hors du can- une question : pourquoi la
long cheminement que des vi- ton. Décision suspensive qui Dôle devient-elle si strictement
gnerons s'y perdent parfois, confirme que cet arrêté, pour contrôlée alors que la Dôle
Surtout en période de vendan- être bien intentionné, était et blanche par exemple, demeure
ges où il est plus urgent d'aller , si peu protégée ?
à la vigne que de lire le « Bul- PAR ROGER T ,.
letin

^
officiel » ou des commu- L_GERMANIER du^alaf ToS^ÔndSIniques de presse ! C'est pour- "u V. uol.»f IU «ponare a

quoi je me permets un double reste une mesure trop précipi- de sévères critères de qualité
/appel concernant la vigne et tée. s'ils entendent justifier le prix
le vin du cep à la bouteille... Du cep à la bouteille, il y a de la bouteille (entre parenthe-

Le « Bulletin officiel » du 24 un long cheminement... et, ses je dois saluer ici l'obstina-
septembre 1982 publiait inno- peut-être, une pénalisation de tion de M. Guy Genoud à pré-
cemment un arrêté sur «la la Dôle (sans parler du fen- server le cadastre viticole).
qualité et l'appellation des vins dant). Car l'article 7 de cet ar- Mais je m interroge sur la va-
du Valais ». Cet arrêté provo- rêté, préparé si tôt et publié si leur dun critère qui ferait de
qua bientôt de vives réactions, tard, prévoit que l'appellation la Dole et du Pinot noir une
et des recours au Tribunal fé- « Dôle » suppose un mélange sorte d appellation înterchan-
déral. Celui-ci, d'ailleurs, a ré- de Pinot noir et de Gamay, geable, en raison du >"->.
cemment accordé un « effet « mélange où le Pinot noir do- mélange exige par l'ar- \A \ \
suspensif » sur le point précis mine ». A ce propos, et accès- rete. V__s
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Le début de la fin
Quand octobre, ou même septembre, saupoudre résolument des alpages tout juste désertés, c'est
déjà le début de la fin. C'est du belvédère accueillant sis au-dessus de l'alpage de Chandolin que
l'on peut embrasser ce panorama où l'immaculé domine ; à commencer par celui de la Dent-Blan-
che, qui déjà semble régner sur un hiver à peine esquissé le long de l'arête de Saint-Luc. Photo NF

LE POINT SUR DEUX ACCIDENTS MILITAIRES

Un jeune pilote descend
son chef de patrouille!
BERNE (AP). - L'avion de combat, de type la vie sauve grâce à son siège éjectable -
Hunter, de l'aviation militaire helvétique, s'est produit pendant un exercice de tir sur
tombé mercredi dans la région du lac de les cibles du lac de Neuchâtel. La patrouille
Neuchâtel, a été descendu : selon les pre- était composée du chef d'escadre et de trois
miers éléments de l'enquête, c'est un jeune jeunes autres pilotes. Selon les renseigne-
pilote de l'escadre de surveillance qui a ef- ments, les lignes de vol des appareils se sont
face son chef de patrouille de l'espace aé- visiblement croisées. L'appareil du chef de
rien. Un porte-parole des troupes d'aviation patrouille s'est vraisemblablement placé
et de la défense contre avions a confirmé le dans la ligne de tir de l'avion suivant et a
tir accidentel à PAssociated Press. reçu les projectiles. La direction de l'appareil

a été endommagée à cette occasion et l'avion
L'accident - au cours duquel le pilote a eu a échappé au contrôle du pilote.

TRAG.ÉDIE D'APPENZELL

Aveuqlé par le soleil

BERNE (AP). - Le temps radieux et l'inten- Le pilote, Bernhard Bittig, avait informé
site du soleil pourraient être responsables de les autres pilotes de l'existence de ce câble
l'accident d'hélicoptère qui a causé la mort de transport, qu'il avait survolé à deux repri-
de six personnes jeudi matin dans le canton ses et qui se trouvait à 120 mètres du sol.
d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Le pilote Le pilote de l'hélicoptère qui suivait l'ap-
de l'appareil a probablement été aveuglé par pareil accidenté a déclaré que le soleil était
le soleil pendant quelques secondes et aurait intense au moment de l'accident et que le pi-
ainsi touché le câble fatal. C'est du moins lote a certainement volé à l'aveugle pendant
l'interprétation des premiers éléments de quelques secondes.
l'enquête, comme l'a précisé hier à Berne un L'hélicoptère du type «Alouette III » a été
porte-parole des troupes d'aviation et de déséquilibré après avoir touché le câble et
DCA du Département militaire fédéral est tombé en chute libre dans la forêt près
(DMF). d'Urnasch (AR).

va, j e  t'envoie devant Pharaon
«J'ai vu, dit Dieu à Moïse,

oui, j'ai vu la misère de mon
peuple qui est en Egypte, et
j'ai entendu ses cris sous les
coups des chefs de corvée...
Va, je fenvoie chez Pharaon,
tu feras sortir d'Egypte mon
peuple. » Moïse dit à Dieu :
«Qui suis-je pour aller trouver
Pharaon?» Dieu répondit : Je
suis avec toi».

Le « peuple de Dieu qui est
en Egypte » aux travaux forcés
sous les chefs de corvée, ce
sont toutes les nations, tous les
peuples, toutes les innombra-
bles personnes qui gémissent
sous le joug de l'envahisseur
ou de l'oppresseur et dans les
camps de réfugiés, les prisons
mortelles, la torture, les tra-
vaux forcés jusqu'à la mort.
Dieu entend leurs cris, il en-
tend ceux qui ne sont ni enre-
gistrés ni transmis par les
mass-media.

Le peuple de Dieu, ce sont
les masses qui «gisent dans les
ténèbres et l'ombre de la
mort » et qui attendent, plus
encore que la « libération » po-
litique, sociale, économique, la
Bonne Nouvelle de Vérité et
d'amour pour la vie présente et
la vie éternelle.

Le peuple de Dieu, ce sont
toutes les Eglises, en Orient et
en Occident, au Septentrion et
au Midi, dans notre monde
fortuné et le tiers et le quart
monde, Eglises qui ont enten-
du la Bonne Nouvelle et qui
ont tant de peine à la vivre, sé-
parées qu'elles sont par tant de

« rideaux » de fer ou de bam-
bou ; pire, par les schismes el
les hérésies durables ; Eglises
qui ont toutes besoin les unes
des autres et qui s'appellent,
aspirant à la Paix dans la Vé-
rité, la Charité, l'Unité.

Nous accusons Dieu de ne
pas les entendre ; c'est nous

qui ne les entendons pas. Au-
jourd'hui, si nous sommes ré-
fugiés comme Moïse dans
quelque bergerie ou embus-
qués dans une retraite spiri-
tuelle, la Parole de Dieu com-
me une épée à deux tranchants
nous aille jusqu'au profond de
l'âme :

«Va ! Je fenvoie chez Pha-
raon ! Tu feras sortir d'Egypte
mon peuple ! »

Comme Moïse et plus que
lui bien sûr je répondrai :

« Qui suis-je pour aller trou-
ver Pharaon et pour faire sor-
tir d'Egypte les fus d'Israël ? »

Et Dieu répond : «Je suis
avec toi ».

Nos missionnaires là-bas ont
fait des prodiges, mais les sor-
ciers de Pharaon en font d'au-
tres et même les nouvelles
Eglises chrétiennes les suppor-
tent mal parce qu'elles les
soupçonnent , à tort ou à rai-
son, d'un « néo-colonialisme ».
Un prêtre de là-bas me faisait

là-dessus une longue conféren-
ce et concluait : «Si demain
tous les missionnaires d'Afri-
que étaient tués, je ne dis pas
que j' approuverais, mais je
comprendrais » .

Il faut de l'humilité et un
courage héroïque pour aller,
physiquement, chez Pharaon.

Mais peut-être supporte-
rons-nous plus mal les mis-
sionnaires de là-bas dont nous
avons besoin et qui viendront
chez nous.

Et Dieu nous envoie, tous et
chacun, de là où nous sommes,
avec des armes irrésistibles : la
prière et la charité.

Devant tous les Pharaons
une seule chose triomphe : être
les témoins de l'amour du
Christ dans l'accueil et
l'échange et le respect du
Christ sous toutes les formes
de traditions et de culture où il
est, ici-bas, incarné, où il nous
aime jusqu 'à donner sa vie.

SÊK EDGAR
;̂> NICOLAS

Av. de Tourbillon 43 Sion
Tél. 027/23 22 62

auto- électricité
TV-vidéo-Hi-FI
Appareils ménagers
Outils électriques



/

Belle occasion
pour Af. Ziegle

Une pétition déposée à
Berne en 1977 a été mise en
discussion au cours de la
session parlementaire du
présent mois d'octobre...
Cela donne une forte idée
de ce que peuvent être les
lenteurs fédérales - surtout
si le sujet dérange plus qu'il
ne passionne les députés.

Cette pétition émanait de
l'Association suisse pour la
protection des populations
contre le péril des surgéné-
rateurs, et elle demandait
aux autorités fédérales d'in-
tervenir en France pour
qu'on y suspende la const-
ruction du Super-Phénix, à
Creys-Malville, sis à 70 km
de Genève,

Cette proximité n'a pas
laissé indifférentes les auto-
rités genevoises, qui ont de-
mandé des précisions à
leurs voisins. Là-dessus, des
manifestants firent une dé-
monstration devant le con-
sulat de France à Genève,
et les Français rompirent
aussitôt les pourparlers.

Cela se passait sous le rè-
gne de Giscard. Arrive
l'élection présidentielle, en
prévision de laquelle les
écologistes ont reçu de la
gauche des assurances
« antinucléaires » formelles.
Ils sont aujourd'hui cruel-
lement déçus par le pouvoir
socialiste, et comprennent
qu'on a seulement voulu
capter leurs voix. A Creys-
Malville, on continue.

La commission du Con-
seil national saisie d ela pé-
tition a fait valoir que le
Conseil fédéral n'a aucun
moyen d'intervenir en
France, et qu'il ne paraît

Agents
de voyages
américains
à Lausanne

LAUSANNE (sv). - C'est la pre-
mière fois que PARTA (Associa-
tion of Retail Travel Agents) choi-
sit l'Europe pour ses assises. Tra-
vaux et rencontres avec les respon-
sables du tourisme et des voyages
marqueront ces journées lausan-
noises, qui débuteront lundi 25 oc-
tobre pour s'achever vendredi 29.

Les organisations touristiques
suisses, l'Office national et Swis-
sair, l'Association des directeurs
d'offices de tourisme et l'Office du
tourisme de Lausanne ont associé
leurs efforts pour que la venue de
PARTA en Suisse soit un plein
succès.

Les participants à cette premiè-
re helvétique effectueront des
voyages dans notre pays avant et
après le congrès.

Une quarantaine de stands d'of-
fices de tourisme, agents de voya-
ges et chaînes hôtelières facilite-
ront la connaissance, par les hôtes
américains, de la Suisse, de ses
hauts lieux touristiques et de ses
équipements.

PHILATELIE ]
Les derniers timbres suisses de l'année
(gt). - Pour sa dernière livraison
de l'année, l'administration des
PTT mettra sur le marché le 25 no-
vembre la traditionnelle série Pro
Juventute (cinq valeurs) ainsi
qu'un nouveau timbre de 30 centi-
mes devant compléter la série

Ziegler
pas opportun de le faire au-
près de l'une ou l'autre des
organisations européennes.

Scandaleux, s'est écrié M.
Jean Ziegler, alors qu'il
s'agit de la sécurité de di-
zaines de milliers de per-
sonnes ; le droit internai-
tonal public prévoit bel et
bien des possibilités d'inter-
vention; et le Conseil fédé-
ral devrait publier les dis-
positions prévues par la
préfecture de Lyon en cas
d'accident nucléaire, dis-
positions qui ont été com-
muniquées à Berne.

Rapporteur de langue
française, le député gene-
vois Duboule a naturelle-
ment pris le contre-pied de
cette intervention : il ne
faut pas dramatiser la si-
tuation ; les autorités fédé-
rales aussi bien que canto-
nales ont pris leurs respon-
sabilités ; le Conseil fédéral
suit la question et ne la sui-
vra pas mieux si la pétition
est acceptée.

Cette dernière a été clas-
sée par 95 voix contre 31.
Mais il reste une excellente
suggestion de M. Duboule :
que M. Ziegler intervienne
auprès de ses amis les so-
cialistes français pour qu'ils
renoncent à la construction
du surgénérateur. Belle oc-
casion à saisir, en effet, et à
double titres : cela lui per-
mettrait d'utiliser positi-
vement le prestige qu'il
s'est acquis en France en
dénigrant son pays ; et,
pour une fois, son interven-
tion tendrait à protéger les
populations plutôt qu'à leur
nuire au dehors. Aux actes,
M. Ziegler ! On vous fait
confiance... C. Bodinier

boul convoité 
Quelques lignes laconiques sui

un télex d'agence. Datées de Delhi
ou de Peshawar... Le plus souvent
invérifiables. L'information en
provenance d'Afghanistan demeu-
re bel et bien prise à la nasse tissée
par l'occupant soviétique.

Car l'Armée rouge a besoin de
silence pour procéder à la « nor-
malisation » d'une nation toute
tendue par la résistance à l'oppres-
seur. Pour multiplier impunément
terreur et assassinats. Pour faire
triompher à coup de cadavres la
cause pour le moins douteuse d'un
totalitarisme marxiste expansion-
niste. ¦

Malgré la chape qui s'est abat-
tue sur les nouvelles propres à ex-
pliciter la situation dans ce pays
martyr, quelques rares voyageurs -
comme les courageux Médecins
sans frontières - véhiculent bribes
et morceaux de renseignements.

Il est ainsi certain que la derniè-
re offensive à grande échelle lan-
cée il y a peu par les Soviétiques et
les éléments « sûrs » d'une armée
afghane résumée à sa plus simple
expression a échoué. Elle visait à
réduire, à quelques dizaines de ki-
lomètres de Kaboul, la vallée du
Panshir, aux mains des moudja-
hidins. Certes, les troupes de l'ir-

« Coutumes populaires» , émise en
1977.

La série Pro Juventute (fonda-
tion qui fête son 70e anniversaire)
comporte quatre timbres représen-
tant des roses dus à l'artiste ber-
noise Anne-Marie Trechslin. Ces

DEFENSE
Nouvelle tactique de l'armée américaine en Europe

WASHINGTON (ATS-AFP). - L'année américaine vient de
mettre au point une nouvelle tactique qui prévoit des ripostes
foudroyantes en territoire ennemi en cas d'attaque de l'Europe
occidentale par les forces du pacte de Varsovie.
Baptisée «Airland battle 1982-1986 » (bataille air-terre), cette
nouvelle tactique, présentée dans un manuel à utilisation interne
au titre sibyllin de « Field manual 100-5 » (manuel de combat),
est amenée à remplacer celle de 1976 de conception beaucoup
plus défensive.

Selon deux experts, les lieute- réagir » , écrivent notamment ces
nants-colonels Huba Wass de Cze- «deux experts dans la revue spécia-
ge et L.-D. Holder, cette nouvelle
doctrine « exige une coordination
des opérations aériennes et terres-
tres comme jamais elle n'a existé
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale ».

Pour la première fois, les com-
mandants d'unités américaines au-
ront comme consigne d'organiser
des contre-attaques avec des per-
cées profondes et rapides pouvant
aller jusqu'en Union soviétique.

« Cette nouvelle doctrine consis-
te à porter la bataille en perçant
les lignes arrière de l'ennemi pour
briser sa défense avant qu 'il puisse

TRADITION ET TRADITIONS
Les réflexions pleines de bonne

volonté émises par M. Michel de
Preux dans le Nouvelliste du 30
septembre écoulé sur un sermon
du curé de l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, appellent des remar-
ques voire des mises au point.

Je retiens en premier lieu la no-
tion de tradition, en me référant
spécialement au plan chrétien de
l'Eglise et de la foi.

J'ai le sentiment que le texte de
M. de Preux comporte une confu-
sion subtile et inavouée entre les
traditions humaines, historiques,

réductible commandant Masood
ont subi de lourdes pertes en hom-
mes et en matériel. Mais l'essentiel
reste préservé et la résistance con-
serve le contrôle de son territoire.
Se permettant même, au cours ,
d'une contre-offensive remarquée,
de pénétrer dans l'enceinte de .
l'aéroport de la capitale. Visant à1
l'aide de roquettes un avion DC-10
appartenant à la compagnie aé-
rienne nationale.

Si, sur le terrain des opérations
militaires, les divisions aux ordres
de Moscou - quelque 105 000 sol-
dats environs - ne parviennent pas
à remporter une victoire décisive,
il est un aspect de politique inté-
rieure qui ne retient plus guère
l'attention des commentateurs. A
tort. Puisqu'il s'agit d'un conflit
aux répercussions capitales. Celui
qui déchire à mort les deux fac-
tions rivales du Parti communiste
afghan, au pouvoir depuis 1978. Le
PARCHAM du président Babrak
Karmal - qui recrute essentielle-
ment des citadins - et le KHALQ -
dont les militants restent actifs
dans les campagnes, les tribus et
l'armée - n'ont pas renoncé à leur
antagonisme. Réglant leurs diver-
gences idéologiques à coups de
mitraillette et d'explosif. Les

vignettes, réalisées par l'imprime-
rie Courvoisier S.A. de La Chaux-
de-Fonds, illustrent les variétés de
roses suivantes: «La belle Portu-
gaise» (20+10 cts), « Hugh Dick-
son » (40+20), « Mermaid »
(70+30) et « Madame Caroline »
(80+40). Il convient de relever que ,
cette série complète deux autres ¦
séries également émises dans le
cadre des Pro Juventute, en 1972 

;

et 1977. Le cinquième timbre de la
série, le 10+10 centimes, est une ;
reproduction d'un ancien pèse-let-
tre, propriété du Musée des PTT
suisses et datant de 1820. Ce tim-
bre, consacré à la « Journée du
timbre », est dû à Ernest Witzig, de
Pully.

Quant au 30 centimes de la série
de timbres-poste ordinaire, il re-
présente une coutume du Rheintal
saint-gallois, la manifestation car- ;
navalesque des « Rôllelibutzen »
d'Altstâtten, manifestation déjà ci- '
tée dans les chroniques du début
du XVIIe siècle. Il a été dessiné
par Solange Moser, de Mûri, gravé
par Heinrich Hausser d'Oberâgeri
et imprimé par les PTT à Berne.

Usée Military Review.
La nouvelle doctrine « Airland

battle » semble répondre aux
préoccupations du Pentagone et
de l'OTAN qui soupçonnent
l'Union soviétique de vouloir me-
ner une guerre éclair en Europe.

Selon une récente étude d'un ex-
pert militaire britannique, M.
Christopher Donnelly, l'Union so-
viétique aurait pour objectif de ga-
gner une guerre en Europe en trois
ou quatre jours avant que les mili-
taires de l'OTAN ne reçoivent
l'autorisation de leurs dirigeants
politiques de recourir à l'armée

culturelles et politiques avec la tra-
dition religieuse telle qu'elle se
réalise dans l'Eglise chrétienne.
Nous sommes en présence de deux
mondes, en interaction sans doute,
mais profondément distincts et
suivant des lois propres à chacun
d'eux.

Sur le plan chrétien, il est élé-
mentaire de distinguer la Tradition
de l'Eglise avec une majuscule et
les traditions particulières relevant
d'époques et de circonstances di-
verses et mouvantes.

La grande Tradition de l'Eglise

meurtres de plusieurs hauts digni-
taires du régime, imprudemment
attribués aux combattants islami-
ques, pourraient ainsi s'avérer la
pointe d'un iceberg tout de sang.
Et de violence fratricide. Mises à
l'écart politique et liquidations
physiques ont en effet dès le début
fait bon ménage au sein du PC
afghan. Des luttes pour le pouvoir
sordides. A l'image d'un Etat en
pleine décomposition. Devenu
haïssable d'arbitraire.

Des dissensions qui n'ont rien
pour plaire au Kremlin. L'URSS
gardant la haute main sur les li-
gnes directrices imprimées à l'Af-
ghanistan par le biais de ses « con-
seillers ». Tel ce M. Sergéi Safran-
chok, ex-membre de la délégation
soviétique à PONU. Nommé mi-
nistre des Affaires étrangères de
Kaboul. De manière occulte, s'en-
tend.

Or Moscou a beau tonner. Les
querelles entre le Parcham et le
Khalq se vident toujours par Ka-
lachnikov interposé. Car les hyè-
nes du Parti communiste afghan se
dévorent entre elles. En l'occur-
rence, sur fond de génocide de ci-
vils innocents, le vainqueur risque
de ne régner que sur des mon-
ceaux de ruines et des charniers
débordants. Régner? Si les sbires
du camarade Brejnev le permet-
tent!... Antoine Gessler

Championnat du monde d'échecs à Lucerne
La plus importante manifestation en Suisse
La 25e Olympiade de Lucer-

ne ou 25e championnat du
monde par équipes masculines
et 10e championnat du monde
par équipes féminines est de
loin la plus importante mani-
festation échiquéenne jamais
organisée dans notre pays. Plus
de 800 parmi les meilleurs
joueurs et les meilleures joueu-
ses mondiaux, dont le cham-
pion du monde en titre Anatoly
Karpov, URSS et le vice-cham-
p ion du monde, Victor Kortch-
noi, Suisse, se retrouveront
dans la halle des fêtes et des
expositions de l'Allmend lucer-
nois.

Précisons à l'intention des
non-initiés qu'une équipe est
formée de quatre joueurs et de
deux remplaçants chez les
hommes et de trois joueuses et

nucléaire tactique, dite de « théâ-
tre ».

M. Donnelly estime que le haut
commandement militaire soviéti-
que a entièrement revu ses plans
d'invasion de l'Europe pour péné-
trer à très grande vitesse les lignes
de défense de l'OTAN et pour dé-
truire les sites des armes nucléai-
res tactiques.

L'analyse de cet expert britan-
nique rejoint celle du général amé-
ricain Bernard Rogers, comman-
dant en chef des forces de
l'OTAN, qui estime également que
les Soviétiques essayeront de rem-
porter une victoire décisive sans
utiliser d'armes nucléaires, par
peur de représailles.

le général Rogers estime en re-
vanche que les forces de l'OTAN,
telles qu'elles sont composées ac-
tuellement, n'auraient pas les
moyens de contrer efficacement
une attaque massive des forces du
pacte de Varsovie.

Selon les Etats-Unis, l'un des
moyens de faire reculer «le seuil

est la transmission vivante, dans la
mémoire de l'Eglise, sous la sau-
vegarde de PEsprit-Saint, de l'en-
seignement du Christ et des apô-
tres.

Cette mémoire permanente de
l'Eglise se transcrit dans les do-
cuments définitifs et irréformables
du magistère, dans l'enseignement
commun des pères et des docteurs
comme aussi dans la vie constante
du peuple chrétien.

Cette grande Tradition de l'Egli-
se est la base de sa vie et de sa
doctrine. Jamais l'Eglise ne peut se
séparer d'elle. Elle peut seulement
la développer et en prendre une
conscience plus profonde, sous la
stimulation de PEsprit-Saint, de-
vant les problèmes nouveaux qui
se posent à l'Eglise le long de son
histoire. «L'Esprit-Saint que je
vous enverrai d'auprès du Père, dit
Jésus, vous rappellera tout ce que
je vous ai appris. »

La Tradition fondamentale est
ainsi toujours présente à la vie de
l'Eglise, sous la forme que le ma-
gistère ecclésial, divinement assis-
té, la présente au cours du temps.

De cette Tradition fondamen-
tale et universelle de l'Eglise, Pâme
de sa doctrine et de sa foi, il faut
distinguer soigneusement les tra-
ditions particulières, constituées
par des mesures concrètes et
même des orientations de pensée
sporadiques que l'Eglise édicté
elle- même, sous sa seule respon-
sabilité pastorale, pour soutenir et
diriger l'activité du peuple chrétien
dans des circonstances détermi-
nées et variables. Il en est ainsi,
par exemple, des prières et des for-
mes de dévotion que l'Eglise a
conseillées à telle ou telle époque,
de l'organisation de la liturgie et
du culte, des normes du droit ca-
nonique, des cadres de l'enseigne-
ment théologique et philosophi-
que, destinés à exposer au mieux
ou à défendre la foi dans un milieu
culturel donné.

Ces traditions particulières ne
s'originent pas à la révélation du
Christ lui-même. Elles relèvent de
la seule prudence pastorale de
l'Eglise et de l'obéissance respec-
tueuse qui lui est due. Si importan-
tes qu'elles soient dans le moment

une remplaçante chez les da-
mes.

Le tournoi se disputera en
quatorze rondes au système
suisse. Ce dernier systèmne
consiste à apparier ronde après
ronde les équipes qui totalisent
le même nombre de points au
classement intermédiaire.

Les parties débutent chaque
jour dès le 30 octobre y comp ris
à 14 heures et durent jusqu 'à 19
heures. Les parties non termi-
nées à 19 heures seront pour-
suivies jusqu 'à 23 heures et en
cas de nécessité, le lendemain
matin de 9 à 11 heures. Trois
jours de repos sont prévus les 3,
10 et 14 novembre.

Le programme officiel est
complété par de nombreuses
manifestations annexes : ex-
position thématique sur les

nucléaire» est d'obtenir que les
pays de l'OTAN renforcent leurs
armements clasiques.

La doctrine « Airland battle » né-
cessite en effet des moyens consi-
dérables puisqu'en plus de son as-
pect « offensif » , elle maintient le
principe d'une ligne de défense
avancée.

Chargé par le Pentagone de ré-
pandre le message auprès des al-
liés des Etats-Unis, le général Ro-
gers a demandé un accroissement
de 4% par an en termes réels des
dépenses militaires des pays de
l'OTAN pendant six ans (1983-
1988).

La République fédérale d'Al-
lemagne (où 250 000 soldats amé-
ricains sont stationnés) a déjà réa-
gi positivement au plan Rogers.
«Nous accepterons de renforcer
notre défense classique, même à
une époque où les possibilités fi-
nancières sont limitées» , a déclaré
dimanche à la Télévision britan-
nique M. Manfred Woemer, nou-
veau ministre ouest-allemand de la
défense.

pour la conduite des fidèles, elles
n'exigent pas une adhésion de foi
irréformable, comme les dogmes
de l'Eglise.

Se fixer définitivement et uni-
versellement à l'une ou l'autre
d'entre elles serait bloquer le dé-
veloppement continu de la vie
chrétienne et la rendre dépendante
des besoins d'un temps déterminé
et révolu.

Bien que l'on puisse regretter
parfois la précipitation avec la-
quelle on se détache de certaines
traditions particulières, vénéra-
bles, qui n'ont pas toujours épuisé
tout eleur vitalité.

Lorsque le curé de Sierre - que
je ne connais pas - disait dans son
sermon que le chrétien doit être at-
tentif au présent et non pas au pas-
sé, je suppose qu'il voulait parler
des traditions particulières, mul-
tiples et changeantes pour lesquel-
les il faut avoir du respect, sur les-
quelles il est indispensble toutefois
de ne pas se bloquer au détriment
des besoins du temps présent. Il ne
voulait certainement pas se distan-
cer de la Tradition fondamentale
de l'Eglise, par laquelle s'établit
dans les âmes la fidélité au Sei-
gneur de tous les siècles.

Il n'y a pas de névrose à s'atta-
cher, attentivement et prudem-
ment, aux exigences de notre épo-
que !

Voici quelques réflexions som-
maires et rapides que je me per-
mets de transmettre en toute ami-
tié à M. Michel de Preux, pour lui
témoigner l'estime que je porte à
sa personne et à sa pensée.

Dans un article ultérieur, je lui
parlerai peut-être de la notion de
dogme qui vient aussi dans son ex-
posé et qui mérite, à mon avis,
d'être précisée.

I. Dayer

Donnez
du sang
sauvez
des vies

échecs, exposition de Victor
Vasarély, un tournoi réservé à
la presse, le congrès de la Fé-
dération internationale des
échecs, etc.

Un nonbre record de specta-
teurs est attendu par les orga-
nisateurs lucemois. G



Pour mener le bal, les sorcières doivent se rencontrer! Et pour
se rencontrer, elles ont choisi 450 endroits de Suisse. Des endroits m
pas secrets du tout! - Avec un peu de chance, vous y  rencontrerez

la famille des sorcières au grand complet: l 'avantageuse Renault
l économique Renault 5 TL, la Renault 5 GTL économe jusqu 'à l 'avarice,

la Confortable Renault 5 «automatic», l 'exubérante Renault 5 TS M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M>-^̂ MM
et les luxueuses Renault 5 TXet TX «automatic» - sans oublier ^̂ ^P PT J^ Ĵ Ŵla fulgurante sorcière turbo: la Renault 5 Alpine! Mais attention : M / Ĵ \ T $ I / / f ¦• Jles petites sorcières sont passées maîtres dans l 'art de la sorcellerie... ! LÀmLmJ-LkmLX—À ^JI^^É
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i t- ——.. S Ce ne sont pas les riches-
Un menu # ses qui font /e bonheur,

Poireaux à la vinaigrette • c'est l'usage que l'on en
Paupiettes de jambon 2 fait.
braisées au madère • CervantesCrêpes à la confiture #

—••—•mLe plat du jour
Paupiettes de Jambon brai-
sées au madère

Pour quatre personnes:

? 
tranches de jambon cuit,

00 g de champignons, 1 ci-
tron, beurre, farine, 1 verre
de madère, persil, pommes
duchesse, sel, poivre.

Coupez les champignons
en fines lamelles. Préparez

minutes. Ajoutez le sucre, re-
tirez le zeste d'orange. Met-
tez les jaunes d'œufs, 50 g
de beurre, les blancs en nei-
ge. Beurrez largement un
moule de porcelaine à bords
assez hauts. Alternez les
couches de semoule et com-
pote de rhubarbe. Terminez
par de la semoule. Faites cui-
re 30 minutes à four moyen.
A la sortie du four, arrosez
avec le jus d'orange. Servez
tiède ou froid.

Conseils culinaires
Savez-vous que:

une cuisson avec une noix
de beurre, un peu d'eau, le
jus d'un citron, sel et poivre.
Plongez-y les champignons
quelques minutes et égout-
tez-les tout en conservant la
cuisson. Faites colorer les
champignons dans une poê-
le contenant du beurre. Dé-
glacez avec un filet de ma-
dère. Remplissez chaque
tranche de jambon avec des
champignons et roulez-les.
Dressez-les dans un plat al-

- l'huile de tournesol, l'huile
de maïs, l'huile de colza sont
plus fluides (à même tempé-
rature) que l'huile d'arachi-
de; ceci est lié à leur riches-
se en acides gras insaturés.
Une mayonnaise confection-
née avec ces huiles restera
plus moelleuse et moins fer-
me (même mise au réfrigéra-
teur) qu'une mayonnaise à
base d'huile d'arachide.
- L'huile d'arachide et l'hui-
le d'olive «figent» facilement

lant au four et entourez-les
de7 pommes duchesse. Arro-
sez avec du madère. Faites

/réduire le jus des champi-
gnons et ajoutez-y le dégla-
çage de la poêle. Liez avec
du beurre manié. Nappez le
jambon avec la sauce et fai-
tes colorer au four. Garnis-
sez de persil haché.

Préparation: 25 minutes -
Cuisson : 30 minutes.

lorsque la température
s'abaisse un peu. Pour pou-
voir l'utiliser rapidement, il
suffit de plonger quelques
minutes la bouteille dans un
peu d'eau tiède.
- Il est préférable de ne pas
stocker l'huile trop long-
temps, de bien reboucher la
bouteille après usage et de la
garder à l'abri de la lumière
et de la chaleur.

Pour dimanche
Gâteau de semoule à l'an-
cienne

Préparation: 40 minutes -
Cuisson (au four): 30 minu-
tes.

Pour huit personnes: 1 kg
de rhubarbe, 200 g de sucre,
trois quarts de litre de lait,
125 g de semoule, 75 g de
sucre, 3 œufs, 75 g de beurre
(50 + 25 pour le moule),

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
1 orange. nous écrivent pour nous de-

Epluchez les tiges de rhu- mander des renseignements,
barbe, coupez-les en petits Nous en profitons pour les .
morceaux. Mettez-les dans remercier de l'intérêt qu'elles ,
une casserole avec un quart témoignent à notre journal.
^iV.'i'Avm rl ' nm . . nmitirn.. Cni ¦'.' Malc ttAllUant #«AD MOm^nflaPue vcne u oau , buuvio .̂ rai- i««i« «vMvt.,1» *.«» yvnwiiui»
tes cuire sur feu moyen pen- présentent un caractère par-
dant une quinzaine de minu- ticulier, et nous ne pouvonsdant une quinzaine de minu
tes. A ce moment, les tige;
de rhubarbe sont cuites
tes. A ce momeni, les liges ¦opunuic umn nus co.onnes.
de rhubarbe sont cuites, Souvent aussi, ces demandes
ajoutez le sucre et remuez ne portent pas l'adresse de
délicatement pour conserver l'expéditeur. Nous prions nos
l'onctuosité de cette compo- correspondants de bien vou- ,
te. Faites bouillir le lait avec ,olr Indiquer leur adresse
un zeste d'orange. Versez la complète. Cela facilitera notre
semoule en pluie. Faites cui- 'âche et les assurera d'une
re en remuant une dizaine de réponse.

BOURSE DE ZURICH Bourse de Zurich
Tendance ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Provin-

^^^™^^™^^^ ce de Manitoba 1982-1992, délai
de souscription jusqu'au 26 octo-
bre 1982 à midi ; le taux d'intérêt
et le prix d'émission seront publiés
prochainement, et Tokyo Electric
Power 1982-1992, délai de sous-
cription jusqu'au 28 octobre 1982

I A TCUnAIIPC à midi ; le taux d'intérêt et le prix
tLn I ENUMIvUE d'émission seront aussi publiés

prochainement.
PARIS: en hausse. Sur le marché des changes, leLes cours ont bien-progressé doUar américain se comporte t0u-sur un large front et de sensi- jours bien et cotait Pf 2 15 à 2 lgblés gains dans tous les sec- Bonne tenue aussi des autres mon.teurs de la cote. A utre d exem- naies européennes. A titre indica-

P ™™
6?1" F8™ £ J «. le DM valait 86.20, le florin199_20 Carrefour gagne 23 FF hoUandais 79.10> ie FF 30.80, la li-

FRANCÏORT : soutenue. Q^  ̂"
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La bourse de Francfort s'est
bien comportée avec une lé- L,or> sa art évdue irrégu.

. .JIS!.£S^Sce.a ia h,aUSSe' lièrement en comparaison avec laAMSTERDAM :irréguliere. séance précédent£ L'0nce cotaitLes valeurs hollandaises ont 422 à 425 doll soit 29 450 àévolue dans les deux sens pour 29 700 francs à titre mformatifterminer sur les niveaux de bien sûr.jeudi.
BRUXELLES : en hausse. La semaine boursière s'achève

Les valeurs belges ont montré sur une note très soutenue sur le
une légère évolution sur un marché zurichois. Dans un gros
marché modéré. volume de transactions, l'ensemble

MILAN : inchangée. de la cote a vu les cours progres-
La cote lombarde n'a que très ser.
peu évolué par rapport à j eudi é é ^ d , dô.
dans un volume d échanges ĵ a  journée au niveau de 297.8

LONDRES : irrégulière. 8olt en hausse de 3'3 Points'
Les valeurs anglaises ont évo- Dans le détail de la cote, on re-
lue irrégulièrement avec de marque le très bon comportement
bonnes bases dans un marché des bancaires, des financières, et
actif. des assurances sous la conduite de

SIERRE SION
Médecin d* garda. - Tél. 111 Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de Mrvlc*.- Hofman, 55 79 52. ÎT ^̂ SV î o"<

J
h "rî-ÏÏÏSÏÏ!!!,,, .. . .. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 a 21 h. Dimanches etHôpital d arrondissement. - Heures des vl- fête8:9h.à12h. et15h.à21 h. Endehorssites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à d9 ce8 heures: pour ordonnances médlca-

35 T 22 !' d
^
eJ8̂ - „1,? "'^°LEn privé' de les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police) ; surtaxe de 5 francs.tement ces heures. 

 ̂23: Machoud| 2212 34; dl 24: Buchs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsi- 22 10 30.
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
de 13 h. à 16 h et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
??h À ifh r leish *ifi

8
h STi'ôVS "«P*»1 r*8,0Ml - " Téléphone 21 11 71.12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hâ re8 d;"visltes, tous les jours de 13 à

û "• 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
Centre médico-social régional. - Hûtel de ces: permanence médicale assurée par
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- tous les services.
mlcile, soins au centre, du lundi au vendre- Ambulance. - Police municipale de Slon,
dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations tel 21 21 91
P?"ur ?ST

,
^

0ur™io8Vr rend8z-vouB, de pamumence Association dee parente de
13 h. 30 à 16 h 30, le mardi et le jeudi. sion et environs. - L'APS répond tous les
C°ur.j «Soins à ..m?re ot à en,an'; =*r- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-vice d'aides famillelee: responsable Ml- |éphone 22 13 13.chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser- Auto-aecoura sédunols déoannaoe accl-
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matlsme; Carltas Valais; Service médlco- S l̂ce 

de 
dépannage 

du 
0.81U. - Télépho-

pédagogique, Erziehungsberatung, tél. ne zz 38 58.
57 -) i 71 Dépannage Installations frigorifiques. -
- , , , .„ . „ ,. _, , Val-Frigo-Technlc, Martlgny: 026/2 57 77;Service social pour les handicapés physl- Sjon: 

U
027/23 16 02; Monthey: 025/ques et mentaux. — Centre médico-social 71 79 7o

régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51 pompon *»,™. _ Barraa SA, téléphone
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires , tél. 221217; Max Perruchoud, téléphone
55 20 72- 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Service dentaire d'urgence pour le week- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
end et le* jours de tête. - Appelez le nu- de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
méro 111. de l'école protestante.
Service ambulance. - Pour Sierre, La Service social d* la commune de Slon. -
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- Centre médico-social subrégional Agettes,
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
réponse tél. 5711 51. 22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
Auto-secours pour pannes et accidents foln» a" àJaP??s*W° médical; ouv.f rt

de* garagistes ValalsYns. - 24 heures sur après-midi de 14 à 16 heures
^

Coiwuta-
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: «on. pour nourrissons, cour. de puéricu^
55 55 50 turo Croix-Rouge • Soin* à la mère et l'en-
. , • ¦ tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
TU?°;!ocf "̂ ^S?" ~ heures 

8ur 

z4- crlptlona l'après-midi du lundi au vendredi
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. -
Grône samaritains. - Objets sanitaires et Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
matériel de secours, tél. 5814 44. âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
5541 41 7h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Groupe AA. - Chlppla, tél. 55 76 81. ŵitre 

de 
planning familial. - Av. de la

„,. „ 'T . Z,, ,,*„,.. ~ Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64 Ouverture : 0uvert ,e v0ndr6dl de 16 h. 30 à 17 h. 30.
lî S1'. ̂ 1?r

 ̂
mercredi, vendredi de 14 h. Tô, 23 46 49. Permanence téléphonique

30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h. 30; enlr0 n h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 38 20 80.
16 n' 30' Centre de consultatlon conluaale. -Av. de
Centre d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. Cent,, femme* MarUnnv - Rencontre Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Mardi et vendredi de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44. Sd^échanoT fe^mrà seules "emmes d'Aigle, tél. 2615 11.
rendez-vous tél. 55 58 18. Permanence te- Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, battues ou en dirflcuTté Service de baby- Phamnacle Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
léphonique tous, es jours entre 8 et 9 heu- Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking, sitlina - &blio"hèaùe Téi 026/2 51 42 nence).res. Adresse: hôtel de ville, bureau N« 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du f,'"'"9 "" „ *, ! , , ? „ ;  ,0 Hôpital de Bex. - Tel 63 1212
26 é,a96' service soclal' chat'
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Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service social pour le* handicapé* physl- L ' Q î  1 h=, ,™o ^Tpr'r=nH»
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u™,= Service du feu - Tel numéro118
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi que. et mentauT- Centre médico-social de 9 *1,

1 nau
,
res ̂ s"r rendez-vous. 

wiïnï - Servie iour et nuit 0
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- 71 Vf"  ̂ service ,our ei nun. p

riat, accueil, Informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, chéologique, musée de l'automobile Ex- 
de Bex - Rue du Sianal dimanchemardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que mercredTjeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. Pos«ion Jean-Claude Morend du 9 octobre ""isee de Bex Hue au bignaj a^manene

le soir selon horaires particuliers des acti- Hauta-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf ge 14 h a 16 n. ou sur aemanae tel.
vités. Centre de coordination ot d'Informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le le lundi) de 13 h. 30 â 18 h. """" " '"•
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi. Repas à domicile et bénévolat: tél. A|f*| B
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, MIULC
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare tel 22 33 33 de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les projection, tous les dimanches à 17 heures, d'Aigle, tél. 2615 11.
Bibliothèque A»lec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- du spectacle audio-visuel «Martlgny, ville Police. Téléphone N» 117.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé. d accueil, ville de passage.. Ambulance. - 26 27 18.
1 7 h . 1 5 à l 9 h . 1 5 ;  vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Service du feu. - Téléphone N° 118.
medl15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco *.»¦¦¦¦«»».¦«¦
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42. SAINT-MAURICE VIEGE
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium: route de w-"" ¦ " r ~ 

 ̂
DI,.»,. .̂ J. .«!« a,,rio< A R V I -I ?-

saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert,tous les jours, sauf Pharmacie de service. - Pharmacie SiMVSiTj Rîii o?
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. ~ Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. 

î lce d t̂alr.T d'urgence - Pour le
UM< « CO ' _ Samaritain». - Dénfit rt'nhinta sanltalrns Mâdec n de serv ce. - En cas d'uraence en service ""V*"  ̂ D H1*?™";,, ..r?"î IB
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 ̂ BRIGUEtrès variés Tel 027/41 30 79 • Consommateur-Information: rue de la Por- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et ¦»ni»»»# •»
' ' ' te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 026/2 24 13. Pharmacie de service. — Dort Apotheke Na-

ïf, if?n.tr?„ „pr*p, . on ,u rn¦r,"0•• ,- 17 h. et non 16 h. comme précédemment. service dentaire d'uraence - Pour le ters. 23 41 44;di24:Guntern, 23 15 15.
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es Bibliothèque de. jeun... - Lundi, mercredi wee^n̂d et les jours de'StTiél. 111 Alcoolique, anonyme.. - Mercredi

OT^hJn~«, i i l  Llluî S» phÀLrHa »m* et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à T«»iDhoo. _ sL^cg iour at nuit téléDho- des 20 K- 1S. Rohnesandstrasse 6. tél.20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, 18h 
Taxlpnone. - service iour et nuit, teiepho- 23 43 05 23 43 21 et 23 62 46. Naters,entrée ouest, 2e étage. Pro Seiwctute. - Rue des Tonneliers 7, tél. "IT \ r- tél. 23 80 42.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur D^S"̂ * K? "'1, ~ °?ra9e et carros" Service social pour le* handicapé* physl-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. que* et mentauxT-Spitalstrasse 1, tél. 028
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'informations Service médico-social du district - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
vous- sur les manifestations artistiques, tél. Pics Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt d* pompe* funèbre*. - André Lam-
Assoclatlon dee taxis sierrois, gare de 22 63 26. Garderie d'enfant*. - Du lundi au vendredi brlgger, tél. 23 73 37
Sierre, 55 63 63 Cour et nuit). Baby-sltter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleur. TCS. - Tél. 022/140 ou
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - heures des repas et 22 42 03 matin.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Châteaunouf-Conthey. - Piscine du Rési-
le samedi de 14 à 17 h. ' dent-Parc, couverte et chauffée.

Suisse 21.10.82 22.10.82
UBS, BPS, National-Assurances, Brigue-V.-Zerm. — 89.50
du bon de articipation de la Bâloi- Gornergratbahn — 820 d
se ainsi que de Môvenick porteur Swissair port. 660 660
et des Biihrle porteur. Swissair nom. 600 615

On peut aussi mentionner la UBS 2965 3080
bonne tenue de titres tels que les SBS 304 306
Nestlé porteur et Mikron porteur Crédit Suisse 1795 1820
dans le secteur des industrielles. BPS 1025 1175

Certaines valeurs n'ont pas suivi Elektrowatt 2425 2440
fidèlement la tendance générale et Holderb. port 595 597
abandonnent un peu de terrain. Interfood port. 4825 4850
C'est le cas des Zurich nominati- Motor-Colum. 445 455
ves, Sulzer nominatives, KW Lau- Oerlik.-Bûhrle 1150 1180
fenburg, Winterthur nominatives d'Réass. p. 6350 6400
et Hermès porteur. W'thur-Ass. p. 2875 2875

Dans un volume de contrats Zurich-Ass. p. 15550 15550
normal, les titres à revenus fixes Brown-Bov. p. 975 980
sont soutenus. Dans l'ensemble, Ciba-Geigy p. 1355 1380
les obligations de débiteurs suisses Ciba-Geigy n. 617 622
se sont légèrement mieux compor- Fischer port. 450 450
tées que celles de débiteurs étran- Jelmoli 1490 1485
gers. Héro 2325 2325

Landis & Gyr 940 950
Losinger 320 320 d
Globus port. 2175 2170

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂" ¦̂ ^¦""̂  Nestlé port. 3485 3515
CHANGES - BILLETS Nestlé nom. 2200 2205
France 29.50 31.50 Sandoz port. 4175 4200
Angleterre 3.60 3.80 Sandoz nom. 1550 1555
USA 2.12 2 22 Alusuisse port. 506 505
Belgique 410 4 35 Alusuisse nom. 187 190
Hollande 78^— 80!— Sulzer nom. 1770 1750 d
Italie 14.— 16.— Allemagne
Allemagne 85.— 87.— AEG 27.75 27.75
Autriche 12.05 12.35 BASF 96 97
Espagne 1.70 1.95 Bayer 93 91.75
Grèce 2.50 3.50 Daimler-Benz 292 292.50
Canada 1.72 1.82 Commerzbank 112 112.50
Suède 28.— 30.— Deutsche Bank 225 224
Portugal 1.90 2.70 DresdnerBank 114.50 114
Yougoslavie 2.25 3.50 Hoechst 92 92.25

Siemens 210 210
„.,.„ ™ . „»w. y.-L v VW 111 of 114.50PRLX DE L'OR (Icha n.c.) v " iJli ul "",™

PlacC'ette (1 on e)
2
? Qs2'
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~ American Expressl29.50 128.50
VreneH 

( 8) 
1R9

~ 
?o7

~ Béatrice Foods 52.25 51.75
Napoléon 182 10?'" Gillette 103 103
Wera^nrEHO 224

~ 
?in "~ MMM 164'50 164'50

5= : \S:: iSI: s  ̂fi" sARGENT (Icha n.c.) Phillips Petr. 77 74.75
Le kilo 705- 725.- Schlumberger 96.50 94

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Association valaisanne femme., rencon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
tre., travail. - Bureau ouvert le mardi de chaque mois, dès 20 heures.
14 à 18 heures, documentation à dlsposi- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
tion. Entretiens avec notre conseillère en mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
orientation professionnelle. Rue de la Por- credl et samedi de 14 à 17 h.
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 221018. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
SRT-Val«l.. -Tél. 027/22 30 66. Un répon- vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
deur automatique enregistre vos commu- 17 heures.
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14, U/tfàJJTU CVest ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. MUN I UCT
A l'écoute (ta main tendue). - Difficultés, Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
heures sur 24, tél. 143. de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et

de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-

UAQT|QIJY midi , dimanches et jours fériés , tél .

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Centre médico-social. - Place Centrale 3,
Médecin de MTVIC*.-Tél. au N" 111. tél. 71 69 71.
Hôpital. - Heures des visites chambres «¦ ™'rita'n»; " "?

,é '̂ 
de 

secours
' 

,élé-
communes tous les jours de 13 h. 30 à Ph0"e,7 U5it} l \Â^15 h. et de 19 à 20 heures; privées de *m°ulfrK";~Tél '! 6Z 62:
13 h 30 à 20 h Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visl-
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^̂ '̂ .̂ ^̂de I Hôtel-de-yille. té -  211 41. Permanen- ,  ̂13 h. 30 à 19 h.ce au centre du und au vendredi de 14 à H"»=== "'"¦ '"; " ¦" 

15 
_ Service dentaire d urgence. - Pour le

. . ' , __ , „ _, , „„.  ,„ week-end et les jours de fêta , appeler le nu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et méro 111.
2 ' 5 52 ¦ Service social pour tac handicapée phytl-
Servlco social pour le* handicapé* phy»l- quM et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
ques et mentaux. - Centre médico-social France 37 tél 025/71 77 71
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 pompe» funèbres. - Maurice Clerc, télé-
2 43 54/ 2 43 53. phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rithner, 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc Dancing Treize-Etoile.. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 3 heures. Fermé le dimanche.
2 15 52. Taxi, de Monthey. - Service permanent,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et station place Centrale, téléphone 71 14 84
nuit) 026/8 22 22. et 71 41 41.
Service dépannage. - R. Granges, carros- Taxlpnone. - Service jour et nuit, <g)
série du Simplon, 2 26 55 ou 2 34 63 ou 71 17 17.
260 01. Dépannage. -Jour et nuit : <js 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38 tel 2 66 80 Alcoolique* anonymes. - Réunion tous les
Service d'aides familial**: pour tous ren- vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
saignements, s'adresser à la responsable ÎJ°9îr' '*•/! . .. „, „ ...
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8 tel
chemin de la Prairie 3, Martlgny, 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 16 n0""» et sur rendez-vous Bénévolat:
et à partir de 18 heures. repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
AJV. - Groupe de Martlgny, réunion le ven- p._!!!.,__ Hii„«.i«. « nm_>. TAIA„K„„.
dredi à 20 h. 30. local Notre-Dame^les- D"nf'?fl dl
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J!SÎ°n.Champ, N. 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et g^rïï»3 h.
™

- , „ _ .  Centre frtnet* du Chablais. - Téléphone
Groupe* alcoolique, anonyme. -Octodu- 02571 4410, piscine chauffée , sauna, so-rs». - Bâtiment de la Grenette Martigny : |ar| gyrnnas,ique. Ouvert de 8 à 21 h.
ft
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m ĈrGd 8 à 3 ' 
S0S' 

CIRENAC.- Planning familial , consultationstél. 2 49 83 et 5 46 84. conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Tél 71 6611
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- DEY
medi de15à17h. *s»*SaT*.
Centre femme* Martlgny. - Rencontre, M l̂n 

et 
pharmacie 

de 
«enrtee. -Hôpital

aide, échange, femmes seules, femmes d Aigle, tél. 2615 11.
battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance).
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d'école primaire. 031/140.
Pompe, funèbre.. - Albert Dirac, télépho- Loèche-les-Balns. - Sa 23 et di 24: Dr
ne 6512 19. François Dirac, 651514. Julier, 61 11 50.

21.10.82 22.10.82
AKZO 21.25 21.50
Bull 8.25 of 8.25
Courtaulds 2.90 of 2.80
De Beers port. 12 12.25
ICI 11.50 11.50 d
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch 76.25 .75.75
Unilever 149 150
Hoogovens 11.75 of 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
21.10.82 22.10.82

Air Liquide FF 450.50 461
Au Printemps 125 122.10
Rhône-Poulenc — —
SaintrGobain — —
Finsider Lit. — 30.25
Montedison — 105
Olivetti priv. — 1785
Pirelli — 1300
Karstadt DM 210.90 208
Gevaert FB — 1760

BOURSE DE NEW *ORK

21.10.82 22.10.82
Alcan 24 23%
Amax 25% 25
ATT 61 60%
Black & Decker 23 V* 22%
Boeing Co 26 të 27%
Burroughs 43% 42%
Canada Pac. 26% 27
Caterpillar 39% 39%
Coca Cola 44% 45
Control Data 38 37 %
Dow Chemical 27 VA 27%
Du Pont Nem. 40 V* 40 të
Eastman Kodak 94% 92 lA
Exxon . 31% 31!/4
Ford Motor 31 31 !*
Gen. Electric 85 85%
Gen. Foods 45 44
Gen. Motors 54% 54%
Gen. Tel. 39 39%
Gulf OU 33% 32%
Good Year 30 29%
Honeywell 90% 90 V4
IBM 83% 82%
Int. Paper 49 48%
ITT 31% 30%
Litton 54V4 55%
Mobil OU 27 26%
Nat. Distiller 26 26
NCR 80 79%
Pepsi Cola 42% 43 'A
Sperry Rand 27% 28%
Standard OU 47 46 %
Texaco 32% 32%
US Steel 20 % 21 %
Technologies 55% 56%
.Xerox 38 % 37%

TONDS'DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 447.50
Anfos 1 139.50
Anfos 2 119.50

Offre
457
140
120.50

2385
1220

56.75
497.50
196.75
69.50
83.75
505
34.25
62.25
91.75
63.25
127
91.25
81.75
65

105
105.50

Foncipars 1 2365
Foncipars 2 1210
Intervalor 55.75
Japan Portfoho 487.50
Swissfonds 1 193.75
Swissvalor 68.50
Universal Bond 82.75
Universel Fund 485
AMCA 34
Bond lnvest 62
Canac 91.25
Espac 62.75
Eurit 126
Fonsa 91
Germac 81,25
Globinvest 64.75
Helvetinvest 104.50
Pacific-Invest. 104.50
Safit 432
Simma 204
Canada-Immob —
Canasec 616
CS-Fonds-Bds 62.25
CS-Fonds-Int. 69.75

Utilities
Transport
Dow lones

+0.69
+9.89
-5.50

121.54
439.37

1031.40

Energie-Valor 120.75 122.75
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 688 700
AUtomat.-Fonds 82.50 83.50

435 Eurac 282 284
206 Intermobilfonds 70.75 71.75
_ Pharmafonds 185 187

626 Poly-Bond int. 65.50 66
63.25 Siat 63 1200 1210
70.75 Valca — 63.50



Samedl'à 17 heures et dimanche à 14 h. 30
et 17 heures-18 ans
FORCE 5
Film avec les champions du monde judo,
aïkido et karaté
Samedi à 20 heures -16 ans
LES FANTÔMES DU CHAPELIER
avec Michel Serrault
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans-Pour adultes
L'ILE DES PASSIONS
Film erotique

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
17 heures et 20 h. 30 -16 ans
LE BATEAU
Un voyage aux limites de l'enter, un film ex
ceptionnel, une belle réussite (la presse)

Relâche

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures -16 ans
AIRPORT77
de Jerry Jameson avec Jack Lemmon, Ja-
mes Stewart et Lee Grant.
Les naufragés du 747
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
DEUX SUPERFLICS
Ce sont Bud Spencer et Terence Hill

Relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
Un film de Jean Yanne avec Michel Serrault,
Darry Cowl, Coluche et Mimi Coutelier

TRES NUAGEUX
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour tonte la Suisse : le ciel sera le plus souvent très nuageux, à part quel-
ques éclaircies dues au fœhn dans les vallée du nord des Alpes. Il faut
s'attendre à quelque pluies surtout dans l'ouest du pays. La température en
plaine sera voisine de 12 degrés cet après-midi (dans les vallées à fœhn jus-
qu'à 20 degrés). Vent du sud modéré en montagne. Limite du degré zéro vers
2500 mètres.
ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

An nord : dimanche encore quelques précipitations isolées puis des éclair-
cies. Lundi assez ensoleillé en montagne et stratus en plaine.

An sud : temps devenant assez ensoleillé dimanche.
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
FITZCARRALDO
Un film de Werner Herzog
avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale
Prix de la mise en scène au Festival de Can-
nes 1982

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LE SOLDAT '
Le thriller de la saison
de James Glickenhaus
avec Klaus Kinski et Ken Wahl
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-16 ans
L'INVITATION AU VOYAGE
de Peter Del Monte
avec Laurent Malet et Aurore Clément

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Deux heures de fou rire garanti I
LE CANCRE DU BAHUT
Si Pierino est retardé en classe, il ne l'est
pas partout!
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LA CHASSE
Un thriller avec Al Pacino
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
La grande aventure des samouraïs
SHOGUN
avec Richard Chamberlain et Toshiro Mi-
fume

Samedi à 20 heures et 22 heures et diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 3016 ans
La grande sensation de l'année qui stupéfie
le monde entier
MAD MAX N°2(Le défi)
Grand prix du Festival d'Avoriaz 1982
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
MAMAN TRÈS CHÈRE
de Frank Perry avec Faye Dunaway dans le
rôle de Joan Crawford

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Devant la carence de la police, il fera sa loi
à sa façon I
UN JUSTICIER DANS LA VILLE N° 2
avec Charles Bronson et Jiil Ireland
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Un des tout grands polars de l'année...
Burt Reynolds et Vlttorio Gassman dans
L'ANTI-GANG
Dur... Violent... Spectaculaire...
Dimanche à 17 heures -16 ans
Le classique des classiques du genre épou-
vante...
Christopher Lee dans
DRACULA, PRINCE DES TÉNÈBRES

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Drôle... Coquin... Bourré de gagsl
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
avec toute la joyeuse équipe des «bidasses»
Dimanche à 14 h. 30 -16 ans
John Belushl (la super-vedette des Blues
Brothers)
AMERICAN COLLEGE
Deux heures de gags et de rires...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Le retour à la barbarie...
MAD MAX N" 1 (Matière hurlante)
Angoissant, poignant !
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
SPÉCIALITÉS DANOISES
Strictement pour adultes avertis

naturellement

La colonie libre italienne
de Monthey

organise

Expo 82, 2e édition
des arts visuels
à la salle Centrale, Monthey

du 25 au 30 octobre
Vernissage

mardi 26 octobre
16 heures

Cordiale invitation à tous
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MAIS PEUT-ETRE
AUSSI QUE NON '

Championnat valaisan 1982
de rock'n roll acrobatique
Samedi 23 octobre dès 19 h. 30
à la grande salle de la Matze

à Sion

Après le concours

conduit par l'orchestre

Sirrensis-Sextett 36-033345

WÊdedff iants ^de Sçpialitîéld
Groseilliers à grappes (raisinets) et cassis: variétés à gros fruits, buis-
sons en rapport. La p. Fr. 8.—; sur tige de 100 cm, la p. Fr. 22.—
Groseilliers résineux: à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en
rapport. La p. Fr. 10.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 22.—
Ronces: «Géants Idéal» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
Ronces sans épines: «Thomfree» var. vigoureuse à gros fruits, très
productive, cultivée en pot. La p. Fr. 11.—
Framboisiers: 10 p. Fr. 20.—; 25 p. Fr. 47.—
Framboisiers-myrtilles: gros fruits mûrs, à l'arôme de la myrtille. La p.
Fr. 6.—; 5 p. Fr. 25.—
Rhubarbes: à côtes rouges. La p. Fr. 10.—
Vignes tesslnoises: «Gros framboise » pour pergolas, plants de 2 ans.
La p. Fr. 12.—
Poiriers, pommiers, pruniers et prunotiers: en buisson la p. Fr. 27.—;
en demi-tige la p. Fr. 29.—; en haute tige la p. Fr. 34.—; en espalier la p.
Fr. 38.—(les meilleures variétés à disposition)
Cerisiers et grlottiers: en buisson la p. Fr. 28.—; en demi-tige la p.
Fr. 32.—; en haute tige la p. Fr. 36.—
Abricotiers: en buisson la p. Fr. 32.—; en demi-tige la p. Fr. 36.—; en
haute tige la p. Fr. 44.—
Plantes vlvaces : pour rocailles: 12 p. Fr. 30.—; pour plate-bandes:
12 p. Fr. 34.— (12 variétés à notre choix)
Plantes pour haies: très grand choix, prix sur demande.

Expéditions rapides et soignées- Catalogue illustré gratuit
sur demande.
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Route cantonale, Uvrier 36-4911

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
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D'où est prise cette photo ?
Notre dernière photo : la chapelle d'Illarsaz.
Une seule réponse, celle de G. Nanzer, de Bienne.
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Concours permanent
Problème N° 366
C. Mansfield
British Chess Problem Soc, 1952

n*

A B C D E F Q H

Mat en 2 coups
Blancs : Rcl / Da4 / Ta8 et g7 / Fd8 et

g4 / Cc4 et d4 / pions b5, e4 et f7.
Noirs : Rd7 / Df5 / Th7 et h8 / Fh6 /

Cg8 / pions b7, c7, f3, g5 et g6.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
«Echec et mat» , case postale 232, 1951
Sion, jusqu 'au lundi 1er novembre.

Solution du problème N° 362
Blancs : Rh8 / De5 / Tc8 et h4 / Fd8 et

h7 / Ca6 et b8.
Noirs : Rb5 / Dg2 / Ta3 et e2 / Cd5 /

pions a4, d6 et g3.
Essais : 1. Fe4 ? Tc3 ! car 2. Tb4 n'est

pas possible
1. Te4 ? Fc3! car 2. Fd3 n'est pas pos-

sible.
Jeu réel : 1.... Tc3 !
Si. 1. ... Txc3 2. Tb4 mat ; si 1. ... Fxc3

2. Fd3 mat ;
si 1. ... Te4 2. Dxd5 mat ; si 1. ... Fe4

2. De8 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Hugo Kal- GMI lui sera vraisemblablement décerné
bermatter, Tourtemagne ; André-Marcel à Lucerne à l'occasion de la 25e Olympia-
Berthousoz, Sensine ; Jean-Marie Plan- de- Le nouveau GMI a terminé et est de-
champ, Vionnaz ; José Dayer, Bramois ; meure imbattu à Ramat Hasharon (6 vie-
Claude Droz, Lausanne; Michel Emery, toires et 5 nulles) obtenant ainsi les 8,5
Sion ; Michel Abbet , Monthey ; Yves Ro- P°inis nécessaires.
duit, Fully. Classement final : 1. MI Lobron, RFA

8,5 points ; 2. GMI Liberzon, Israël 7; 3.
JLV» IUIUUVI imvuiauuiiai ivii ivuyan , uort o,o ; *». wii «oruiman,
d'Annemasse Israël ; FM Lau, RFA ; MI Lederman, Is-

Le 1er tournoi international d'échecs, "f1?•. 7- M*. Ç'̂ f 1
 ̂  ̂

et 
GMI

organisé pour fêter l'anniversaire de là Westennen, Finlande 5,5, etc. Douze par-
naissance du club d'échecs MJC à An- ticipants.
nemasse, a attiré 81 participants de sept
pays (France, Suisse, Italie, Espagne,
Cuba, Liban et Yougoslavie). Le tournoi
était d'un bon niveau, puisque dix parti-
cipants totalisaient plus de 2000 points
ELO.

La victoire est finalement revenue au
maître italien Paolo Ciuffoletti d'Aoste
avec 14 points sur 14 (victoire = 2 p., nul-
le =1 p.) devant 2. Stewart Griscom,
échecs-club Bois-Gentil Genève 12 p. (B.
66) ; 3. Gilles Terreaux, Sion 12 (B. 58) ; 4.
Ricardo Graells, échecs-club Bois-Gentil
Genève 11, etc. Puis les Valaisans Pascal
Grand, Sion 10; Raphaël Granges, CE
Sion 9 ; Pierre-Marie Rappaz, Sion et Gé-
rald Grand, Sion 8.

Le classement par équipes voit la vic-
toire de Péchecs-club Bois-Gentil Genève
avec 45 points devant 2. Aoste 40 et 3.
Sion 39.

Le prix spécial attribué au premier ca-
det revient à Pascal Horn de Meyrin, tan-
dis que Stella Schôner d'Annemasse rem-
porte le prix de la meilleure dame.

Le Sédunois Gilles Terraux aura tout
de même quelque regret , car dans la ren-
contre directe face au futur vainqueur du
tournoi, il laissa échapper un gain à la
suite d'un sacrifice de pièce intempestif
une minute avant le gong.
Les participants pardonnèrent volontiers
aux organisateurs les retards dans les ap-
partements au vu de la qualité et de la
gentillesse de l'accueil.
Yougoslavie - Suisse 10-6

Dans le cadre de sa préparation à la
prochaine Olympiade qui aura lieu à Lu-
cerne du 30 octobre au 17 novembre pro-
chain , l'équipe nationale helvétique s'est
rendue à Bugojno pour a affronter une
bonne équipe de Yougoslavie où ne man-
quaient que Gligoric et Ljubojevic. Les
Helvètes y subirent une défaite honora-
ble, d'autant plus qu'ils étaient privés du
vice-champion du monde Victor Kortch-
noi et du Bâlois Charles Partos. Les MI
Hug et Wirthensohn se mirent particuliè-
rement en évidence en annulant deux fois
face aux GMI Velimirovic et Kovacevic.

Résultats : Velimirovic - Hug 0,5-0,5;
0,5-0,5 ; Kovacevic - Wirthensohn 0,5-0,5,
0,5-05 ; Hulak - Ziiger 0,5-0,5, 1-0; Iva-
novic - Trepp 1-0, 0-1; Parma - Bhend
0,5-0,5, 0,5-0,5; Klaric - Bichsel 0,5-0,5,
0,5-0,5 ; Kelecevic - Wittwer 1-0 ; Dizdar -
Schauwecker 1-0; Nikolic Z. - A. Huss
0,5-0,5 ; Nikolic Z. - Krahenbuhl 1-0.
Simultanée à la pendule à Sion

Le Club d'échecs de Sion invite les
échéphiles valaisans à une séance de par-
ties simultanées données à la pendule le
jeudi 28 octobre à 20 heures à son local
privé au N° 2 de la rue des Châteaux à
Sion.

Cette séance sera donnée par le maître
international canadien Jean Hébert mem-
bre de l'équipe olympique du Canada.
Jean Hébert se tiendra ensuite toute la
journée du vendredi à la disposition des
personnes intéressées par l'analyse des
parties jouées le jeudi soir ou toute autre
question.

La finance d'inscription de 20 francs
comprend la participation à la simulta-
née, ainsi qu'à la séance d'analyse et de
réponse aux questions les plus diverses.
Elle doit être versée sur place avant le dé-
but de la simultanée. Comme le nombre
de places est limité, les personnes intéres-
sées sont vivement priées de bien vouloir
s'inscrire le plus tôt possible en compo-
sant le numéro 027/22 86 06.

Karpov, vainqueur à Tilburg
Le champion du monde Anatoly Kar-

pov, qui sera à Lucerne du 30 octobre au
17 novembre prochain, vient de prouver
qu 'il était en excellente condition en rem-
portant pour la quatrième fois en quatre
participations le tournoi international de
Tilburg, parrainé par la compagnie d'as-
surance Interpolis. Le Hollandais Jan
Timman occupe une remarquable
deuxième place à un demi-point du
champion du monde.

Classement final: 1. Anatoly Karpov,
URSS 7,5 points ; 2. Jan Timman, Hollan-
de 7 ; 3. Ulf Andersson, Suède 6,5 ; 4. Ge-
nadi Sosonko, Hollande 6,5; 5. Wassili
Smyslov, URSS 6; 6. Tigran Petrossian,
URSS 6; 7. Walter Browne, USA 5; 8.
John Nunn , Grande-Bretagne 5 ; 9. Lajos
Portisch, Hongie 5; 10. Robert Hiibner,
RFA 4,5 ; 11. Eugenio Torre, Philippines
4,5 ; 12. Bent Larsen Danemark 2,5.

Titre de grand maître à Lobron
Le jeune Allemand de l'Ouest Eric Lo-

bron vient d'obtenir sa deuxième norme
de GMI en remportant le tournoi de Ra-
mat Hasharon, Israël. Le titre officiel de

Partie N° 621
Blancs : Yvan Stojanovic, Genève

(PC 512).
Noirs : Jean-Marie Closuit, Martigny

(PC 493).
Sicilienne fermée

Championnat suisse, 9e ronde
Silvaplana, le 17 juillet 1982.

Nous avions relevé dans une rubrique
précédente le bon comportement de la
plupart des Valaisans au dernier tournoi
national de Silvaplana. Certaines parties
jouées par les représentants du Vieux-
Pays révèlent la très nette amélioration
du niveau de jeu le long de la vallée du
Rhône. C'est le cas, par exemple, de la
partie que nous avons le plaisir de vous
présenter aujourd'hui. Le président du
Cercle de l'échiquier de Martigny, Jean-
Marie Closuit, ne laisse aucune chance à
son adversaire, pourtant mieux coté, grâ-
ce à un jugement de la position très soli-
de. Voir le lie coup des Noirs.
1. e4 c5 2. Cc3 Cc6 3. g3 Cf6

Ce coup sort de la variante habituelle
3. ... g6, avec l'idée de jouer rapidement
d7- d5 pour éviter le pion retardé
4. Fg2 e6 5. d3?I

Le coup 5. f4 paraît plus fort , car il per-
met la poussée e5 sur 5. ... d5
5. ... d5 6. exd5 exd5 7. Fg5 Fe7

L'idée est d'abandonner le pion central
pour le pion b et ainsi obtenir la paire de
fous en compensation
8. Fxf6 Fxf6 6. Cdx5 Fxb2 10. De2+ ? !

Le coup 10. Tbl est préférable
10. ... Fe6 11. Tbl 0-0II

Ce coup compromet le roque des
Blancs et révèle la faiblesse de leur dame
en e2
12. Txb2 Fxd5 13. Ri 1

Obligé à cause de la menace 13. ... Te8.
Les Noirs sont déjà mieux, car leurs piè-
ces sont plus mobiles
13. ... Cd4

Protège le pion b7 et empêche la sortie
du cavalier à f3
14. Dd2 Te8 15. c3 Fxg2+ 16. Rxg2 Dd5+
17. f3 Cf5

La case e3, point névralgique, est défi-
nitivement noire
18. c4 Dc6 19. Ce2 Tad8 !

Menace Te3 ou Ce3 avec au minimum
la perte d'un pion
20. Tb3 Ce3+ 21. Rf2 Cxc4 22. Df4 Ce5
23. Tdl De6 l

Les Noirs s'emparent de la colonne e
24. Dc4 Cg4+ 1 25. Rgl Dh6

Menace le mat et la dame blanche
26. Dxg4 Txe2

Renouvelant la menace de mat
27. Dh4 Dc3+

suivi du mat imparable.
Commentaires Jean-Marie Closuit ,

Martigny.
G. G.
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case postale 147, Sion.

Schiessaefahr
Vom 28. Oktober bis 11. November und vom 25. No-
vember bis 7. Dezember 1982 werden auf dem Flab-
schlessplatz Glurlngen Schiesskurse durchgefuhrt.

Schlesszelten: Montag bis Freitag von 0830-
1200/1300-1700. Ferner wird wôchentlich an zwei
Abenden vom Einbruch der Dunkelheit bis zirka
2100 geschossen.
TnnkhnhnsRhleanen In Recklnnctn - Mnntan hic Frei-
tag von 0830-1200/1300-1 700 (25.10.-12.11. und
25.11.-7.12.82). An Samstagen, Sonntagen sowie
an allgemeinen und lokalen Feiertagen wird nicht
geschossen.
Gefëhrdetes Gebiet (Landeskarte der Schweiz
1:50000)
Judenstafel, Triitzi, Obersee, Grosse Grune, R
2338, Westliches Drittel des Grimselsees, Sùdhange
des Brunberg, Brandlammhorn, Rothorn, Einmun-
dung des Lauteraargletschers in den Unteraarglet-
scher, Lauteraar-Rothôrner , Nasse Strahlegg, Agas-
sizjoch, Fieschergabelhor , Mittelmorane des
Aletschgletschers, Geisstritt, Strahlhorn, Stock, Ri-
sigraben, R 2554, Selkingerkeller, Lëngsseite R
1925, 2258, Bâchigalen, Galmihornhùtte , Judensta-
fel.
Zielgebiet Tankbahnschlessen: Mullerbineholz,
Eingang Bâchital.

Fur aile Einzelheiten verweisen wir auf die Schiess-
anzeigeplakate, die in den Gemeinden rund um das
Schiessgebiet zum Anschlag gelangen. Ferner kôn-
nen beim Schiesskurskommando in Gluringen, Tel.
028/7318 64, aile wunschbaren Auskunfte, insbe-
sondere ùber die genauen Schiesszeiten, verlangt
werden.

Das Schiesskurskommando
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SF1 AEBI
8 CV, largeur de travail 65 cm

Choisissez la robuste SF1 AEBI ou la SF 3 AEBI massive et pourtant maniable. Les deux sont équipées du Quadra-
stat pour adapter progressivement les vitesses aux conditions toujours changeantes de la neige.
Aimeriez-vous encore faire autre chose que fraiser la neige ? Alors décidez-vous pour la KM 51 AEBI, la turbofraise
avec les nombreux outils de travail. Avec elle vous pouvez également déblayer et balayer la neige, aspirer des feuil-
les et des déchets, faucher de l'herbe et du gazon, épandre du sel et de l'engrais.
Puissance, qualité suisse et service AEBI: 3 choses à quoi on pense lorsqu'on est bloqué dans la neige.

AEBI & CO SA, Fabrique de machines
3400 Burgdorf, Téléphone 034 21 61 21, Télex 914164

135 SR/13 tt seulement fr. 56.—
155 SR/13 tbl seulement fr. 86.—
165 SR/13 tbl seulement fr. 97.—

AEBI

Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

sso
Trace de race

SF3AEBI KM 51 AEBI
11 CV, largeur de travail 82 cm 11 CV, largeur de travail 80 cm

R. Revaz
Garage de l'Ouest
1950 Sion
Tél. 22 81 41

AEBI
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C'est la fête...
Le Salon de coiffure Beldam
a le plaisir de vous annoncer la venue
du mardi 26 au samedi 30 octobre, du

maître coiffeur Alain
créateur à Genève, qui sera là pour
vous conseiller, adapter votre coiffure
aux dernières tendances de la mode...

Attention !
Le Salon de coiffure Beldam vous offre
en plus, sur tous les services de coif-
fure, une réduction d'un tiers pendant
ces festivités!
(du 26 au 30 

^̂octobre) ^̂ ^^

(Soi/f ure Sel à a m
Pour elle et lui, avec ou sans rendez-vous.
Tél. 027/22 55 75
Heures d'ouverture: lundi 25 fermé, mardi 26 octobre,
ouvert dès 10 heures
Du mardi au vendredi, sans interruption de 8 heures à
18 h. 30, samedi de 8 à 17 heures

L'Opel Ascona
à traction avant :
testez sur route la première
de sa classe.

¦ Avec hayon ou coffre conventionnel. Modèles 5 portes
également disponibles avec sièges arrières rabattables sépa-
rément. ¦ Moteurs 1,6 I OHC de conception moderne
(90 CV/DIN , moteur Diesel 54 CV/DIN). Culasse en alliage
léger. Allumage électronique. ¦ Modèles et niveaux d'équi-
pement variés. Vous pouvez choisir sur mesure.
L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix.

Opel Ascona -0

fcjfflnVl

Toujours en forme!

I

A**~>*̂ Z S£&

yyaroqe de l'Ouest SOUS ĴISTRIBUTEURS£/ 9 Auto«l VayrM 027/5S 2616
(tarage ilmOnttrw&A. I
Montana 027/41 13 38 r ,

§ Régis Revaz, Slon g!lprî.l̂ *n'T•ch<>,,,, «/MI>« g
U XAI (107 /OO OI Ai Oarag» du Moulin, Anton 027/661357 -
u Tel. Mi.11 Ci. 01 11 0«rao.C«rron, Fully 026/ 5 3623 I

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

36-22181

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

Consultations et essais sans engagement
MERCREDI 27 OCTOBRE, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION

Centre acoustique Tissot, rué Plchard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26.

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Ce qui a fait
du Rallye MS Mus

d'Uniroyal
le numéro 1

des pneus d'hiver
en Europe.

Sur la neige et sur le verglas
comme dans la bourbe, le pneu

d'hiver Rallye MS Plus d'Uniroyal
garantit le haut degré de sécurité

qu'exigent les rudes conditions
hivernales qui régnent sur les

routes suisses. Outre son profil
hautement accrocheur, le Rallye

MS Plus offre un maximum de
confort, y compris sur chaussée

sèche et sur autoroute.
Voilà pourquoi les automobilistes
européens ont fait du Rallye MS
Plus d'Uniroyal le numéro 1 des

pneus d'hiver.
Pour assurer votre sécurité dans

des conditions routières et météoro-
logiques extrêmement difficiles,

seul le meilleur des pneus d'hiver
saurait être assez bon.

AMAG, Zentralersatxteillager, 8107 Budis

Pneu Uniroyal Englebert SA., 1211 Genève 16

Manger aurestau

I
1
S

Grâce aux chaussures orthopé-
diques, vous supprimez la fatigue
de vos jambes et de vos pieds.

1

NIGRO
Maîtrise
fédérale
SION
Tél. 22 80 35
Rue des
Vergers

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20.

/̂ ^̂ ^̂ ^
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sources
votre
santé
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SUPER-ACTION

SKIS OCCASION
avec fixations double sécurité.
Grand choix SKIS FIN DE SÉRIE
Egalement toutes les nouveautés en stock.

Marc et Gilles OREILLER
Les vrais spécialistes du ski
Tél. 026/7 49 72.¦ 36-005009

LOÈCHE-LES-BAINS]
Hôtels Maison Blanche & Alpes

k. Hfl JV U .
SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 600.-

7 jours en pension complète, visite médicale d'entrée et bains thermaux
compris, chambre avec douche/wc.
Cette offre est valable du 16 octobre au 18 décembre 1982.
Découpez ce coupon et veuillez svp l'envoyer à la Société des Hôtels et
Bains 3954 Loèche-les-Bains Tél. (027) 61 11 12
Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation
du au pour personne(s)
Nom Prénom 

I

Une cure de
bains dans l'air
pur et vivifiant
des montagnes
compte double

net

( SN )



Le cent cinquantenaire de la naissance d Edouard Manet
^^^^^¦™"1™^^^^^^^™^^^™^^^^^^^^^^""""^^^"^^^""^^^^^^^"^ ^^^^^^^^  ̂ pendant des siècles : il conserve à

l'objet son indépendance par
Au XIXe siècle, le public amateur d'art est L'œuvre de Manet est à considérer en elle- l'existence d'un contour délimitant

traditionaliste ; il se montre volontiers «hor- même comme une réussite : elle fait ci-des- Ja forme ; il voit les objets dans
rifié » par toute innovation en peinture ; sous l'objet d'une information intitulée « Ma- leur cohérence et leur isolement ;
quand in vrai créateur présente ses œuvres, net ou l'effet pictural ». Mais eUe est aussi Sî ^un^ssm Spr c s

"
il choque ; on l'accuse d'irrespect et de trans- une charnière entre la tradition et l'art mo- s^^^ZS^^SJSi
gression. derne- EUe est cette ligne de rayonnement des classiques: il analyse, U dé-

Manet est peut-être celui qui déconcerte le vers tous les mouvements neufs du XXe siè- compose, il délimite.
plus, car il s'écarte résolument de ses prédé- cle, qui passe par l'impressionnisme auquel
cesseurs tout en maintenant des liens avec Manet a adhéré et participé. Son tableau in- C'est par la technique que Ma-
eux ; il fait scandale car il semble maintenir titulé Un bar aux Folies-Bergères est carac- net est moderne : il ne pratique pas
les sujets de la tradition picturale pour téristique de la place charnière d'Edouard demeT dTl^^adLkme "il re

"
mieux affirmer son indépendance dans la Manet : elle contient d'une part une compo- f *™™L£fidf^ fonoMatouche

"
manière de peindre ; on le soupçonne de pro- sition réfléchie et solide, d'autre part l'émer- qui la r£nd invisibie dans une pro:
vocation ou de dérision. veillement du moment, l'impression de rêve gression toujours nuancée, qui la

Cette liberté à l'égard de la tradition, affir- et de fluidité. perd dans le ton local. Il procède
mée dès 1865 par le tableau intitulé Olym- Nous savons ce que Manet doit à la tradi- par touches soulignées et visibles
pia explique son adhésion au mouvement tion : les sujets empruntés parfois à Raphaël, qui donnent une impression de
des impressionnistes qui s'organisent en à Giorgione, à Titien ; l'ordonnance du ta- discontinuité et d'irrégularité ; au
«école » dès 1874. L'impressionnisme pro- bleau. Nous savons aussi que les «vrais» im- heu du modèle u pratique une sor-
longe le scandale provoqué par Olympia: pressionnistes ne prennent guère exemple [jf '**cta<

}
u
;f^g de ManeTdes

c'est le début d'une succession de recherches sur lui, préférant les leçons de Corot, des glissements de pinceaux, des traî-
et de ruptures qui conduisent à l'art moder- peintres de Barbizon, de Boudin et de Jong- nées de pâte qui vont d'un ton voi-
ne. A l'occasion du cent cinquantenaire de la kind. Mais Manet crée la rupture par laquel- sin à un autre ; et parfois il pose
naissance de Manet, on peut faire sur cette le passent les tendances nouvelles. L'apport des hachures brutales et espacées
période une analyse plus objective et porter de Manet est donc à considérer historique- qui donnent à sa manière de la
un regard mieux exercé ment Par l'intermédiaire de l'impressionnis- fougue et de la puissance.

me auquel une brève analyse est consacrée Manet est ainsi le précurseur du
* aans cène page. pointillisme, du tachisme, de tous

les mouvements de la peinture
^^¦̂ ^H^Hm^^  ̂ «i^̂ ^̂ " »«^̂ ™î J contemporaine qui privilégient la

touche au détriment du modelé.
_ _ 

* (1 A A A V Certes, il ne va pas aussi loin que

ll/l QU A T  Hll .P I Ï A T Tll PTlll^ÇI GoghTqui ̂ ^0
™^°" une

iLwACt>AA\/ V Ĵ vL Jk v il i V V  1/lvlf UJi Mll toile de taches entremêlées , grouil-
lantes, expressives et suggestives.
Mais il est au carrefour, et il indi-

Contrairement à d'autres pein- Delacroix traduit des passions, si tions ses casseurs de pierres ou ses que une voie nouvelle,
très dont l'œuvre est en relation Courbet charge encore d'inten- curés revenant de la conférence, 

**•étroite avec la vie quotidienne,
avec les rencontres et les influen- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 

L'art de Manet n'est pas a ap-
ces, avec la vie intérieure, Manet précier par rapport à la qualité du
est très peu dans sa peinture. Ses « rendu » ou par rapport aux « sen-
œuvres sont des « Deintures-rj ein- timents » qu'il éveille en nous,

avec les rencontres et les influen-
ces, avec la vie intérieure, Manet
est très peu dans sa peinture. Ses
œuvres sont des « peintures-pein-
tures» comme l'écrit Pierre Cour-
thion dans un livre qu'il lui a con-
sacré. Alors qu'avant lui, les
grands créateurs voulurent « dire
quelque chose » dans leur peintu-
re, manifester leur état d'âme ou
leur sensualité, révéler le caractère
sacré de l'univers, témoigner, ex-
primer, Edouard Manet, lui, peint
avec allégresse, sans faire allusion
à autre chose qu'aux formes et aux
couleurs, sans autre démarche que
le bonheur de réaliser des créa- §1
tions artistiques. C'est la magie de faib^ sŝ Bi
la peinture ; ce n'est pas l'âme ou
l'idée coulées dans la pâte... Fondé
sur la réalité, l'art de Manet est
consacré par l'effet pictural. Lé ¦wWsî««««««̂ rs^6^r»^r)««««t»m
comparant à d'autres grands pein-
tres, René Huyghe a écrit ceci : « Si « Olympia » de Manet

LE CUBISME]
C'est curieux comment s'en-

chaînent les mouvements artis-
tiques, comment se réalise la
filiation des civilisations ; tout
oppose le cubisme et le fauvis-
me: l'un est fragmentation et
synthèse des formes réalisées
en esprit ; l'autre est basé sur la
sensation immédiate. Pourtant,
le cubisme reprend au fauvis-
me certains procédés: les
aplats, l'abandon du modelé,
des reflets, des contrastes om-
bre-lumière ; et Braque fut fau-
ve avant de devenir l'un des
principaux représentants du
cubisme.

La dénomination du mou-
vement aussi est curieuse :
d'une part, le cubisme désigne
une notion géométrique, donc
pensée, rationnelle, logique ;
d'autre part, on peut dire que
les œuvres cubistes sont le con-
traire de la rationalité, puis-
qu'elles ne respectent pas la vi-
sion normale, qu'elles sont pla-
cées dans l'irréalité, devenant
« une combinaison arbitraire de
formes privées de signification
propre, ou plutôt dont la réu-
nion ne présente aucun objet
déterminé».

Les œuvres cubistes sont
parfois des tableaux-objets qui
n'éveillent plus l'idée de res-
semblance mais deviennent des
métaphores plastiques.

Dans l'esthétique cubiste, la
primauté est donnée à la ligne
et à la forme plate sur la pers-
pective, la couleur et la lumiè-
re. Ce n'est plus le clair-obscur
qui anime et délimite, mais les
plans simples géométrisés re-
présentant ou créant des for-
mes rompues, dissociées, jux-
taposées en une organisation
qui se veut synthèse de tous les
aspects de l'objet. Apollinaire
dit que les peintres cubistes
créent leurs œuvres comme le
faisaient les divinités pour
leurs images, que certaines
d'entre elles, créations pictura-
les pures, ont une grande ré-
sonnance poétique et métaphy-
sique. D'une part, la géométri-
sation, la structuration en
plans ; d'autre part, des méta-
phores plastiques qui devien-
nent, selon Gleizes et Metzin-

ger, «effusion pure», «spiri-
tualisme lumineux». C'est par-
fois par un déséquilibre savam-
ment géométrisé que les cubis-
tes atteignent au lyrisme.

On a trouvé au cubisme de
lointains précurseurs : Uccello,
Piero délia Francesca, Léo-
nard, Durer , Poussin, David,
Ingres et surtout Cézanne qui
attache une importance pri-
mordiale à la structure du ta-
bleau : «Les plans dans la cou-
leur, les plans, écrit-il (...) Il
faut voir les plans, nettement...
mais les agencer, les fondre. Il
faut que ça tourne et que ça
s'interpose à la fois». Mais ces
précurseurs refuseraient sans
doute tous cette paternité, tel-
lement les cubistes ont conduit
à l'extrême systématisation des
procédés qu'ils avaient voulus
comme moyens seulement.

Le cubisme a une histoire
dont l'acte de naissance est
peut-être Les Demoiselles
d'Avignon achevé au prin-
temps 1907. En 1908, se consti-
tue le groupe du Bateau-La-
voir, annonçant publiquement
le mouvement, qui aura ses
poètes, ses théoriciens, ses hé-
rauts et ses marchands. Le
mouvement se développe en
deux phases essentielles :
d'abord, le cubisme analytique,
et certains critiques parlent
alors de «bizarreries cubi-
ques» ; puis le cubisme synthé-
tique, et les porte-parole par-
lent de «cohésion interne» réa-
lisée par une «peinture con-
ceptuelle». Plus tard, l'esthé-
tique cubiste se développe en
mouvements satellites, du fu-
turisme au néo-cubisme, de
l'orphisme au purisme...

Fondamentalement, le cubis-
me est une peinture concep-
tuelle, qui laisse à l'esprit toute
latitude de construire des for-
mes par l'agencement géomé-
trique des plans ; mais il est
difficile de délimiter son esthé-
tique en caractéristiques pré-
cises. Jean Cassou a écrit qu'il
n'est pas une école stricte mais
une orientation de pensée créa-
tive, qu'il n'a pas voulu tracer
des barrières, mais avoir une
destinée.

Manet est le premier à trouver seu-
lement prétexte en ses œuvres à
déployer les ressources picturales
de son art. »

• ••
Par certains aspects de son

œuvre, Manet est encore classique.
Il construit ses tableaux comme
l'ont fait les peintres de l'Occident

Le centenaire de la naissance de Georges Braque
Georges Braque est d'un milieu

familial modeste : son père est
peintre en bâtiment et lui-même
travaille dans l'entreprise paternel-
le. Il connaît progressivement le
succès : en 1907, il expose au Salon
des indépendants ; en 1908, chez
Kahnweiîer. Il est du groupe du
Bateau-Lavoir et participe à la vie
de bohème à Montmartre et à
Montparnasse. De nombreuses ex-
positions personnelles sont orga-
nisées en France, en Belgique, en
Angleterre et aux Etats-Unis. Il re-
çoit le prix Carnegie en 1937, le
Grand Prix de la Biennale de Ve-
nise en 1948. Et à sa mort, en 1963,
on lui fait des obsèques nationales
avec cérémonie officielle au palais
du Louvre. Raymond Cogniat écrit
que cette ascension se fait à l'écart
de tout snobisme et de tout confor-
misme, qu'elle vient comme élé-
ment naturel du talent ; et c'est
dans cet accord, selon lui, qu 'il
faut expliquer l'atmosphère de sé-
rénité qui domine son œuvre, dans
l'accord aussi entre sa peinture et
le milieu socio-culturel de l'épo-
que.

Certes est grande la rupture pro-
voquée par Braque et ses amis.
Mais elle correspond à une rupture
également profonde dans le mon-
de économique, social et culturel.
Raymond Cogniat écrit ceci à ce
sujet : « L'Exposition universelle
de 1900 est un bilan qui met en
évidence la puissance d'invention
et d'expansion des techniques
scientifiques et industrielles, mais
parallèlement souligne la pauvreté
des formes artistiques officielles
qui devraient les représenter. Les
artistes sentent profondément cet-
te contradiction et la nécessité où
ils sont de tenter une aventure ar-

î par rapport aux moyens pie-
ux qu'il utilise. D'autres pein-

encore en son époque, ont
ché la perfection technique ou
noyen d'exprimer une idée ou
lentiment. Manet, lui, cherche
out les effets picturaux, et les
ts ne sont pour lui que des
itifs » à peindre.

îr la technique picturale, Ma-
est « moderne » ; on voit pour-
bien qu'il ne peint pas comme

les impressionnistes : il n'a pas leur
vision globale ; il sacrifie l'atmo-
sphère à l'indépendance des for-
mes ; il est préocupé de juxtaposer
les éléments sans les fondre dans
une atmosphère, en marquant for-
tement les contours.

Mais c'est lui qui fait la rupture
avec le réalisme et le symbolisme ;
c'est lui qui fonde le renouvelle-
ment de la peinture ; les impres-
sionnistes le poursuivent à leur
manière, avec la même conviction
que l'effet pictural est aussi impor-
tant que la fidélité au réel ; et lors-
que Manet est l'objet de violentes
attaques, ils se groupent autour de
lui pour préserver cette liberté de
l'effet pictural...

tistique aussi neuve que celle du
monde qui se construit autour
d'eux. Cette nécessité est si confor-
me à l'ordre des choses que les no-
vateurs rencontrent très vite de
nombreux et fervents partisans,
malgré les oppositions violentes
des conservateurs. »

Braque va participer avec en-
thousiasme et sérénité à ce renou-
vellement, d'abord par une courte
étape avec les fauves et les cou-
leurs pures, puis pendant dix ans
dans l'esthétique cubiste par le
dessin et la composition. Le Grand
nu de 1907 marque peut-être le
passage d'une adhésion à autre, ce
tableau ayant déjà l'élaboration
géométrique, mais encore la colo-
ration vive des fauves et le cerne
qui rappelle Gauguin. Quelle ex-
plication historique peut-on don-
ner de ce passage vers le cubisme ?
Est-ce Pexigente construction cé-
zannienne qui l'influence? La dé-
limitation en masses de la couleur
observée dans les œuvres de Gau-
guin ? Les discussions qu'il a avec
ses amis ? La découverte de l'art
nègre et des premières œuvres
géométrisées de Picasso, notam-
ment Les Demoiselles d'Avignon ?
On peut répondre que Braque
trouve alors son expression origi-
nale comme le font la plupart des
artistes : par une maturation de
leur propre génie au contact des
formes artistiques anciennes et ré-
centes. Il arrive ainsi à une unité et
une densité remarquables, réali-
sées par la simplification des for-
mes, la géométrisation arbitraire cézannienne, au cubisme et à une
de la composition et l'économie de facture assouplie et vibrante, il de-
la couleur. meure historiquement placé à ce

/ carrefour de la peinture française
Avec Pablo Picasso, Georges qui refuse le réalisme en lui préfé-

Braque donne naissance au cubis- rant l'abstraction cérébrale ; et en

L'IMPRESSIONNISME
La première exposition du

groupe dans l'atelier du photo-
graphe Nadar fait scandale ; un
chroniqueur de l'époque parle
d'attentat « aux bonnes mœurs
artistiques, au culte de la forme
et au respect des maîtres»;
c'est par moquerie qu 'on appel-
le ces peintres des « impression-
nistes », d'après le titre d'un ta-
bleau de Monet Impression, so-
leil levant ; on dit de Monet
qu'il n'a pas d'autres qualités
que celle de l'œil ; les symbo-
listes accusent le mouvement
d'être « bas de p lafond » et pen-
sent avec ironie qu'à force
d'avoir le nez sur les coqueli-
cots, les impressionnistes doi-
vent bien prendre un rhume des
foins.

Aujourd'hui, la peinture im-
pressionniste intéresse à p lu-
sieurs titres : sa présence est lu-
mineuse sur les murs des mai-
sons et des musées; elle pro-
cure une joie artistique intense
à un large public, car elle est
d'une « relation» facile ; elle
offre aux critiques et aux his-
toriens d'art un « lieu » d'obser-
vation idéal d'une part vers la
tradition car elle se situe sur la
crête éclairée du réalisme,
d'autre part vers les créations
p icturales modernes car elle est
au carrefour des inventions for-
melles et expressives.

•
L'impressionnisme paraît

être la forme extrême du réalis-
me pictural, celle qui tente de
saisir l'insaisissable du réel : le
miroitement de l'eau, les fré-
missements de la lumière sur
les choses, les tremblements du
feuillage, la transparence des
mousselines, la fluidité de l'at-
mosphère, les vibrations de
l'air. Et les artistes s'inspirent de
la nature; ils peignent d'après
modèle ; certains d'entre eux
disent même posséder une mé-
thode précise et scientifi que de
représentation fidèle.

Pourtant, en baignant le ta-
bleau dans la lumière, en don-
nant à celle-ci la p rimauté sur
la rigueur du dessin, l'impres-
sionnisme en vient à déconsi-
dérer la matière solide, fon-
dement de toute la peinture
traditionnelle. René Huyghe
n/in^ .-... '*. !.. n n i ni. n*. .............cbiifc y« u tu f i w L U i i u i i  /̂euiùt:
des obiets et des coros. il sub-
stitue « une réalité panthéiste,
incertaine et changeante, com-
me un songe où la vision re-

me. C'est en 1907-1908. Il s'agit
d'un événement 'considérable par-
ce qu'avec eux, les sensations vi-
suelles sont subordonnées aux exi-
gences de la construction. La réa-
lité n'est plus qu'un prétexte ; elle
n'est plus observée à travers une
sensibilité mais reconstruite par
l'intelligence abstraite, les appa-
rences étant parfois totalement
métamorphosées. Raymond Co-
gniat écrit que « Braque brise l'en-
chaînement traditionnel des for-
mes, casse l'objet en larges mor-
ceaux de plans qui, regroupés dans
une autre perspective, désarticu-
lent la cohésion de l'espace tradi-
tionnel ». Ainsi «au rythme tradi-
tionnel qui relie les objets entre
eux, le cubisme substitue un ryth-
me nouveau inventé par l'artiste. »

Lorsque Braque se détache du
cubisme vers 1920, il garde de cet-
te expérience artistique une façon
très dense et parfois complexe de
grouper les objets ; et même lors-
que la ligne est souple et sinueuse ;
lorsque le tableau redevient colo-
ration et expression sensorielle,
lorsque sa manière se fait plus vive
et plus sensuelle, ce n'est pas pour
signifier un refus de l'expérience
cubiste. Il avoue encore son amoui
de « la règle qui corrige l'émotion »
et garde une prédilection pour la
construction verticale. Il reste de
toute manière, dans l'histoire de
l'art , comme le frère de Picasso au
paradis du cubisme. S'il y a dans
son œuvre une série de cycles qui
va du fauvisme à la construction

s'accordant cette « liberté éclatante
et proclamée » , dont a parlé André
Malraux le jour des obsèques na-
tionales, Braque garde du cubisme
les moyens et la volonté de domi-
ner cette liberté.

Jean Paulhan l'a baptisé « le pa-
tron ». Cette expression un peu so-
lennelle ne signifie pas qu 'il est
chef d'école ou d'entreprise, mais
qu 'il est maître de son art comme
d'autres le sont de leur profession
et qu'il met cette maîtrise à profit
pour réaliser tout au long de sa vie
des créations neuves. Cela signifie
peut-être aussi que, tout en parti-
cipant à l'une des plus extraordi-
naires révolutions de l'art occiden-
tal, Braque creuse tranquillement
son sillon, sans anarchisme et sans
snobisme, dans une attitude serei-
ne qui inspire l'admiration et le
respect.

joint le phantasme ». Les ta-
bleaux de Pissaro, de Sisley et
surtout de Monet en sont de
merveilleux exemples.

D'une part, on peut dire que
le mouvement impressionniste
est une « école du regard », que
ses œuvres sont réalistes, con-
tenues et limitées dans ce que
l'œil perçoit ; et certains pein-
tres affi rment « voir juste », en
accord avec les théories de
l'optique scientifique. D'autre
part, on voit bien que la réalité
n'est qu'un prétexte à une ma-
gie des couleurs et des lumiè-
res : Gerhard Evers écrit que
les impressionnistes ne pei-
gnent pas ce qui fait reconnaî-
tre un pont ou une gare, mais
l'impression de cela, qu 'ils font
reconnaître ce qu'ils voient en
eux autant que ce qu 'ils obser-
vent dans la nature, qu 'ils pei-
gnent une révélation de leur re-
gard une image intérieure.
Ainsi leur peinture, tout en
cherchant sa source dans le
concret, apparaît immatérielle ;
et les exigence d'une expres-
sion personnalisée l'emportent
sur la fidélité au réel.

Parce que l'impressionisme
rejette de l'art la mythologie et
l'histoire, le destin, l'anecdote
et le symbole, on croit que
l'homme est absent de ses créa-
tions. Or les toiles impression-
nistes appartiennent au domai-
ne du vécu autant qu'au do-
maine du vu. Les peintres sont
dans leurs œuvres autant que
devant elles. Monet est dans
les taches colorées se diluant
dans les vibrations de l'atmo-
sphère comme Cézanne dans la
structure de ses tableaux, com-
me Pissaro dans ses personna-
ges de douleur. Il y a dans les
œuvres impressionnistes un
panthéisme diffus qui les rap-
proche de la poésie romanti-
que; elles sont très éloignées
du réalisme analytique auquel
certains les rattachent.

Pour les impressionnistes,
l'essentiel est la coloration et
la lumière; pour Manet qui les
rejoint , l'essentiel est la pein-
ture. Pour les uns et les autres,
les moyens créateurs sont plus
importants que les modèles : ils
conduisent ainsi vers tous les
mouvements p icturaux du XXe
siècle, de l'expressionnisme au
cubisme et à la peinture abs-
traite.
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Agence générale de Sion
engage un

commerçant
qualifié

pour une activité de conseils, de
services et de négociateur.
Nous demandons
- une formation commerciale

ou équivalente (de l'expérien-
ce dans le domaine financier
représenterait un avantage
certain)

- la capacité de se créer et
d'entretenir des relations d'af-
faires

- âge idéal: 30-45 ans
Nous vous offrons
- une formation initiale complè-

te, puis continue
- une très grande indépendan-

ce d'activité
- des produits de première qua-

lité (prévoyance individuelle,
collective et placements fi-
nanciers)

- des possibilités de gain au-
dessus de la moyenne

- de bonnes prestations socia-
les et divers autres avantages
que nous vous présenterons
lors d'un premier entretien
discret.

Veuillez adresser vos offres ou
téléphoner à
M. Gratien Rausis
Avenue du Midi, Sion
Tél. 027/22 42 36 

Aimeriez-vous faire connaître dans votre
région notre produit attractif (rénovations
d'habitations anciennes) très bien intro-
duit dans toute l'Europe.

Très bon revenu
accessoire.
conviendrait pour ménagère ou personne
retraitée.
Pas de capital propre.
Ecrivez ou téléphonez à

PORTKS® Portas
(TTM S.A.)

n I 3960 Sierre
isJmW Tél. 027/55 42 12

Promocit S.A. Genève
spécialisé dans la vente sur coupons-réponse,
cherche

vendeur représentant
pour son nouvel article en rapport avec 'a santé.

Pas de concurrence, soutien continu par son chef
de vente et son médecin-conseil. Gain très intéres-
sant. Entrée immédiate ou à convenir.

Pour un premier contact, téléphoner au numéro
022/21 61 71 le lundi 25 octobre
et demander l'interne 8.

18-87398

fui i i hUr] iFH
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Tirage 10157 exemplaires

Prochaine parution: 2 novembre
Dernière édition 1982:

7 décembre
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

\ CLINIC LA PRAIRIE /

La clinique privée La Prairie, située au bord du lac
Léman, renommée depuis plus de cinquante ans
pour ses traitements par cellulo-thérapie, cherche
par suite de la réorganisation administrative

secrétaires médicales qualifiées
ayant de la pratique dans ce domaine, avec con-
naissances du français, allemand, anglais, et/ou ita-
lien, espagnol

une secrétaire
pour la correspondance française, anglaise, alle-
mande et/ou italienne, espagnole

réceptionniste-secrétaire
parlant plusieurs langues, qui s'occupera des réser-
vations et du téléphone, ainsi que de travaux de se-
crétariat

téléphoniste expérimentée
parlant français, anglais, allemand et italien ou es-
pagnol. Formation professionnelle souhaitée.

Très bon salaire, prestations sociales d'une entre-
prise dynamique. Travail au sein d'une petite équipe
dans une ambiance agréable et soignée.

Veuillez adresser votre candidature à :
M. Jean-Pierre Fauquex, clinique La Prairie,
1815 Clarens-Montreux.

Elna s/a
s  ̂ GENÈVE

Nous cherchons

vendeuses-
démonstratrices
Nous offrons:
un stage de formation au sein de notre entreprise à
Genève, très bon gain assuré, commissions, indem-
nités journalières, caisse-maladie, Caisse de retraite,
3 semaines de vacances payées.

Nous demandons:
bonne présentation, bonne motivation de travail
avec un brin d'humour. Votre âge et votre profes-
sion actuelle ne jouent aucun rôle. Les candidates
doivent posséder une voiture, être de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum vi-
tae, appelez tout simplement le 027/22 71 70, cen-
tre de couture et repassage Elna, avenue du Midi 8,
Sion, ou notre chef de vente M. Nullmeyer au
021/39 49 83 (samedi ou dimanche au
027/5818 52).

Bien entendu, pendant votre cours de formation,
vous recevrez votre salaire. 18-005053

Entreprise du centre du Valais ciTc&t
6* '",e*

engage
travail

chauffeur ;:z:>».
TASde Munzi ou Kamo.

Entrée tout de suite ou à convenir. pour début janV|er. si
De préférence avec permis poids- possible congé sa-
lourd. medi et dimanche.
Bon salaire à personne capable. .

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre M 36-033780 à ^L̂ Hriio'n'̂ ""
Publicitas, 1951 Sion. ! _̂

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmlttellabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: N° detél.: 
Etat civil: Datenaiss.: 

NFV/42

Comment rompre avec la monotonie?
- Si vous êtes un jeune homme dynamique entre 23 et 32 ans
- Si vous bénéficiez d'une formation commerciale ou dans la vente
- Si vous aimez le contact avec la clientèle
- Si vous habitez Sion ou ses environs immédiats
un garage de Sion, avec importantes agences, vous offre
la solution:

un job varié
de vente dans la branche automobile
Il assure à une personne capable et présentant bien
- des possibilités de gains élevés
- un emploi sûr avec caisse de retraite
- une solide formation
- une voiture à disposition
- des horaires souples.

Tout à fait dans le sens du changement qui s'impose !

Vous êtes intéressé? Alors faites vos offres avec curriculum'vitae.'co-
pjes de certificats et photo, sous chiffre P 36-514324 à Publicitas,
1951 Sion.

Toute discrétion assurée.

MÉCANICIEN
responsable de l'entretien d'une petite usine chimique

du Bas-Valais

Nous demandons:
- une personne bilingue (français-allemand) pouvant assurer l'entre-

tien-dépannage de l'équipement chimique (chaudières, pompes,
compresseurs à air, centrifugeuses, etc.).
Cette personne aura le contact direct avec les fournisseurs d'équi-
pement.

- une expérience de plus de trois ans dans l'entretien d'une usine chi-
mique est souhaitée.

Nous offrons :
- travail indépendant avec des contacts extérieurs
- salaire correspondant aux responsabilités du poste
- prestations sociales élevées.

Faire offre sous chiffre P 36-514403 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Sierre, cherche

mécanicien t
sur machines

qualifié, pour I entretien et le grais-
sage évent. petites réparations.
Emploi de quelques heures par se-
maine, conviendrait spécialement
à mécanicien à la retraite ou jeune
mécanicien désireux de se trouver
un petit gain supplémentaire.

Ecrire sous chiffre P 36-110700 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Y ^
Pour compléter notre équipe de
collaborateurs de Noës, nous en-
gageons pour entrée tout de suite
ou à convenir

aides
en pharmacie

Prendre contact auprès de
SUNSTORE - NOËS
Tél. 027/55 60 96
(demander Mlle Passerini).

+ Ptiiimic* 
^  ̂

Orogufie ^Ç ~~ "̂ *

fiûnstofë) \^kPirfumtiie - Ditttlique ¦ Htrbomtsha *L t ^t* J J

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
possédant diplôme d'école supérieure de commerce

Nous demandons:
- langue maternelle française et connaissances approfon-

dies de l'allemand, de l'anglais et éventuellement de l'ita-
lien

Nous offrons:
- poste très bien rétribué à l'année, travail varié et intéres-

sant, ambiance jeune et dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie de certificats, photo et
prétentions de salaire à

Agence immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Slerre 89-17

i Centre international
de Glb" e.̂•̂ ^àf  

0ST,ON «ospn 'VU

Cherche pour le 2e semestre de l'an-
née scolaire 1982-1983, soit à partir
du 1 er février 1983

un professeur
d'allemand

susceptible de compléter son équipe
d'enseignants à plein temps des lan-
gues modernes.

Formation complète avec si possible
expérience préalable de l'enseigne-
ment.

Attitudes faites d'enthousiasmes et
d'esprit d'entreprise, volonté de s'in-
tégrer à une équipe et de se spéciali-
ser dans les secteurs particuliers de
l'hôtellerie et du tourisme.

La situation matérielle offerte est en
rapport avec les qualifications du can-
didat.

Les avantages sociaux sont ceux
d'une entreprise moderne.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à M.
Francis Scherly, directeur du Centre
international
1823 Glion-sur-Montreux. J
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Rédaction .'Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Que mangez-vous? (I)
Les informations mentionnées sur les emballages et les étiquettes des den-
rées alimentaires Migros comportent entre autres des indications sur la valeur
nutritive et la valeur énergétique, de l'aliment concerné. Bien sûr, les denrées
dites diététiques doivent faire l'objet d'une déclaration à l'Office fédéral de la
santé publique, mais pour les autres, aucun texte ne fait obligation de fournir
ces indications, et c'est de notre propre initiative que nous le faisons.
Des le printemps 1979, nous avons vou-
lu répondre à un souhait formulé de lon-
gue date par les consommateurs sou-
cieux de leur alimentation, et nous avons
progressivement généralisé ces indica-
tions de valeur nutritive et de valeur
énergétique. Nous avons aussi constaté,
et cela nous a encouragés à continuer
dans cette voie, que le consommateur
se trouve maintenant sans cesse
confronté à de nouvelles denrées ali-
mentaires produites industriellement,
ce qui peut parfois le dérouter.
Il faut savoir que, pour rester en bonne
santé, notre organisme exige que nous
absorbions régulièrement quelque cin-
quante substances nutritives vitales. On

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

r----------------------Ouir̂ m m m j j  aimerais
un crédit de

I Nom 

' Rye/No 
I domicilié domicile '
¦ ICI depuis P.'Mdem
a nations- proies-
I M sion

employeur .,
| salaire revenu 
I mensuej Fr, conjoint Fr¦ nombre
¦ d'enfams mineurs signature

fc-L-i
il IDI Banque Rohner
¦ S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755

L J

Vernayaz
Aeie oaroissia e

comprend qu une étiquette n offre pas
tout à fait la place suffisante pour les
mentionner toutes, même si on le fait de
la façon la plus succinte possible! Alors
que fallait-il faire? Migros a opté pour les
solutions suivantes.
Le plus souvent, nous indiquons sur
l'emballage du produit tel que vous pou-
vez l'acheter les teneurs en substances
principales: protéines, graisses et hy-

Pas (Tauamentation
du pr ix  des yogou rts

Migros

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

Mensualité
désirée

L MBenv. Fr. 
D 587 I

Prénom

NPA/Lieu
i I

né le 
éiai
civil |

depuis? J
loyer
mensue|Fr. ,

I»j

drates de carbone. Ces teneurs sont ex-
primées en grammes de substance par
cent grammes, par litre, ou lorsque cela
semble plus pratique, par portion, par
morceau etc. du produit concerné. Si la
teneur est inférieure à 5 g, l'indication
est précise à 0,5 g près; lorsqu'elle est
inférieure à 0,3 g, la substance en ques-
tion n'est même pas mentionnée. Ces
chiffres ne peuvent pas être plus précis
car il faut bien tenir compte des inévita-
bles petites différences entre deux pro-
duits identiques, mais ces différences
n'ont aucune conséquence sur notre or-
ganisme. En Allemagne fédérale par
exemple, la loi autorise une différence
de 1 5% entre les teneurs indiquées sur
l'étiquette et les teneurs réelles.
Dans certains cas (pain complet, den-
rées à base de son, ou de lait, aliments
diététiques), les indications peuvent
être plus complètes ou différentes. Les
valeurs énergétiques sont données en
kilojoules (kJ), unité actuellement en vi-
gueur, mais aussi en kilocalories (kcal),
car cette unité est encore souvent utili-
sée.
A qui servent ces indications?
Une enquête récente a montré que
nombreux sont en fait ceux qui lisent ces
indications. Elles sont une aide précieu-
se pour tous ceux qui désirent ou doi-
vent exercer un certain contrôle sur leur
alimentation. Elles secondent aussi les
médecins et diététiciens qui ont à
composer des régimes. Elles fournissent
enfin un certain nombre de renseigne-
ments d'ordre général sur la composi-
tion d'une denrée. Mais attention! Une
teneur en protéines n'a jamais rien dit
sur leur valeur biologique, une teneur en
graisse ne vous donne pas la qualité dié-
tétique de cette graisse, et il existe diffé-
rentes sortes d'hydrates de carbone.
Nous reprendrons prochainement ce
sujet pour traiter plus particulièrement
certains de ses aspects.

Nouveauté en Valais
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Charly STAUFFER, manufacture d'orgues |
3960 Corin-sur-Sierre - Tél. 027/55 71 92 i

r̂ g Toute l'actualité locale... __
îf l  nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien %r

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

Bientôt le ski!
Les jours raccourcissent, l'hiver approche:
il est temps d'aller jeter un coup d'oeil sur
vos skis. Ou temps, peut-être, de penser à
en choisir une nouvelle paire. Migros a en
effet élargi sa gamme avec le ski Sport-
line.

Ce nouveau modèle conviendra surtout
au skieur avancé , voire expert. Il se distin-
gue par sa stabilité latérale , sa tenue en
trajectoire et son adhérence sur glace.

Rappelons qu 'en ce qui concerne le ski al-
pin , le reste de notre gamme est constitué
par les modèles bien connus déjà, que
nous mentionnons ici pour mémoire.

- Skis compacts: facilitent les virages et
sont parfaitement adaptés aux manœu-
vres rapides sur des espaces restreints;

- Mid-skis: il s'agit d'un compromis entre
l'aisance en virage du ski compact et la
précision du Racing-ski;

- Racing-skis: ce sont des skis autorisant
un contrôle précis de la trajectoire, qui
adhèrent bien sur la glace/qui restent
stables même ù grande vitesse, et qui
séduiront donc le skieur sportif.

Tous nos skis, sans aucune exception , sont
fournis par des firmes renommées, et cor-
respondent aux exi gences de la qualité
suisse.

Rappelons que si vous désirez profiter
pleinement et en toute sécurité de votre
saison de sports d'hiver , il vous faut soi-
gner et entretenir votre matériel. Comme
ce sont en grande partie vos fixations^qui
vous éviteront de fâcheux accidents, nous
ne saurions trop vous recommander de
faire contrôler leur réglage au rayon «Ar-
ticles de sport» de la succursale Mi gros la
plus proche. Profitez-en aussi pour procé-

Une chance à saisir!

Skis de fond
«alpin step»

Skis polyvalents à noyau en PU et laminés
de fibre de verre. Semelle à couronnes

antirecul. Fixations racing
normes 50 mm.

170-210 cm 70.—

130-160 cm 65.— 

der aux autres opérations d entretien
nécessaires: réfection de la semelle, ai gui-
sage des carres, etc. Il vous suffira de dé-
poser vos skis dans n 'importe quelle suc-
cursale disposant d'un rayon où sont ven-
dus des skis.

Et faites-le tout de suite: vous aurez tou-
jours le temps de faire la queue au bas des
remonte-pentes!

Multipack
Tous les sérés aux fruits

gobelet de 125 g,-.80

2 gobelets au choix 1 .30au lieu de 1.60
(100 g = -.52) 

^

La recette de la semaine
Canapés façon Madère

Bien écraser la chair d'un avocat de taille
moyenne. Y ajouter 2 c. ù c. de mayonnai-
se, un peu de jus de citron, I pincée de cur-
ry, un peu d'ail pressé et du persil haché
fin. Ouvrir une boîte de sardines, en
égoutter le contenu , l'écraser et l'ajouter à
la purée d'avocat. Bien mélanger le tout ,
puis en tartiner des tranches de pain de
mie. Garnir de rondelles d'œufs durs.

f r f r f r f r f r f r f r f r- f r f r- f r f r f r f r f r
fr Seulement 6 jours à Lausanne fr

t Îtl du 2 au
tû ŷ:'-¦•.¦ :|!V- "--.:.-:-̂  ̂ * flOV.

I l  m 1
. Avec la fr
* „<.-iU2-!i -&A oiianipiuiiiic •
, du mondes

t iijmira ^
M wA ^SmwT^ÊkWj ih'à.

fr Un programme inédit. If fr
-A- un divertissement If fr
fr pour grands et petits M fr
¦fr Séances: mardi, 2 nov., 20 h 30 «/f^w à
•fr mercredi, 3 nov., 15 h et 20 h 30 «§=*&? ¦£

 ̂
jeudi, 4 et vendredi, 5 nov., 20 h 30 

^, samedi, 6 et dimanche, 7 nov., 14 h, 7« 17 h 30 et 20 h 45 «
 ̂Prix: 14.-, 20.-, 25.-, 30.-, 36.-. ^

fr Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour fr
¦& toutes les représentations, sauf samedi •£

L , soir. AVS 50% de réduction le mercredi .
7̂  

et le 
jeudi. «

"
7 Location: Palais de Beaulieu, Lausan- "
fr ne, tél. 021/21 3911, CCP 10-4264, de TV
fr 10 h à 18 h sans interruption, sauf di- fr
j- manche, ou Innovation S.A., tél. j±
7. 201911, et Bulle: Service-Gare GFM, 7« tél. 2 76 62; Châtel-St-Denis: Service "w
fr Gare GFM, tél. 56 7015; Fribourg: Ser- fr
 ̂
vice Auto GFM; rue de pilettes 3, tél. -A-

, 81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J. 7.
2\ Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. *
fr 2248 64; Martigny: Dechêne Voyages, fr
fr tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous, fr
vj. tél. 71 01 71 ; Neuchâtel: Voyages Witt- J_
7, wer, rue St-Honoré 2, tél. 25 82 82; 7\
" Payerne: Tourisme p. tous, tél. "fr 61 38 23; Romont: Romonttours , tél. fr
ft 5212 56; Sion: Hug Musique S.A., tél. 

^i , 221063; Vevey: Tourisme p. tous, tél. ,
7 51 77 53; Yverdon: Gonset S.A., rue du *
W Iac4-6.tél.2312 25. fr
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Outre la sécurité, un intérêt appréciable et la possibilité encore d'autres avantages. Consultez votre conseiller
de vous faire délivrer de l'argent à domicile par les soins SBS; il répondra avec précision à vos questions,
de la poste, un compte d'épargne «Senior» SBS offre

y Un partenaire sûr: SBS

poiriers
Williams

OPEL U

Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 1T830.
Puissance de 110 CV/DIN
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar-
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE-
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/
h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030).

'@K|r L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJpCl XvCKOrQ V T̂

Sion: Garage de l'Ouest - Aigle: Garage des Mosses - Monthey : Centre Opel
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Chérix - Chesièrés : 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 ï>.A. -
Villeneuve : Garage du Simplon.

Réduil A vendre

de jardin
construction solide
en bois avec grande
porte, 120 x 120 cm
«franco» Fr. 695.-,
autres exécutions dès
Fr. 348.-.
Pour prospectus:
Tél. 021/37 3712
Unlnorm Lausanne.

Donnez du sang
sauvez des vies

et Louise-Bonne
en cordon.

Tél. 026/2 64 07
2 5518.

36-401168
Tél. 026/5 31 36.

36-033864
él. 027/38 24 64.

36-303321

L équipement de ce modèle de pomte.
La Rekord 2000 CL/Ë propose un équipement de série très
riche. En voici quelques exemples: pneus à carcasse d'acier
175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales,
verrouillage central des portières, direction assistée, volant à
4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet
avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier,
essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de l'inté-
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher.

Perdu à Slon-
Gravelone

chat
noir-
blanc
9 mois, queue et cha-
peau noirs, ventre et
pattes blanches.

Tél. 027/2315 56.
36-303329

fourneaux
pierre
ollairescie

clrculalre-touple
combinée
et palan
2 tonnes.

anciens, datés et res-
taurés.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

211.005.4 f

La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes, Fr. 18'080.-.
Dotée également du puissant moteur 2.01 à injection et d'un
riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
2000 CL/E s'impose dans sa caté- ^=î ^̂ ==s=̂gorie. Une raison de plus de ^^- # |\ %,
vous rendre dès main- ^gg

a; 
r™ - ? ^a< ^ntenant chez votre ^^JÈL^—- [ ""ÉEI^-— *concessionnaire Opel ! Tfsw ' =^ffij r

A vendre
A vend re A vendre

manteau „ftmi%tae
de laine 52

m
«
me pommes

dé terre Goldentaille 40, ».»»...»#« ¦
état de neuf.

fourragères. Fr. 15.- la caisse.

Tél. 027/22 2212
(entre midi et 14 h. Tél. 021/6010 59 Tél. 027/88 29 35.
ou dès 19 h.). heures des repas.

36-033842 36-033790 36-033876



L'Américain Vitas Gerulaitis a cau-
sé hier une certaine sensation lors
du tournoi sur invitation de Melbour-
ne, en protestant violemment contre
les décisions de l'arbitre et en refu-
sant de continuer le match qui l'op-
posait au Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

Gerulaitis avait remporté le pre-
mier set par 7-6. Au cours du tie-
break du 2e set, alors qu'il tenait le
point du match, deux balles de son
adversaire jugées «lignes lu! avaient
fait perdre, selon lui, le gain de la
rencontre. Lorsqu'intervint une troi-

CYCLISME

Grezet: contrat signé
Jean-Mary Grezet a signé hier au

Locle le contrat le liant à l'équipe
SEM-France-Loire de Jean de Gri-
baldy pour une année. Cette forma-
tion comprend notamment le sprinter
irlandais Sean Kelly. Grezet quitte
ainsi Cilo, en compagnie de Patrick
Môrlen et Cédric Rossier, eux aussi
engagés par le baron, après y avoir
fait toute sa carrière jusqu'ici depuis
les juniors. Un désaccord profond
avec la direction technique de l'équi-
pe Cilo, et notamment le directeur
sportif Auguste Girard, est à l'origine
de cette séparation.

0 CYCLISME. - Bruggmann co-
équipier de Glslger. - Double cham-
pion de Suisse et médaillé de bronze
aux championnats du monde de
Goodwood, Jiirg Bruggmann
(22 ans) portera la saison pochaine
les couleurs du groupe sportif italien
dirigé par l'ancien champion du
monde Dino Zandegu. Il y retrouvera
deux autres professionnels helvéti-
ques, le Biennois Daniel Gisiger et le
Valaisan Robert Dill-Bundi.

• FOOTBALL. - RFA. Première
Bundesllga: Schalke 04 - Fortuna
Dusseldorf 3-3; Deuxième Bundes-
llga: VfL OsnabrUck - Wattenscheid
09 2-2; Kickers Offenbach - Fortuna
Cologne 3-2; MsV Duisbourg - Spvgg
Furth 1-0.

San Massagno non responsable
Le néo-promu en ligue nationale B de basket, San Massagno, s'est vu infli-

ger une défaite par forfait (2-0), le week-end dernier, pour s'être présenté avec
vingt-cinq minutes de retard lors de son match à l'extérieur face à Union Neu-
châtel. L'affaire n'en restera sans doute pas là et le match sera vraisemblable-
ment joué, le responsable de l'incident n'étant pas le club tessinois mais... la
fédération.

En conformité avec la convocation de la Fédération suisse, San Massagno
se présenta samedi à 16 h. 15, à la salle de Panespo, la rencontre étant prévue
à 17 heures, et y découvrit une exposition automobile... Le temps pour Mas-
sagno de trouver la bonne salle et de s'y rendre, les arbitres avaient réglemen-
tairement prononcé le forfait. Les Neuchâtelois avaient pourtant fait part dans
les délais à la fédération de ce changement de locaux, mais celle-ci, qui avait
dûment averti les directeurs de jeu, avait omis d'informer la formation d'outre-
Gothard...

BASKET - LNA: PULL Y - MONTHEY 92-76 (46-41)
C'EST LOIN L'AMÉRIQUE!
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL Gentil-joli également. Sans grands éclats ni
rHRiQTiAM MiruFi i nn éclairs. Une rencontre étrange, comme due àCHRISTIAN MICHELLOD je ne sais quel hasard. Une partie dans laquellePully: Raivio 29 (12 tirs réussis sur 24, on ne rentra jamais, comme on dit.
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C'est loin l'Amérique! Il ne suffit pas de pro- sur 10 et cinq fautes entre la 21e et la 30e mi-

grammer de la « pop» avant le match, à la pau- nute) rejoint la banquette, Allums se reposa et
se et même durant les temps morts pour créer Pully s'envola enfin vers une victoire facile et
une chaleur. Il ne suffit pas non plus d'avoir un incontestée.
«speaker» qui déclame ses appréciations sur Monthey a donc perdu. Ce n'est pas une sur-
les paniers marqués pour créer une ambiance. prise. Mais il s'est battu avec cœur et lucidité
A Pully, hier soir , il y eut tout ça. Sauf le nœud durant trente minutes. Du rarement vu cette
à la gorge et la boule à l'estomac. On vécut saison. Et si Edmonds (évidemment excellent)
une sorte de décalage, horaire aussi puisque le et ses équipiers n'ont pas tenu la distance,
vendredi soir n'est pas encore entré dans les c'est aussi parce qu'ils ont dû jouer à... quatre,
habitudes du basketball helvétique. Un genre Pour certain, ce n'est pas loin... l'Amérique!
de match drôle. Non pas amusant mais bizarre. Ch. Mlchellod

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

sième balle controversée, ( Améri-
cain menait 11-10. Il quitta alors le
court et, malgré les exhortations des
officiels, il refusa de reprendre la
partie contre Lendl, qui fut finale-
ment déclaré vainqueur par défaut.

De son côté, Jimmy Connors, qui
souffre de douleurs au dos, a préféré
renoncer à poursuivre le tournoi et il
est rentré aux Etats-Unis pour se re-
poser. Il est vraisemblable qu'il ne
pourra disputer le tournoi de Tokyo
qui se déroulera la semaine prochai-
ne.

Gûnthardt éliminé
à Amsterdam

Le Zurichois Heinz Gûnthardt a
été éliminé en quarts de finale du
tournoi WCT d'Amsterdam. Il s'est In-
cliné, nettement, face au Polonais
Wojtek Fibak, en un peu plus d'une
heure, 6-3 6-2. Durant toute la partie
Gûnthardt n'a jamais trouvé la con-
duite à adopter face à son adversaire
et n'a en outre pas mis à profit sa vi-
tesse et sa mobilité supérieures. Le
Polonais n'a ainsi pas éprouvé de
peine à ne pas laisser le Suisse en-
trer dans la partie et à marquer les
points importants. Maigre consola-
tion pour Gûnthardt : il a totalisé un
jeu de plus que Guillermo Vilas au
tour précédent contre le même ad-
versaire.

Amsterdam. Tournoi WCT
(300 000 dollars), simple messieurs,
quarts de finale: Wojtek Fibak (Pol)
bat Heinz Gûnthardt (S) 6-3 6-2. Ba-
lasz Taroczy (Hon) bat José Luis Da-
miano (Uni) 6-2 7-5. Tomas Smid
(Tch) bat Carlos Kirmayr (Bre) 6-4
6-7 6-4.

• VIENNE. - Tournoi du grand prix
(100 000 dollars). Simple messieurs.
Huitièmes de finale: Mike Depalmer
(EU) bat Joao Soares (Bré) 3-6 7-6
6-1. - Quarts de finale: Henri Lecon-
te (Fr-7) bat Marcos Hocevar (Bré-4)
7-5 6-3; Brian Gottfried (EU-1) bat
Corrado Barazzutti (It) 6-3 6-1.

• MELBOURNE. - Tournoi sur Invi-
tations (400 000 dollars). Demi-fina-
les: Ivan Lendl (Tch) bat Eliot Telts-
cher (EU) 7-5 6-2; Vltas Gerulaitis
(EU) bat Gène Meyer (EU) 7-5 6-2.

Sud-Africains
refusés
en Suède

En raison de la politique d'apar-
theid de leur pays, les cinq joueurs
de tennis sud-africains Kevin Curren,
Ray Moore, Freddie Sauer, Danie
Visser et Bernie Mitton, se sont vu re-
fuser leur visa d'entrée de la part des
autorités suédoises. Ils ne pourront
ainsi pas prendre part aux internatio-
naux de Suède en salle qui commen-
ceront le 1er novembre et auxquels
des Sud-Africains ont toujours par-
ticipé depuis la création de l'épreuve
il y a treize ans.

HOCKEY
PREMIÈRE LIGUE
Forward - Sion 4-3
(0-1 3-1 1-1)

Forward: Rohrbach; Chauvy-
Schupbach; Massy-Haberthur C;
Dubuls-Velllard; Haberthur O.-Wer-
ro-Bemard; Maroulls-Fehr-Vullle;
Baudat-Grand-Amstutz.

Sion: Schoepfer; Lenz-Bucher;
Hérltler-Germanlen K. Locher-Rot-
zer-Tschannen; Zermatten-Suchy-
Délèze; Schutz-Luthy-Métralller.

Patinoire des Eaux Minérales. 300
spectateurs. Arbitres: MM. Vernellle, MOOCIIVIDUCC U\J l/UUQ
Schulé. _

Buts: 4e Suchy; 23e Werro; 26e | ^̂   ̂ 1 J
Métralllen 27e Chauvy; 29e Baudat; W% A Wr* ̂ ^ ̂  \̂ ¦46eLumy;58eAm8tutz. %0 M I WOVlUI

Pénalités: 2 x 2 '  Forward, 5 x 2 '  V
Slon. V

Match curieux dont le prologue
nous a transposé dans un monde C'est dans les salons de l'Hôtel du Midi que le
tout autre que celui de la première II- Cercle des nageurs de Sion avait convié ses mem-
gue. En fait, dans une ligue tout à fait bres à l'assemblée générale. Plus de 55 person-
Inconnue, tant la qualité de la ren- nes avajent répondu à l'appel du président en
î!S! «̂.Tî m 8̂

i?Z n^ charge, M. Roger Walker. Après l'adoption des
gnel. Le matTprit alors uw tout différents rapports, présidentiel et techniques,
autre dimension, Sion contraint l'on passe à celui du caissier. Le bilan de l'exerci-
alors de faire des efforts Inouïs pour ce boucle avec un déficit de 1149 fr. 65 sur un
ne pas capituler définitivement. budget d'un peu plus de 24 000 francs. On notera

Dans cette période, Forward refit également que l'effectif du club est actuellementson retard à la marque; mieux, prit de -, 60 membres, soit 28 de plus que l'année der-1

&5ttJiï &iïZX . njère Les différents responsables relevèrent éga-
saut des Sédunols, qui ne s'avoue- lement I activité déployée, malgré les nombreuses
rent finalement vaincus qu'à deux
minutes du terme.

SI, sur le plan des occasions, For-
ward a mérité d'empocher l'enjeu,
sur celui du jeu, en revanche, Slon a
paru légèrement meilleur, son vo-
lume gênant de plus en plus son ad-
versaire. Il était dit néanmoins hier
soir que Forward, après sa défaite
logique à Martlgny, remettrait les
pendules à l'heure en rejoignant au
classement son hôte d'hier soir.

Wulschl

Baracchi: Saronni-Gisiger renoncent
La paire favorite du trophée Baracchi, qui aura lieu aujourd'hui à Pise, ne sera pas présente au
départ. Le champion du monde Giuseppe Saronni, souffrant d'un genou, a renoncé à s'aligner
sur le conseil de ses médecins. Saronni aurait dû courir en compagnie du Biennois Daniel Gisi-
ger, vainqueur en 1981 avec Serge Demierre. Gisiger fera ainsi équipe, sur les 98,1 km conduisant
de Pontedra à Pise, avec Roberto Visentini. Ce dernier était en effet « libre », le Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet, grippe, ayant lui aussi déclaré forfait.

C'est parce que la FISA s'est trou-
vée dans une situation de cas de for-
ce majeure pour la sécurité des pilo-
tes et des spectateurs qu'elle a pris
la décision de modifier les règle-
ments techniques avec application
au 1er janvier 1983.

Dans une «déclaration officielle»
adressée aux constructeurs de F1 ,
M. Jean-Marie Balestre, président de
la FISA, explique les décisions prises
par l'organisme international le 13
octobre dans le domaine des règle-
ments techniques de la F 1. Le texte
du président de la FISA est le sui-
vant:
«O C'est parce qu'elle s'est trouvée

dans une situation de cas de
«force majeure» pour la sécu-
rité des pilotes et des specta-
teurs que la FISA a pris la déci-
sion de modifier les règlements

La décision du comité exécutif
de la FISA du 13 octobre a été
approuvée à l'unanimité par
l'assemblée générale de la FIA
(Fédération Internationale auto-
mobile) du vendredi 15 octobre.
L'immense majorité des mem-
bres de la FISA est d'accord
pour donner toutes garanties de
stabilité pour le futur à tous les
constructeurs de F1 en ce qui
concerne les investissements

Thruxton: Mansilla ou Byrne?
Classés ex aequo en tête du championnat de Grande-Bretagne de formu-

le 3, l'Irlandais Tommy Byrne et l'Argentin Enrique Mansilla en découdront
une dernière fois et de manière décisive pour le titre, demain sur le circuit de
Thruxton. Entre ces deux pilotes qui disposent de Ralt, il y aura donc de
l'électricité dans l'air, car il est reconnu que le vainqueur de ce championnat
très relevé possède les meilleures chances de grimper rapidement en formu-
le 1. Du reste, Byrne - leader de ces joutes jusqu'à quelques encablures de sa
conclusion - a participé à la saison européenne des grands prix, au volant de
la modeste Théodore, équipe dont on sait depuis quelques jours maintenant
qu'elle poursuivra ses efforts en formule 1, en association avec un autre
«team » en difficulté de trésorerie: Ensign. A Thruxton, le Genevois Mario Hyt-
ten mettra également un terme à cet exercice en s'alignant avec sa Ralt-Toyo-
ta de l'organisation «Hlgh Speed Music» . Jusqu'Ici, Hytten a obtenu de bons
résultats outre-Manche (4e, 5e et deux fois 6e) et sans doute tentera-t-il un ex-
ploit, demain, lors de cette réunion de clôture. Rappelons que pour Hytten,
1982 constituait avant tout une prise de contact, avec cette discipline, une sor-
te de « rodage» avant la prochaine saison pour laquelle il a déjà rassemblé un
budget consistant qui lui permettra de l'aborder, soit avec une Anson, mono-
place, qu'il testait jeudi à Donington, dans un environnement vraiment opti-
mal. J--M. W.

techniques avec application au
1er janvier 1983, après requête
unanime des pilotes, des 38
propriétaires de circuits, de la
commission médicale interna-
tionale et de la commission de
sécurité, et en raison des graves
accidents de 1982.
La FISA a décidé d'appliquer,
au 1er janvier 1983, la proposi-
tion pour 1984 parce que ce
projet est positif et parce que
les constructeurs n'ont rien pro-
posé d'efficace pour réduire la
vitesse en virage et l'effet de sol
en 1983.

difficultés rencontrées au sujet de la piscine cou-
verte. Si l'équipe de compétition a régressé sur le
plan des résultats, elle le doit à ce manque d'en-
traînement. La présentation du budget pour 1983
ne donna lieu à aucune discussion, il en fut de
même pour le programme d'activité, en espérant
pouvoir déployer un plus grand travail avec la jeu-
nesse. Avant de passer aux élections du comité,
l'assemblée a accepté une augmentation des co-
tisations.

Tout le comité a été réélu par acclamation et se
compose comme suit, pour un mandat de deux
ans:

Président : Roger Walker. - Vice-président: Ber-
nard Oggier. - Secrétaire: Jocelyne Bétrisey. -
Caissier: Pierre Praz. - CT natation: J.-Cl. Praz. -
Compétition: Richard Sermier. -Waterpolo: J.-P.
Buhlmann, M. Grosjean entraîneur. - Ecole de na-
tation: Pierre Bruchez. -Sauvetage: P. Ebener.
LA VOIX DU CANTONAL

C'est avec plaisir que M. Jean Spahr, président
cantonal, apporta son salut aux membres du CNS.
Ce dernier fit un exposé de la situation et de ses
expériences avec les divers clubs et directions de
piscines. «L'ensemble de l'organisation de la pis-
cine de Sion mérite d'être revu, avec des cahiers
des charges bien établis. D'autre part, il est im-
pensable que le CNS ne soit pas un partenaire à

A la table du comité, (de gauche à droite) Richard Sermier, Josiane Bonvin, J.-P. Buhlmann,
Roger Walker, président, Jocelyne Bétrisey, secrétaire, Pierre Bruchez, responsable de
l'école de natation, et Pierre Praz, caissier.
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lourds et notamment les mo-
teurs. La FISA applique déjà
cette règle avec les construc-
teurs engagés dans les cham-
pionnats d'endurance et des
rallyes. Avec la décision du 13
octobre, la FISA n'entend pas
créer un précédent.
La FISA n'a absolument aucune
intention de prendre en charge
les problèmes commerciaux de
laF1 à partir de 1985.»

part entière au sein de cette merveilleuse réalisa-
tion. La municipalité doit définir clairement les
compétences de chacun, et le CNS doit devenir
l'animateur principal de cette installation. Je sou-
haite que les autorités prennent conscience de
cet important problème et qu'une solution rapide
soit trouvée. »

Dans les divers, une discussion intéressante et
animée, avec de nombreuses interventions des
parents, débouche sur la rédaction d'une résolu-
tion pour reprendre des pourparlers avec la mu-
nicipalité. Une lettre sera envoyée ces prochains
jours à tous les conseillers communaux, avec la
résolution, afin que ce problème soit mis à l'ordre
du jour lors d'une prochaine séance du conseil. A
ce sujet, on déplora l'absence du ministre des
sports, M. L. Maurer, excusé, qui aurait pu appor-
ter des éclaircissements intéressants.

En fin de soirée, après trois tours d'horloge,
l'assemblée prit connaissance que le CNS sera re-
présenté à l'inauguration de la piscine par son
vice-président et son équipe de waterpolo. En rai-
son du conflit latent, cette présence permettra
peut-être d'ouvrir certaines brèches en vue d'une
solution que tout le monde souhaite pour le bien
de la collectivité. Soyons donc patients... Peb.

Résolution
Réunis en assemblée générale le jeudi 21 octobre,

les membres du Cercle des nageurs de Slon ont en-
tendu plusieurs exposés sur le différend existant en-
tre la municipalité - l'exploitation de la piscine et son
club. Compte tenu de la situation actuelle, le CNS a
voté la résolution suivante: à l'unanimité, l'assem-
blée a donné mandat à son nouveau comité de pren-
dre les mesures adéquates pour se faire entendre au-
près des autorités, le plus rapidement possible. Il es-
père par sa démarche pouvoir exposer ses requêtes,
afin de résoudre à la satisfaction de tous, le différend
existant pour le bien des sportifs sédunols et de tou-
te la population de la capitale valaisanne. CNS
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Toute l'actualité locale... _-
nationale et internationale
dans votre Quotidien "

L'achat d'une rUUKKUKt est un problème très im- Adressez-vous à
portant et délicat pour le faire au hasard.
Seul un spécialiste, un fourreur de métier, avec des référen
ces de plusieurs années de succès peut vous conseiller
vous guider et vous satisfaire. Cette semaine en OFFRE SPÉCIALE

Vestes longues en RENARD ROUX, sélectionné Fr. 345036-033875
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Monsieur distingué I Ménagère 55 an;
de 43 3nS veuve , sans enfants , sans attacr
veuf, sans enfants, très bonne présenta-
tion, cultivé, prévenant et dynamique,
souhaiterait créer des liens conjugaux
durables. Il a une situation brillante, aime
le sport, la littérature, la musique et les
voyages. Une dame cultivée, éventuel-
lement avec un enfant, désirerait-eile fai-
re sa connaissance? Revenu élevé, for-
tune, épargnes, voiture.
E 1116545 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 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

C'est dans l'amour, la confiance et la
fidélité qu'un

jeune célibataire
de 33 ans
au physique agréable (187 cm), dont la si-
tuation matérielle est des plus saines,
souhaite construire son bonheur. C'est
un personnage cordial, pacifique et non
compliqué dont les intérêts sont nom-
breux et variés. La femme de sa vie trou-
vera en lui un époux aimant et un cama-
rade contre lequel s'appuyer une existen-
ce entière.
C 1H1C14A IICO ftfl.»l4_l _..__.._ Wl_A_..

9.00-12.00). Me
(Ass. prof, suis
part.).

e fondateur du SBP
pour l'entremise de

44-013713

Raym
un jeune célibataire de 25 ans, doué
d'une vive intelligence, cultivé, ouvert et
foncièrement honnête, souhaiterait fon-
der un foyer solide et durable avec une
douce jeune femme. C'est un jeune hom-
me dynamique et enthousiaste ayant
beaucoup d'intérêts différents qui saura
certainement rendre heureuse sa future
épouse.
F 1132625 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

Barbara
non liée au domicile, est une ravissante
jeune femme romantique de 39 ans, exer-
çant le métier d'interprète. Elle est d'une
grande douceur, très humaine, intelligen-
te et apprécie la simplicité et la sincérité.
Lasse d'être seule, elle serait ravie de
connaître enfin l'homme de sa vie, afin de
fonder avec lui un foyer harmonieux. Elle
est de nature sportive et s'intéresse à tout
ce qui est beau et enrichissant.
F 1132139 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

Contacts
Journal du Club rencontres et amitiés
Case postale, 1020 Renens
0 021 /20 00 48,24 heures sur 24.

Ménagère 55 ans
veuve, sans enfants, sans attache, très
bonne présentation, physique et allure
jeunes, gaie, sensible, idéaliste, désirerait
créer une entente conjugale en tous
points harmonieuse. Un monsieur ayant
du cœur et de l'esprit accepterait-il de
partager ses peines et ses joies? Si né-
cessaire elle accepterait de changer de
domicile.
F 1129055 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 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

Myriam
26 ans, une jeune personne célibataire
fine et attachante, naturelle, spontanée et
se sentant très seule, souhaiterait de tout
coeur rencontrer un compagnon affec-
tueux et sincère pour les bons et mauvais
moments. De nature sportive, elle pos-
sède également de nombreux intérêts dif-
férents. La chance lui sourira-t-elle?
F 1126925 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

Dame
cultivée, bonne présentation, 38 ans, un
enfant, cherche à recréer un foyer heu-
reux avec monsieu
ne situation.

Ecrire sous chiffre
tas, 1951 Sion.

fàTk J T\ Fourreur-conseil
i ÂTlLtU Bât. Central A - Crans-sur-Sierre

W027
212111

Infirmier
30 ans, sensible,
doux, réservé, cher-
che jeune fille Intelli-
gente, tolérante, com-
préhensive en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
1 H 22-545503 à Pu-
blicitas, 1002 Lausan-
ne.

r ,-Q SI vous aviez tout près ^
W/ le bonheur que vous
N̂  cherchez?

X Ensd^Mc^
nous pouvons le découvrir!
Notre institut connaît dans
votre région plusieurs per-
sonnes seules.
Un premier entretien ne vous
engage à rien d'autre que de
faire connaissance en toute
discrétion.
Renvoyez-nous ce bon en
toute confiance
ENSEMBLE
Av. de la Gare 52, 1003 Lausan-
ne, (fi 021 /23 56 48.
Rue de la Scie 4 1207 Genève.
0 022/36 01 15
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Tél N

grand, sincère, bon

36-303257 à Publici

é par la
L'Abeille
seule tranche
êries de 4 lots par série
i au total

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I EDITIONS UNISSIMO ŜK i1 12 Place St-François vX. '
I 1002 LAUSANNE \Ç\

Nom/Prénom ^
| Adresse

Date de naissance

I Etat civil fj
i Profession i

' N° téléphone
Aucune visite de représentant à domicile.

Ariette
cinquantaine, secré-
taire, compréhensive,
chaleureuse, aimant
vie d'intérieur, sport,
théâtre, voyages, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

18-324945

Directeur
33 ans, corpulence
grande et élancée,
sportif, dynamique,
franc, passionné
d'aviation et de voya-
ges, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

18-324945
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Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Renault 5 TL, blanche 81
Alfasud Sprint, verte 77
VW Golf GL1100, rouge 76
VW Golf GLS, jaune, 5 vit. 81
Fiat 127, verte 48 000 km 81
Lancia Delta 1500, rouge 81
Peugeot 305 SR T.O, gd. conf. 79
Matra Simca Rahcho 50 000 km 79
Taunus 2,3 Ghia, brun met. 76
Taunus1600 Laut. 79
Mercedes-Benz 280, aut. 72
Kadett 1300 N, gris met. 82
Kadett 1300 S, rouge 81
Kadett 1600 SR rouge-noir 82
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 20 S, rouge, aut. 79
Ascona 20E, inj., vert met. 81
Rekord 20 E Berlina, aut. 80
Rekord 20 S, rouge 35 000 km 81
Commodore 2.5 CL 17 000 km 79
Citroën GX 1220 break 78
Rekord 20 S Caravan 79
Rekord 20 S Caravan blanche 81
Landrover 109V8 79
Subaru 1600 4 WD, stw. 79

Avantageux

jeep Lada
Nîva Luxe 4x4
neuve

BMW 315
neuve

Hat 127
Luxe
neuve.

Véhicules cédés avec
important rabais et fa-
cilités de paiement.

Tél. 025/81 1516.
36-033660

Vous voulez vendre
une voiture?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue, Sierre, I
Martigny et Monthey '

r z>%>Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

A vendre
Ford Escort
1600 GL
5 portes, 5 vitesses,
9500 km, état de neuf.
Expertisée.
Fr.11 700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Peugeot
504 Tl
1973, bon état géné-
ral, expertisée.
Fr. 1700.-.

Tél. 025/65 23 34.

Occasions
Toyota 1000
Mini 1100 spéc.
Renault 4 TL
Fiat 132
Horizon GLS
Horizon GLS
Horizon GLS
Mazda 323 GLS
M-B 280
Talbot 1510 GLS
Peugeot 505
Fiat Rltmo
Simca 1510 GLS
Talbot 1510 GL
Mercedes 200

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300
M-B 250 CE 12.69 6 900
Peugeot 504 1.78 7 600
Buick Century 2.79 8 600
Talbot 1510 SX 12.81 9 950
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900

Tél. 027/22 01 31

A vendre

Alfa Romeo GTV 2000
injection, 28 000 km, noire

Fr. 19 500.-
1980, expertisée.

Tél. 026/2 12 64
(de 12 à 14 h.).

36-90761
A vendre

A vendre
de particulier

Peugeot

bus Ford Transit 130
3000 cm3
15 places, expertisé taxi, roues jumelées,
rapports montagne, toit ouvrant, sièges
tissu, mod. 82, peu roulé.
Fr.18 500.-.
Tél. 027/83 11 37.

505 STI

80, toutes options, ra-
dio-cassettes, 4 roues
montées neige neu-
ves, crochet d'attela-
ge.
Véhicule garanti.

Tél. 026/6 35 35.
36-90767

A vendre

1 Agrla
1700
avec un treuil
Plumettaz.

Prix intéressant.

S'adresser au
026/6 22 51.

36-003237

A vendre
de particulier

Opel Manta
1900 SR
85 000 km, 4 pneus
neufs, 4 pneus neige.
Expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 025/6511 48.
36-425421

BMW
3.0 SI
Tél. 027/38 31 13.

36-303326

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun
camionnette 2000 82 1 000 km
Datsun Sunny 1,51
limousine 82 7 000 km
Simca Rancho 79 85 000 km
Renault 6 TL 78 85 000 km
Fiat 131 76 54 000 km
Ford Capri 1600 XL 76
VW Passât break 75 65 000 km
VW Passât 1300 Sedan 77
BMW Turbo 2002 74 50 000 km
Fourgon VW 73

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:

A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

11.77 4 500.-
6.77 4 500.-
3.79 5 400.-
6.77 6 900.-

11.78 7 200.-
5.79 7 900.-
5.79 7 900.-

12.80 8 900.
5.74 8 900.
7.80 9 300.
6.80 9 500.
4.81 9 900.

10.79 9 900.
4.81 11 500.
9.81 19 500.

A vendre

Golf
LS 1500
1975,3 portes,
boite de vitesses,
amortisseurs et
pneus neufs, exper-
tisée.

Fr. 4600.-

Lancla
Beta 2000
coupé
76, 90 000 km,
expertisée.

Fr. 5200.-.

Tél. 026/6 35 35.
36-90767

Particulier vend

Toyota
Corolla 1200
lift-back, année 78
expertisée, 43 000 km
+ pneus neige.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/36 35 79
midi ou soir.

36-033782

Particulier vend

Talbot
Solara SX
modèle 1981,
33 000 km.

Fr. 11 900.-.

Tél. 026/2 36 87.
36-033856

A vendre

Fiat
Rltmo
105 TC
mod. 82, 21 000 km,
reprise éventuelle.

Tél. 027/55 80 09
entre 19 et 20 h.

36-436046

A vendre

Mercedes
250 CE

année 71, Fr. 7000.-.

Tél. 027/36 25 71
(le soir) ou
027/21 21 01 Int. 49
(l'après-midi).

36-303340

moteur
BMW
320
4 cylindres

Tél. 027/55 08 86.
36-033870

A vendre

Mitsubishi
Coït GLX
modèle 1981,
28 000 km

Fr. 9000.-.

Tél. 027/86 25 81.
36-303332

A vendre

Datsun
Stanza
GL 1600
mod. 82,12 000 km

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/88 25 57
(avant 19 h.).

36-033837

A vendre

Lada
Niva
mod. 80, 25 000 km,
options.

Fr. 9000.-.

Tél. 026/6 29 20
6 22 52.

36-401172

A vendre

Alfa
2000
modèle 1974.

Fr. 2300.-.

Très belle.

Tél. 027/22 11 12.
36-303304

A vendre

Mercedes
280 E
très belle, 89 000 km
avec options.

Fr. 16 900 -

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 h.

36-436047

BMW 520 I

gris met.
année 1973,
expertisée.

Fr. 3400.-.

Tél. 026/6 35 88.
36-033857

^5îses»oïsîrsT-
Pe?fÏ avec P*ate»r
on ŷ ^^^^m i

vous aussi

%

A vendre
pour Mini

4 pneus
neige
neufs
145 RS 10, montés
sur jantes.

Tél. 027/22 60 84.
36-303337

A voir absolument !
A DpCtiplO «La bonne

L.CI n PU IC à tout faire»

un tout nouveau modèle de DATSUN
et
deux nouveaux UTILITAIRES
GABSTAR et BUS URVAN E23
à notre

Exposition «. automne
aujourd'hui 23
et dimanche 24 octobre

A0  ̂ Agence officielleGarage r_^.
Kaiser 

Ĉ0NTHEY
Tél. 027/36 23 23 Route cantonale

A vendre

transporter
avec pont basculant
et épandeuse à fu-
mier.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

Fat 132 GLS
1976, climatisée,
équipement d'hiver
monté sur jantes, ex-
pertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 7718
heures des repas
Tél. 027/22 73 93.

36-303290

Golf GTI

1981, blanche
amortisseurs à gaz,
radio-cassettes
47 000 km.

Prix intéresant.

Tél. 025/71 30 44.
36-425416

BMW 320
6 cylindres,
1981,33 000 km,
blanche, radio,
état de neuf.

Fr. 15 500.-
à discuter.

Tél. 027/22 31 36
heures des repas.

36-303312

épandeuse
à fumier
pour transporter.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

A vendre plusieurs

Fini TVles problèmes ' v
de pipi couleurs
SU lit d'occasion,

révisés et garantis
Supprimés radicale- Fr. 350.- Fr. 400.-
ment. Fr. 500.- Fr. 600.-
Sans médicament.
Résultat surprenant Chez le spécialiste
en quelques semai- G. CHERVET
nés. Maîtrise fédérale

radio-TV
rue de Loèche 26

Michel Maerten Sion.
Av. Châtelard 14 Tél. 027/22 95 95.
1815 Clarens. 36-0033634

prêt Procréait

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

l"""
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue . No

NP/localité

raoi

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 0

A vendre

A vendre - tOlineaU
chêne

meubles pour vin bianc ' 375 |i_
anciens bétonneuse

à maïs MACC
table valaisanne, ar- - M«D„0
moires, chaises * pitcUS
noyer, fauteuil, table, nlnutpç
chaises Louis-Philip- „ . TT
oe, commode, des- Uniroyal Anglebert
sertes. \ 6-40 " 12 M°S 22, 4

plis
Tél. 027/81 12 42 4 TOlieS
le samedi et diman- mnnt£oeche ou le soir après muniecS
19 heures. pneus neige 165/15

36-033774 pour DS.

Tél. 025/71 69 36

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

I
i



Stade municipal
Dimanche 24 octobre, à 14 h. 30

, Monthey

Match de championnat de ligue
Les ballons du match sont offerts par: la Maison Krumel & Baud, montage de tableaux electri

ques et pneumatiques, Collombey

CONFIRMER...
Après deux déplacements consécutifs en championnet et l'intermède de la coupe de

Suisse, Monthey retrouve le stade municipal à l'occasion de la venue de Chênois. Pour
les protégés de Bernard Frochaux, les deux nuls enregistrés à l'extérieur face à Laufon
et Nordstern ont tous deux révélé un net redressement de l'équipe dans l'organisation
et la discipline collective. Les propos de l'entraîneur vont dans ce sens: Nos deux der-
nières sorties ont démontré un sensible affermissement de la cohésion au sein de la
formation. De plus, l'équipe a retrouvé les qualités morales qui faisaient sa force l'an
passé. Dimanche, Il sera essentiel pour nous de confirmer, face à notre public, le re-
dressement amorcé sur le terrain de l'adversaire.» Le mentor montheysan est toujours
privé de Michel Planchamp et Pascal Udrlot. Monthey jouera sans Flury (un dimanche
de suspension, conséquence de deux avertissements écopés face à Nordstern), mais
avec Mllllus qui, s'il manque bien évidemment de compétition, est à nouveau apte à te-
nir sa place. Une bonne nouvelle!

ESPRIT POSITIF j
Chênois est également en pleine progression depuis quelques dimanches et ses ambl- j ac-
tions, dans ce présent championnat, ne voudraient pas se limiter à un simple rôle de
M. ¦_¦_ i5i- ¦¦ i ¦ i ¦¦ AI r» i »— i _ •_ * il irouDie-ieie. un adversaire coriace pour momney. pernara rrocnaux ne s en lormanse ¦
pas, bien au contraire: «Retrouver une équipe romande me réjouit. Contre une forma-
tion telle que Chênois, le public est en droit d'attendre une rencontre dans l'esprit du
football où le ballon et son utilisation restent le souci premier des vingt-deUx acteurs.
Certes, les protégés de Coste sont un gros morceau. Pour cela, nous ne nous jetterons
pas dans la bataille toutes voiles dehors; Il s'agira d'abord d'assurer nos arrières, ne L
pas nous découvrir, afin de stabiliser notre Jeu, trouver une assise pour mieux dévelop-
per nos actions, assurer le minimum si nous voulons envisager le maximum.» En son-
geant, en premier lieu, au résultat, classement oblige, l'entraîneur montheysan ne vou-
drait en aucun cas laisser la manière au vestiaire. Pourquoi les deux ne se donneraient-
ils pas rendez-vous, dimanche, sur les bords de la Vièze? p.G. J

_ —  _ -  _ _ Salle de la gareMonthey #% P% H A I I ¦% Ê%WP4%
M ^U I Ë \ ml | Hôtel des Cheminots

Dimanche 24 octobre U 11 IM
dès 1 heures BV M M  mM |1| M M  ¦ M M  ¦ ^U 1 abonnement : 30.-

à l'issue de la rencontre Hlin ilW mM ̂ W ¦ ^  ̂ 2 abonnements : 50.—
Monthey - Chênois Organisé par le FC Monthey 25 séries

Nous invitons
notre estimée clientèle
à une verrée d'amitié3 verrée d'amitié ITTî lalliltfl Ék

le samedi ^̂ ^̂ ^Gfl>3 octobre | r̂23 octobre

ATTENTION!
Prochainement, dans votre boîte aux
lettres, notre prospectus d'automne
Conservez-le, regardez les prix !

A ¦

¦u
nationale B

Farquet, Oranci et Weber (de gauche à droite): un trio qui se retrouvera face à face, de-
main, au stade municipal . (Photo ASL)



Jolies ou musclées?
On ne s'occupera pas de sa-
voir s 'il s 'agit ou non d'un vé-
ritable sport, car cela pourrait
nous conduire trop loin, mais
on admettra qu 'il s 'y apparen-
te dans une certaine mesure
puisqu'il prétend tout à la fois
développer la force physique
et cultiver la beauté plastique.
Vous l'aurez deviné, c'est du
body-building dont il est ques-
tion, une sorte de déformation
moderne et à .. 
l'américaine de
ce que nous ap-
pelions autrefois
le culturisme. On
peut être pour
comme on peut
être contre, à moins qu 'il ne
nous laisse absolument indif-
férent. Sans compter que les
avis divergent du tout au tout,
selon qu'il se pratique au ma-
culin ou au féminin. Ce qui
paraît certain, c'est que de
fervents adeptes du culturis-
me lui ont résolument tourné
le dos, estimant à tort ou à rai-
son que le body-building, tel
qu'il nous est venu d'outre-
Atlantique, va à /'encontre du
but à poursuivre. A l'origine,
le culturisme a certainement
joué son rôle, surtout lorsqu 'il
se limitait à l'éducation du
corps, c 'est- à-dire à construi-
re, à conserver ou à refaire
des êtres sains et convenable-
ment musclés, cela quels que
soient leur âge ou leur sexe.
On n'en est cependant pas
resté là et l'on s 'est mainte-
nant acheminé, avec le body-
building tout au moins, vers la
fabrication en partie artificielle
de masses énormes, parfois
choquantes, lorsqu'elles ne
sont pas tout simplement obs-
cènes, cela par le biais de
compétitions souvent bien cu-
rieuses, voire agressives,
d'une suralimentation force-
née et, dans certains cas aus-
si, de dopage aux hormones.

C— " \ OEMUsH^Hi Hil iJBTSWîEnm
Athlétisme : ce week-end à Sion „ . ^ 

n»» ¦ t*n*+^^^^^^mMin ime. W wœ* enu ci oiun } Braxton - Dav,s AVANT ESPAGNE . ISLANDE
critérium I Demain, mini-marathon «™rH Miguel Munoz a choisi
deS aS - - # M# " J?,?,™6./168 rn|-|ourds (version Pour ia premjère rencontre de l'équipe d'Espagne depuis le
CPt anrè<i-miHi HOC MOfflO C Hil HnfMQ o BCX\rtvant ?°~ 

comPa,note «Mundial », le nouveau sélectionneur Miguel Munoz a retenu seizetCl dures miUI 
UUO UulUuO UU illlUli U ^aad Muhamad. Son palmarès: joueurs, pour affronter l'Islande en match comptant pour le cham-

¦¦IIH HH HHi *T 19 victoires, i défaite 1 nul. Da- pionnat d'Europe des nations.
llP ^m̂ ll 

V 'S 
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Vl <?t0lres ' con" Gardiens: Luis Miguel Arconada (Real Sociedad San Sébastian),
Les Jeunes, ainsi que leurs parents, sont également con- tre * aôtaites et ' nul- Francisco Buyo (FC Séville). Arrières: Rafaël Gordillo (Betis Séville),

vlés par le Centre athlétique de Slon au traditionnel mini- —^—i¦—¦—»̂ —i Francisco Bonet, José Antonio Camacho, Juan José (tous Real Ma-

Pierre Déièze
Le dernier rendez-vous sur

piste de la saison 1982 est fixé à
cet après-midi, à 16 heures, à
l'Anclen-Stand. Cette course In-
habituelle ne sera pas Jugée par
un chronométrage strict, mais
sera une épreuve par élimina-
tion. Elle regroupera un peloton
de coureurs qui ont réalisé cette
saison d'excellentes performan-
ces sur 1500, 5000, 10 000 mè-
tres et sur le marathon. Les con-
currents devront faire preuve, è
la fols, de résistance et d'endu-
rance.

Ce rendez-vous constitue une
première, sur le plan régional en
tout cas, et ponctuera magistra-
lement cette saison athlétique.
Le Centre athlétique de Slon an-
nonce notamment la présence
de Pierre Déièze (records suis-
ses du 1500 et du mile), Michel
Seppey (vainqueur du marathon
du Valais et de l'épreuve d'«une
heure» sur piste), Paul Vetter et
Nicolas Cllvaz. D'autres athlètes
chevronnés nous réserveront
peut-être une bonne surprise.

Tous les concurrents couvri-
ront trois tours de piste. A ce mo-
ment-là, le dernier coureur (sauf
abandon) sera éliminé. Puis, è
cnaque passage sur ia ligne a ar-
mée, le peioion pérora un élé-
ment, le dernier, à moins qu'un
participant soit doublé ou aban-
donne.

Ainsi, vous aurez la chance
d'assister à une épreuve orlgl-

Tous ses adeptes n'en sont
probablement pas encore là,
mais ils y tendent gentiment,
priorité a fini par être donnée
à la masse et au relief muscu-
laire, ce qui a conduit, il faut
bien l'admettre, à la création
de colosses et de monstres
plus proches du gorille que de
l'être humain, ce qui est infi-
niment dommage. Et tant pis
pour l'harmonie, l'équilibre et

la beauté telle
qu'on se l'était
toujours imaginée
au travers de tou-
tes les civilisa-
tions et de toutes
les cultures! No-

tez qu'il existe des compéti-
tions encore plus bêtes et sur-
tout plus inutiles de par le
monde, au point qu'il ne nous
gêne absolument pas de voir
quantité de fanatiques sacri-
fier à ce dieu-là. En revanche,
ce qui nous peine, c'est que
des femmes s'y soient mises à
leur tour, fières de pouvoir
ainsi se déhancher, de rouler
leurs épaules, de tendre leurs
biceps sous la peau et de
gonfler leurs pectoraux, au
point de faire péter leur sou-
tien- gorge... quand elles en
ont! Ce faisant, elles n'ont fait
aussi qu'imiter l'homme dans
ses extravagances et ses vul-
garités, leur principale erreur
étant encore, selon nous,
d'avoir cédé à la tentation de
vouloir impressionner à tout
prix. Nos compagnes n'ont
vraiment pas besoin d'un type
physique particulier , d'énor-
mes masses musculaires, de
fessiers en relief ou d'une for-
ce herculéenne pour nous sé-
duire. Leur grâce naturelle
devrait leur suffire, tout en ne
leur interdisant pas, bien au
contraire, de s'adonner à
d'autres disciplines sportives
infiniment plus harmonieuses
que celle-là. J. Vd.

marathon d'automne. Cette épreuve populaire se déroulera
sur les berges du Rhône, entre Slon et Aproz.

Deux distances sont proposées aux participants : 8 et
12 kilomètres. Le départ sera donné à 10 heures, en face du
restaurant des Iles.

Les coureurs emprunteront le parcours mesuré et les ter-
rains de la bourgeoisie. Le tracé sera balisé et des bornes
kilométriques renseigneront les nombreux adeptes de la
course dans la nature. SI le temps ensoleillé est de ia partie,
toutes les conditions seront réunies pour une magnifique
matinée sportive, car le site est remarquable.

Cette course, gratuite et sans classement officiel, est ou-
verte à tous les Jeunes (et à leurs parents) qui ont un certain
entraînement.

Les Inscriptions peuvent encore se faire sur place, trente
minutes avant le départ.

Une brlsolée sera également organisée après la course et
permettra de faire (mieux) connaissance, de se retrouver
entre sportifs qui aiment l'effort et la simplicité. Alors, qu'on
se le dise!

F. P.

Apres Zinal, Obergoms et Oberwald, Bagnes
recevra à son tour l'élite nordique suisse

Douze ans après Zlnal (30
km en 1971), neuf ans après
Obergoms (semaine nordique
en 1974) et cinq ans après
Oberwald (50 km en 1978), le
Valais fixe un nouveau grand
rendez-vous national à l'élite
nordique helvétique. Manda-
tés par la FSS lors de l'assem-
blée annuelle des délégués
des 3 et 4 Juillet dernier à In-
teriaken, les ski-clubs Alplna
de Verbler, Grand-Combln de
Lourtler et Bagnes, en colla-
boration avec la Société de
développement du Châble-
Bruson et environs, ont, en ef-
fet, pris à leur compte l'orga-
nisation des championnats
suisses nordiques 1983.

Venant d'une vallée où le ski
alpin est généralement roi et
où ont fleuri tant de cham-
pions (Raymond Fellay, Ro-
land Colombin et Philippe
Roux notamment), la gageure
peut paraître osée. Elle ne
l'est, en fait, pas du tout
*Nous voulons prouver que I
Bagnes n'est pas seulement ;
ouverte au ski alpin et démon- j
trer que notre région se prête '.
également à merveille à la pra- ¦
tique du ski nordique», rele-
vait, au lendemain de l'attri-
bution définitive des cham-
pionnats nordiques 1983 à la
vallée de Bagnes, le président
du comité d'organisation, M.
Gaston Barben. Ce dernier ba-
sait son optimisme sur la qua-
lité des pistes et de l'ennei-
gnement à la période choisie
et sur l'enthousiasme mani-
festé par la population bagnar-
de dès que le projet fut lancé.
«Aujourd'hui, on sent que tout
le monde est derrière nous»,
renchérit Roger Bruchez, le
responsable de la presse et de
la publicité, trois mois plus
tard, alors que toute la mani-
festation est maintenant défi-
nitivement sur rails.

Le Châble, théâtre, en janvier et février prochains, des championnats suisses de ski de fond 1983

Au travail depuis plus de,
quatre mois, le comité d'or-
ganisation, scindé en plus de
cinquante commissions, s'est,
en effet, mis è l'ouvrage avec
énormément de cœur et de
générosité. Les divers tracés
ont été définitivement arrêtés.
Les départs des différentes
épreuves seront donnés de-
vant le collège du Châble où
seront également Jugées les
arrivées. Le programme a, lui
aussi, été déterminé. Les pre-
mières courses seront cou-
rues le dimanche 23 Janvier
1983 (30 km messieurs et
10 km dames) et les dernières

LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Ce soir, Martigny -Bâle
Ce week-end se déroulera bltude dans la salle de gym- LNA.-Martigny - NTV Bâle-

la sixième Journée du cham- nastique de Martlgny-Bourg. Sensé - Schattdorf: Einsiedeln
pionnat suisse Interclubs de C'est en terre schwytzolse, - Kriessern
LNA et LNB, ce qui constitue
le début du deuxième tour. Re-
venu fort comblé avec la moi-
tié de l'enjeu lors de son dé-
placement à Kriessern, Il y a
une semaine, le Sporting-Club
de Martigny a prouvé que sa
défaite face à Sensé n'était
qu'un accident de parcours.

Ce samedi, c'est l'équipe de
la NTV Bâle qui sera l'hôte des
Octodurlens. Les lutteurs du
Sporting connaissent en effet
très bien cette équipe bâlolse
qui ne viendra pas à Martlgny
en simple victime car actuel-
lement sa principale préoc-
cupation est son maintien en
LNA. Lors du premier match,
le Sporting s'était Imposé à
Bâle par 26 à 13, l'on est en
droit de s'attendre à une per-
formance d'ensemble sans
faille de nos représentants. SI
chacun se pile è respecter les
consignes de l'entraîneur Jim-
my Martinettl et à se dépenser
sans compter, les lutteurs du

le mardi 1er février (50 km
messieurs et 20 km dames).
Entre ces deux dates limites
s'échelonneront les 15 km et
relais 4 x 10 km messieurs,
les 15 km et relais 3 x 10 km
Juniors et les 5 km et relais
3 x 5 km dames.

Placées au cœur d'une sai-
son sans Jeux olympiques ni
championnats du monde, ces
Joutes nationales constitue-
ront évidemment, avec les tra-
ditionnelles épreuves interna-
tionales du Brassus, le plus
Important rendez-vous nordi-
que de l'hiver en Suisse. Elles

drid), Antonio Alvarez (FC Séville). Demis: Quique (Atletico Madrid),
Victor (Barcelone), Ricardo Gallego (Real), Juan Antonio Semor
(Real Saragosse). Avants: Juan Carlos Pedraza (Atletico), Enrique
Martin (Osasuna Pampelune), Marcos (Barcelone), Santillana (Real),
Jésus Satrustegui (San Sébastian).

La «Copa Libertadores»: poules demi-finales, gr. B: Tolima
(Col)- Olimpia Asuncion (Par) 1-1 (0-1) Buts: 7e Quinones 0-1; 70e
Pangrazio 1-1. Classement: 1. Tolima (Col) 2-3 (2-1); 2. Olimpia
Asuncion (Par) 1-1 (1-1); 3. Cobrela (Chi) 1 /O (0-1).

que les regards des suppor-
ters initiés se tourneront, car
le club d'Einsledeln reçoit le
leader Kriessern. Cette ren-
contre pleine de suspense,
permettra-t-elle aux lutteurs
locaux de créer la surprise du
Jour.

Demain, 10e tournoi
international de Vevey

Dimanche, dès 8 h. 30, les Depuis cinq ans, le club
Galeries du Rivage à Vevey se- français de Clermont-Ferrand
ront le théâtre de belles empoi- a remporté ce tournoi ; les Va-
gnades de la part des partie!- laisans de Martigny, lllarsaz et
pants au 10e tournoi interna- Conthey uniront leurs efforts
tional de lutte libre «jeunesse » afin de briser cette hégémonie
de Vevey. Une participation française,
très relevée donnera certai-
nement un éclat tout particu- Un rendez-vous sportif à neter à ces joutes puisque à tous pas manquer ce dimanche àles clubs romands et quelques Vevey et qui se déroulera se-alémaniques s ajouteront de |on |e programme suivant:nombreux clubs de France et 0700 - 0800- peséed'Autriche. 0830: début des compétitions

Plus de 200 lutteurs âgés de 1200: pause
8 à 19 ans s'affronteront dans ] ^00 : reprise des combats
les seize catégories de poids ]5„9: fmales
pour obtenir les places d'hon- 1700: Proclamation des résul-
neur et la garde du challenge ta's e} distribution des
interclubs pour une année. * médailles.

réuniront de ce fait toute l'élite
du ski de fond helvétique.

G. J.

Le programme
Dimanche 23 Janvier: 30 km

messieurs, 10 km dames.
Vendredi 28 Janvier: 15 km

juniors.
Samedi 29 Janvier: 5 km da-

mes + juniors dames, 15 km
messieurs.

Dimanche 30 Janvier: 3 x 5
km relais dames, 4 x 10 km re-
lais messieurs.

Mardi 1 février: 20 km da-
mes, 50 km messieurs.

LNB Ouest. - Domdidier -
Lànggasse; Willisau - ASFC
Bâle; Moosseedorf - Hergiswil.

LNB Est. - Rapperswil -
Oberriet; Weinfelden - Winter-
thour; Freiamt - Grabs.



BASKETBALL: LNB (17 h. 30)
SION - STADE FRANÇAIS

Malchance oui,
résignation non!

La saison passée, Stade
français luttait 22 journées
durant contre cette menace
appelée relégation. Ce n'est
qu'in extremis d'ailleurs que
le club genevois sauvait son
fauteuil en LNB. Cette année,
Stade ne devrait pas connaî-
tre les mêmes difficultés;
l'entre-saison ayant été fort
fructueuse. Les arrivées de
Vine, Diserens et Chevalier
sont des renforts non négli-
geables. Dirrig, le vieux re-
nard, confiant, en a même
raccroché ses baskets et se
consacre maintenant à la tâ-
che d'entraîneur-coach. Tou-
jours emmené par le félin
Garner, l'équipe genevoise
espère bien ramener 2 points
de son déplacement valai-
san.

Personne n'ignore les dif-
ficultés actuelles du BBC
Sion. La blessure de Gôtz ré-
vélait au grand jour les la-
cunes qui couvaient au sein
du club. L'équipe amputée
de plusieurs joueurs (école
de recrues) a de la peine à
s'entraîner dans les meilleu-
res conditions. Halsey mal-
gré toutes ses qualités n'arri-
ve pas, sur le terrain, à faire
oublier son compatriote Ke-
vin qui, pour sa part, éprouve
quelque peine à diriger
l'équipe du banc. Tous ces
désagréments entament le
moral des joueurs. Après un
excellent match contre Wis-
sigen, ils connurent une pre-
mière mi-temps pénible face
à Neuchâtel avant de se re-
prendre en fin de partie. Le
week-end passé, ils s'incli-
nèrent devant une formation
moyenne sans plus, à leur
portée en d'autres circons-
tances.

C'est dans la difficulté et
l'adversité qu'on reconnaît
les bonnes équipes. La mal- un peu tourné la tête?...
chance, qui accable les Se- Dans les deux cas le remède
dunois, n'est pas une raison est simple. Il faudra se battre
pour baisser les bras. Ils se ce soir pour renouer avec le
doivent de réagir, lis ont succès. Ce serait le meilleur
prouvé, il y a peu, leur valeur, des baumes pour bien des
Pourquoi douter tout à blessures.

EN FAUTEUILS ROULANTS
AUJOURD'HUI A MARTIGNY
Valais - Genève (14 h.)

Le championnat suisse de basketball en fauteuils roulants
vient de débuter. L'équipe du Valais, régulièrement parmi les
chefs de file helvétiques, a démarré en trombe sa saison
1982- 1983. En effet, ses deux premières rencontres se sonl
terminées par deux victoires. Au détriment respectivement de
Bienne et de Fribourg. Aujourd'hui, la troisième étape se dé-
roulera à la salle du Bourg à Martigny. Sur le coup de 14 heu-
res, l'équipe de Genève donnera une réplique sans doute pi-
quante à une formation cantonale qui tient à tout prix à con-
tinuer sur sa lancée. Une assurance-spectacle.

SION ¦ J%YH $£££."*
Samedi 23 octobre ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ Fr. 15 000.-de lots à&£ vom
dès 20 heures <¦ I 15 fromages du pays

j ¦ 1 abonnement soirée Fr. 40.- I  ̂ W  ̂ W Ce loto se joue au carton¦ Toutes les séries: Fr. 2.-
¦ 1 abonnement 11 coupons Fr. 20.- organisé en faveur des équipes zur Gunsten der Walllser Ski- Parking des Casernes
¦ En duplex: halle des fêtes - bar Filado valaisannes de ski mannschaf organisiert GRATUIT 

I EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE
1 du 23 octobre au 7 novembre

I h . ¦- ,  chez 2KIIUI8KIIw&%fH3BI
[ dimanches - lundis l ^^W«» ^ '̂ ^  ̂ »»J 

¦«»»»«» 
¦ H H _ _ ~̂ r -^mr-

\ 14 h. à 20 h l -, m Ĵ LSTN. Bois-Noir
¦ V__———^ meubles sa St. Maurice 40S9R& 026/8 42 
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Martin Halsey: une roue de
secours bien utile malgré
tout... (Photo Mamln)

coup? A moins que ia victoi-
re contre le WB Sion leur ait

HOCKEY - DEBUT DU 2e TOUR CE SOIR
LNB: SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS (17 h. 45)

Pour un nouveau départ
C'est effectivement ce que

nous a dit Normand Dubé qui
précisait même que la saison
commençait vraiment ce soir.
La courte Interruption du cham-
pionnat a été mise à profit pour
peaufiner le nouveau système
au cours des quatre entraîne-
ments qui étalent au program-
me: «Nous avons tout spécia-
lement mis au point notre fore-
checking et les sorties de zone
pour tenter de corriger des la-
cunes qui ont persisté durant le
permier tour. J'espère que tout
ce que J'ai voulu Inculquer à
mes Joueurs sera assimilé pour
rencontrer La Chaux-de-
Fonds.» Ce match a beaucoup
d'Importance pour les Sierrois
que les Neuchâtelois avalent
surpris lors du premier tour. Ils
les avalent en effet surpris par
leur vivacité, leur constance
dans l'effort, la rigueur de leur
marquage et surtout leur rage
de vaincre très marquée chez
les juniors nouvellement Incor-
porés.

Normand Dubé modifiera
l'allgmenent de ses lignes, sans
en donner pourtant la nouvelle
composition. Il veut par là don-
ner une chance à certains de
ses équlplers de pouvoir peut-
être mieux s'exprimer dans un
contexte nouveau car II a été
évident lors des dernières ren-
contres que tout le monde ne ti-
rait pas toujours à la môme cor-
de. Il ne peut plus avoir de
Joueurs adeptes du moindre ef-
fort nuisant Incontestablement
au rendement de sa formation:
«Pour ceux que j'ai bien mis en

r LNA: BIENNE - KLOTEN
Revanche pour un... président?

La sévère défaite (3-8) subie à
Kloten, lors de la première soi-
rée du présent championnat,
n'avait pas affecté outre mesure
les supporters biennois, habi-
tués à ce genre d'entrée en scè-
ne complètement ratée. C'était
. la neuvième fois que les Seelan-
dais perdaient leur premier
match de la saison au cours des
derniers dix ans. C'est à peine si
les plus pessimistes avaient in-
voqué ou fait allusion aux six
rencontres intiales de l'an pas-
sé, lesquelles s'étaient toutes
terminées à la confusion des
Seelandais.

S'il ne s'est jamais écoulé
qu'un mois depuis ce peu pro-
metteur 25 septembre, les évé-
nements ont en revanche évolué
plus que favorablement pour
Kent Ruhnke et sa troupe. Ils
partagent aujourd'hui le premier
fauteuil avec les deux redouta-

Pour Schlàfli, Mayor, Locher, pour le HC Sierre ainsi que
pour Leuenberger et La Chaux-de- Fonds, la manne ne vien-
dra pas du ciel... (Photo Varonier)
garde c'est le moment de vérité
qui approche car je  ne peux
plus tolérer qu'ils jouent nette-
ment en dessous de leurs pos-
sibilités réelles. » Ce n'est en ef-
fet que dans la rigueur et la dis-
cipline que Sierra pourra refaire
le terrain perdu. Mieux vaut tard
que jamais certes, mais c'est
vraiment le dernier moment.
• EVOLUTION SATISFAISAN-
TE. - C'est ainsi que Daniel Pil-
ler, à la fols Joueur et respon-
sable de la commission tech-
nique du HC La Chaux-de-
Fonds, définit le premier tour de
son équipe: «Nous ne travail-
lons en effet plus sur les mêmes

blés clubs grisons de Davos et
d'Arosa, ce qui équivaut à dire
qu'ils ne doivent pas plus crain-
dre Kloten, leur vainqueur
d'alors et leur adversaire de ce
soir, que n'importe quel autre
contradicteur.

Autant dire que, pour eux, cet-
te première confrontation du se-
cond tour qualificatif sera con-
sidérée comme la revanche de
son équivalente du précédent et
qu'ils sont fermement décidés
cette fois à se l'octroyer. Ils au-
ront d'ailleurs des raisons sup-
plémentaires de briller devant
leur public, puisque ce match
constituera l'entrée en fonction
officielle de M. Jean Graeppi, un
homme d'affaire appelé avant-
hier soir à succéder à M. Willy
Gassmann au poste de prési-
dent.

Le nouvel élu entame certes
son mandat dans des conditions

bases qu 'aupravant et cette
nouvelle option semble nous
réussir. »

Aucun blessé n'est à signaler
chez les Montagnards tandis
que Sierre n'alignera pas André
Pochon qui risque fort de devoir
subir sous peu une intervention
chirurgicale au genou. Une ab-
sence forcée que l'on ne peut
que déplorer. Ses camarades
auront à cœur de faire la preuve
d'une prise de conscience
aiguë de leurs responsabilités
pour que cette rencontre qui
s'annonce passionnante soit
vraiment un nouveau et surtout
bon départ. nep.

très favorables, mais il ne gêne-
rait nullement qu'il puisse le fai-
re à l'occasion , d'une victoire
supplémentaire. La volonté de la
lui offrir ne manquera donc pas
à ses joueurs, mais son obten-
tion ne dépendra pourtant pas
uniquement d'eux. Kloten a tou-
jours été l'une des bêtes noires
de Bienne et les confrontations
entre ces deux équipes ont
maintes fois tourné à l'aigre.

On est prêt à croire qu'il n'en
sera pas de même aujourd'hui,
mais on ne peut s'empêcher de
penser, non plus, qu'ils subsiste
dans un camp comme dans l'au-
tre pas mal de joueurs entre les-
quels tous les contentieux n'ont
pas été gommés avec la seule
aide du temps.

Match apparamment très ser-
ré, donc, et dont il ne se dégage
pas de véritable favori, à notre
avis tout au moins. j . Vd.

Demandez
le programme!
LNA
20.00 Bienne - Kloten

Davos - Fribourg
Langnau - Ambri

20.15 Lugano - Arosa
LNB
Ouest
17.30 Langenthal - Berne
17.45 Sierre - Chaux-de- Fonds
20.00 Lausanne - Ajoie
20.30 Grlndelwald - Vlège

Est
17.30 Olten - Grasshopper

Zurich - Herisau
20.00 Coire - Wetzikon

Rapperswil - Dubendorf
Première ligue
20.00 Champéry - Villars
20.15 Vallée-J.- Martigny

(au Sentier)
Servette - Leukergrund

20.45 Lens-Monthey
(à Sierre)

PREMIÈRE LIGUE
Champéry - Villars
à 20 heures
C'est un événement!

C'est un événement assez
extraordinaire que ce grand der-
by chablalslen qui se déroulera
ce soir sur la glace fraîchement
refaite du centre sportif. Les
clubs des deux stations ne se
sont, en effet, plus opposés de-
puis bien longtemps. Ils ont fait
«ménage commun» de 1966 à
1973. Puis en 1974, le HC Villars
retrouvait la LNA tandis que
Champéry était encore en troi-
sième ligue.

Exactement huit ans après
s'être retrouvés aux deux extré-
mités du hockey suisse, les VII-
lardous et les Champérolains
sont donc à la croisée des che-
mins. Ils ont bien sûr des ambi-
tions différentes pour cette sai-
son. Villars pense aux finales et
Champéry tient d'abord à s'écar-
ter de la zone dangereuse. Il
n'empêche que chacun a bien
débuté puisque les Vaudols ont
battu Lens (10-4) et les Valaisans
ont dominé sans trop de problè-
mes Leukergrund mal Inspiré (0-
7).

Les frères Croci-Torti
Les retrouvailles des deux clubs

chablaisiens se doublent d'un autre
événement historique: l'affronte-
ment des frères Croci-Torti. Yves
est entraîneur et défenseur à
Champéry, Guy est demeuré le fi-
dèle gardien de Villars. Or, cette fa-
mille parmi les plus célèbres du
hockey suisse ne s'est jamais dis-
sociée.

Lens - Monthey
Cette première rencontre à

domicile débutera à 20 h. 45 ce
soir sur la patinoire de Graben à
Sierre.

Les Lensards, avec un effectif
complet et la volonté légendaire
qui les caractérise, mettront tout
en œuvre pour récolter un résu-
lat positif face à une équipe bas-
valaisanne aux ambitions sé-
rieuses.

Mais un derby valaisan permet
toujours une foule de supposi-
tions et si les supporters locaux
donnent de la voix la suprise
n'est pas exclue.

MJK



^

Programme
et classements

LNA
Aujourd'hui
16.30 Bulle -Aarau
17.30 Wettlngen - NE Xamax
18.00 YB - Grasshopper
20.00 Bâle - Slon

Lucerne - Vevey
Zurich - Belllnzone

20.30 Lausanne - Wlnterthour
Servette - Salnt-Gall

Classement
1. Servette 9 7 1 1 17- 3 15
2. NE X. 9 7 0 2 21-13 14
3. YB 9 6 2 1 13-10 14
4. Grassh. 9 6 1 2  26-10 13
5., Salnt-Gall 9 5 2 2 21- 8 12
6. Zurich 9 5 2 2 19-13 12
7. Vevey 9 5 2 2 21-16 12
8. Slon 9 4 3 2 18- 9 11
9. Bâle 9 5 0 4 16-11 10

10. Lucerne 9 4 1 4  18-18 9
11. Lausanne 9 3 2 4 15-14 8
12. Wettlngen 9 1 3 5 14-20 5
13. Bellinz. 9 1 1 7  8-32 3
14. Aarau 9 1 0  8 6-18 2
15. Winterth. 9 0 2 7 6-20 2
16. Bulle 9 0 2 7 8-32 2

LNB
Aujourd'hui
16.30 Bienne-Chaux-de-Fonds

Demain
14.30 Ibach - Granges

kuyaiiu - Dtigcil
Mendrislo - Berne
Monthey - Chânois
Rûti - Fribourg

15.00 Laufon - Nordstern
Locarno - Chlasso

Classement
1. Ch.-de-F. 8 7 1 0 25- 4 15
2. Chiasso 8 6 1 1 22- 9 13
3. Bienne 8 6 0 2 18- 7 12
4. Laufon 8 3 5 0 15- 7 11
5. Nordstern 8 4 2 2 16-12 10
6. Lugano 8 3 3 2 16-14 9
7. Chênois 8 3 3 2 11-11 9
8. Granges 8 2 5 1 7 -8  9
9. Fribourg 8 2 3 3 12-12 7

10. Baden 8 1 5  2 9-9 7
11. Mendrislo 8 2 3 3 13-20 7
12. Berne 8 2 2 4 10-14 6
13. Ibach 8 1 3  4 8-15 5
14. Monthey 8 0 4 4 8-16 4
15. Ruti 8 1 0  7 10-26 2
16. Locarno 8 0 2 6 2-18 2

Première ligue
Demain
10.00 Renens - Martigny

Saint-Jean - Orbe
14.30 Malley - Fétigny
15.00 Levtron - Raroonelu.uu Lcyiiuii - [ laïuync

Sierre - Carouge
Tveraon - rayon

15.30 Montreux - Stade

Classement
1. Saint-Jean

8 5 3 0 17- 9 13
2. Renens 8 4 4 0 15- 6 12
3. Martlgny 8 5 1 2  35-11 11
4. Carouge 8 5 1 2 15- 7 11
5. Malley 8 5 1 2  12-12 11
6. Stade 8 4 2 2 12- 9 10
7. Yverdon 8 4 2 2 11- 4 10
8. Nyon 8 2 3 3 9-15 7
9. Fétigny 8 2 2 4 11-14 6

10. Montreux 8 1 3  4 9-13 5
11. Sierre 8 1 3  4 7-17 5
12. Rarogne 8 2 1 5  7-17 5
13. Leytron 8 1 2  5 9-15 4
14. Orbe 8 1 0  7 10-30 2

AVF: l'horaire des matches du week-end
2e LIGUE
1500 Ayent - Steg
1445 Bagnes - Conthey
1530 Brig - Leytron 2
1515 Fulïy- Visp
1500 Hérémence - Grimisuat
1500 Savièse-USCM
3e LIGUE
1500 Grône - Saint-Léonard
1400 Lens-Varen
1500 Naters - Granges
1500 St. Niklaus - Chalais
1500 Salgesch - Leuk-Susten
1000 Visp2-Lalden
1400 Bramois - ES Nendaz
1000 Martigny 2 - Massongex
1000 Riddes - Vouvry
1515 Saint-Gingolph - Chamoson
1000 Saint-Maurice - La Combe
1500 Saxon - Vétroz
4e LIGUE
1030 Agarn - Chermlgnon
1015 Miège-Raron 2
1050 Sierre 2 - Naters 2
1030 Steg 2 - Salgesch 2
1000 Termen - Chippis
1400 Turtmann - Brig 2
1000 US ASV-Chalais 2
1515 Annivlers - Grône 2
1530 Erde - Montana-Crans
1030 Grimisuat 2-Ayent 2
1430 Nax-Sion 3
1015 Aproz - Isérables
1030 Ardon - Salllon
1015 Chamoson 2 - Châteauneuf
1145 Conthey 2 - Slon 4
1030 Vétroz 2 - Savlèse 2
1030 Vex - Fully 2
1030 USCM 2 - Orsières
1000 Evlonnaz-Collonges - Vionnaz
1030 La Combe 2 - Saint-Maurice 2
1000 Monthey 2 - Bagnes 2
1000 Trolstorrenfs - US Port-Valais
1400 Vollèges- Vernayaz
S* LIGUE
]030 st. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2
'430 Saas-Fee - Chermlgnon 2
300 Termen 2 - Lalden 2

1015 Turtman 2 - Agarn 2

FC Sion: après la Charrière... Saint-Jacques

Oublier, effacer et recommencer!
POUR un bon bout de temps la coupe ne préoccupera

plus les Sédunols. La dernière conquête du Wankdorl
traversera l'hiver à Tourbillon en attendant preneur au

printemps. Tout a été dit sur l'élimination du FC Sion à la
Charrière et rien ne sert de remuer le couteau dans la plaie.
On a refermé le livre et on l'a classé. La caisse du club ne
connaîtra pas les retombées bénéfiques envisagées. D'une
manière ou d'une autre II importera de se serrer la ceintu-
re...

La Chaux-de-Fonds placée dans le tiroir aux oubliettes, Il
reste sur la table de l'entraîneur Donzé le dossier du cham-
pionnat. Il n'y a pas de trêve... Le déplacement de Saint-Jac-
ques secoue immédiatement les esprits. Ce rendez-vous sur
les bords du Rhin efface d'un coup le passé. Il Importe de se
mobiliser plus que jamais car la «rigolade» de la coupe exi-
ge réparation. On ne cherchera pas forcément un critère de
jugement dans le résultat (Slon n'a gagné que 2 fols et fait
match nul 3 fols à Bâle en 20 ans de championnat) mais
bien dans la manière.

C'est à ce prix-là seulement que le FC Slon pourra ou-
blier, effacer et recommencer... à susciter de l'Intérêt pour
tout ce qu'il entreprendra par la suite. L'histoire nous rap-
pelle que les Sédunols savent relever la tête après l'échec.
Au stade Saint-Jacques l'entreprise s'annonce pourtant dif-
ficile.

Benthaus au secoursI

Bâle a franchi l'obstacle des
32e de finale de la coupe de
Suisse. A Breltenbach (0-4) Il
n'a pas connu de problèmes. A
la mi-temps Berkemeler et Zbln-
den permettaient déjà à leur
équipe de mener par 2-0. Cela
ne supprime pas les soucis qui
assaillent l'entraîneur Ohlhau-
ser en championnat.

Depuis mardi cependant Bâle
se sent tout chose. Pensez-
donc il battait le VfB Stuttgart
(2- 0: buts de Zblnden et Sutter)
en match amical. Un succès sur
l'un des grands de la Bundes-
llga redonne du cœur au ventre
avant la venue des Sédunols.
Benthaus vient-Il au secours de
son ancien club? Elle peut être préjudiciable au

moment où les blessés repré-
Ohlhauser n'est pas mécon- sentent déjà un handicap impor-

tent du fait: «La victoire sur
Stuttgart a du bon moralement.
Surtout avant de recevoir Sion,
automatiquement en état de ré-
volte après sa mésaventure
chaux-de-fonnière. Je sais que
nous rencontrerons une forma-
tion motivée, désireuse de se
faire pardonner aux yeux de ses
supporters.»

Le responsable bâlols doit en
principe se passer des services Notons en passant que B.de Duvernols et de Marti, tous Karlen connaît lui aussi un en-deux blessés. nul de genou et que le gardien

1030 Varen 2 - Chippis 2
1500 Chippis 3 - Chalais 3
1000 Hérémence 2 - Montana-C. 2
1500 Loc-Corin - Saint-Léonard 2
1530 Noble-Contrée - Lens 2
1515 Aproz 2 - Ardon 2
1500 Arbaz-Saxon 2
1000 Erde 2 - Riddes 2
1030 Bagnes 3 - Troistorrents 2
1015 Fully3-Salnt-Glngolph 2
1330 Martigny 3 - Orsières 2
1000 Salllon 2 - Massongex 2
1430 Vernayaz 2 - US Port-Valais 2
SENIORS
1530 Agarn - Naters*
1530 Lalden - Turtmann*
1530 Raron - Leuk-Susten*
1415 Vlsp2-Brig
1530 Saint-Léonard - Grône*
1545 Salgesch - Vex*
1600 Visp - Chippis*
1530 Fully - USASV*
1530 Leytron - Orsières*
1545 Slon - Conthey*
1545 Saint-Maurice - Vouvry*
1530 Vionnaz - Monthey*
JUNIOSAIerDEGRÉ
1330 Brig-La Combe
1600 Châteauneuf - Leuk-Susten
1500 US Port-Valais - Bramois
1300 Savièse - Sierre
1300 Saxon - Saint-Léonard
1400 Steg-Naters
JUNIORS A 2e DEGRÉ
1330 Noble-Contrée - Salgesch
1430 St. Niklaus-Brig 2
1515 Termen - Turtmann
1400 Varen - Sierre 2
1300 Visp-Lalden
1300 Ayent - Vétroz
1400 Grimisuat-US ASV
1245 Hérémence - Annivlers
1430 Montana-Crans - Aproz
1300 ES Nendaz - Grône
1230 Bagnes - ES Nendaz 2
1400 USCM - Vernayaz
1530 Isérables - Orsières*
1420 Troistorrents - Vouvry

P.-A. Valentinl incertain
A Saint-Jacques si tout va

bien Jean-Claude Donzé recon-
duira l'équipe entrée en début
de match à la Charrière. Seul le
genou de P.-A. Valentinl inquié-
tait en cette fin de semaine. SI le
Sierrois déclarait forfait II trans-
mettrait le témoin au Martlgne-
rain Moulin.

Le responsable sédunols
nous parle de ce match pas
comme les autres: «Nous reve-
nons à un autre chapitre, celui
du championnat où nous ne
sommes qu'à deux points du
quatrième classé.

Certes notre élimination en
coupe amène une nervosité am-
biante dont on se passerait bien.

tant sur le plan offensif.
Mes joueurs ont l'obligation

de réparer la mauvaise presta-
tion de la Charrière. Ils laisse-
ront parler leur amour-propre.
Toutefois la réaction doit être le
fruit de l'ensemble et non pas
des individualités voulant sauver ¦
leur match. Je ne pourrais tolé-
rer cela car la cohésion en souf-
frirait.»

1000 Vollèges - Riddes
JUNIORS B 1er DEGRÉ
1300 Bagnes - Bramois
1330 Brig - Turtmann
1500 Hérémence - Vétroz
1545 Orsières - Martigny
1515 Vollèges - St. Niklaus
JUNIORS B 2e DEGRÉ
1330 Agarn - Visp*
1445 Sierre 2 - Naters*
1530 Varen - Chippis*
1000 Ayent - Châteauneuf *
1515 Bramois 2 -Conthey 2*
1400 Evolène - Chalais*
1545 Noble-Contrée - Ardon*
1620 Sierre - Montana-Crans*
1430 USCM-Saxon*
1400 Isérables - Vionnaz*

1515
1545
1530
1415
1330

1400 Saint-Maurice - Vernayaz
1545 Troistorrents - Monthey 2*
1330 Erde-Fully 2
1345 Fully-Lens
1315 Leytron - Saillon
1645 Savièse - Saint-Léonard
JUNIORS C 1er DEGRÉ
1445 Bagnes - Sierre
1530 Hérémence - Brig*
1530 Monthey 2 - Chippis*
1400 Savièse - Saillon*
1400 Sion 3 - Bramois*
1230 Vollèges - Fully*
JUNIORS C 2e DEGRÉ
1330 Brig 2 - Lalden*
1500 Raron-Visp*
1500 Saas-Fee - St. Niklaus*
1400 Termen - Naters*
1530 Lens - Montana-Crans*
1400 Mlège - Raron 2*
1415 Noble-Contrée - Agarn*
1415 Salgesch - Leuk-Susten*
1500 Arbaz - Chalais*
1500 Chermlgnon - Bramois 2
1400 Granges - Saint-Léonard*
1530 Sierre 2 - Annivlers*
1440 Ayent-Aproz*
1600 Erde-US ASV*
1500 Grimisuat - Châteauneuf*
1530 Ardon - Vétroz*

Cette balle que Jeitziner conduit, L. Karlen (à droite)
prier pour effacer leur élimination en coupe de Suisse.

remplaçant Mathieu souffre
d'une distorsion à un poignet.

Les équipes annoncées
Bâle: Kung ; Stohler; Geis-

ser, Graf, Maradan; Berke-

Première ligue: stade des Condemines

Sierre reçoit Etoile Carouge
Après trois défaites con-

sécutives, les (trop rares)
supporters du FC Sierre at-
tendent avec impatience un
redressement de leur équipe
favorite. Demain, la forma-
tion d'André Genoud recevra
sur son fief Etoile Carouge:
un sacré morceau. Diman-
che prochain, Sierre dispu-
tera sa deuxième rencontre
de suite sur son terrain face
à Renens, un autre préten-

1515 La Combe - Martlgny 2*
1545 Riddes - Fully 2*
1530 USCM - Evionnaz-Collonges*
1415 Orsières - Saint-Maurice
1330 Saint-Gingolph - Massongex

JUNIORS D
Naters - Visp*
St. Niklaus-Brig 2*
Turtmann - Raron*
Brig - Steg*
Leuk-Susten - Agarn*
Raron 2 - Naters 2
Chalais-Chippis*
Salgesch - Varen*
Sierre 2 - Mlège*
Lens - Sierre*
Noble-Contrée - Loc-Cbrln*
Saint-Léonard - Chermlgnon*
Ayent 2 - Barmois*
Grône - Hérémence*
Savièse 2 - Evolène*
Bramois 2 - Savièse*
Grimisuat - Ayent*
Aproz - Châteauneuf*
Conthey 2 - Sion 2*

1500 Vétroz - Ardon*
1400 Leytron - Martigny 3*
1430 Riddes - Conthey*
1445 Salllon - Chamoson*
1500 Martigny 2 - La Combe*
1330 Monthey 2 - Vernayaz*
1400 Saxon-Fully*
1400 USCM - Saint-Maurice*
1515 Saint-Gingolph - Vionnaz*
1300 Orsières - Bagnes
1300 Troistorrents - Vollèges

JUNIORS E
1400 Leuk-Susten - Steg*
1330 Raron 2 - Naters 2*
1300 Visp - Brig*
1330 Brig2-Raron*
1400 Naters - Saas-Fee*
1430 St. Niklaus - Visp 2*
1400 Chippis-Grône*
1400 Sierre 2 - Leuk-Susten 2*
1400 Varen - Turtmann*

et ses camarades doivent se l'appro-
Photo ASL

ligue du groupe 1. Après
avoir été lourdement défait a
Martigny (5-0) Sierre va de-
voir affronter dans l'ordre
Etoile Carouge, Renens,
Saint-Jean et Malley.

Du changement
Après trois échecs con-

sécutifs, l'entraîneur Genoud
a modifié quelque peu ses
batteries: Perrier occupera
définitivement le poste de
centre-avant et c'est une
bonne chose: Imhof, le capi-
taine sierrois retrouvera sa
place de latéral alors que
Bingelli passera au milieu de
terrain. Des changements
bénéfiques? Attendons...

L'entraîneur sierrois re-
trouvera dimanche le gardien
Pannatier qui a purgé sa sus-
pension. Le portier rempla-
çant Perez n'ayant pas trop
déçu, le choix du mentor
sierrois ne sera pas facile.
Enfin, plus grave sera l'ab-
sence quasi certain diman-
che de Walter Panigas. Bles-
sé à l'entraînement (il s'est
luxé un doigt), Panigas man-
quera beaucoup à ses ca-
marades sur le plan offensif.
Un adversaire
de qualité

Etoile Carouge, qui a réa-
lisé un petit exploit en s'im-
posant dernièrement à Mar-
tigny (0-3) est un adversaire
qui mérite le respect même si
le club de la Fontenette a
subi une véritable saignée
durant l'entre-saison. Mattioii
et Rotzer (Servette), Dedo-
minici (Saint-Jean) et Ribor-
dy (Stade Nyonnais) n'ont
pas été remplacés. Cepen-
dant, au sein du club gene-
vois on fait confiance aux
jeunes (issus pour la plupart
des A inter) et les résultats
suivent dimanche après di-
manche. Et tout ceci malgré
les problèmes d'ordre tech-
nique (démission de l'entraî-
neur Défago) qui secouent le
club depuis quelques semai-
nes.

Un programme démentiel
attend ces prochains week-
ends le FC Sierre. Commen-
cer sur un résultat positif
constituerait le tremplin
idéeal...

Jean-Jacques Rudaz

meier, von Wartburg, Jeitzi- Cernicky, Lopez, B. Karlen,
ner, Luthi; Zbinden, Sutter. Luisier; Cucinotta, Bregy.

Remplaçants: Mùller, _ _.. .,
Gaisser, Ceccaroni, Schër. . Remplaçants: Bitz Mou-_, , ... . lin, Bonvin, J.-Y. Valentinl.

Slon: Pittier; Richard ; L.
Karlen, Balet, P.-A. Valentini ; J. Mariéthoz

dant aux finales d'ascension.
Le 7 novembre (le dimanche
suivant) les Sierrois devront
se rendre chez le leader ac-
tuel Saint-Jean alors qu'une
semaine plus tard (le 14) les
gars de la cité du soleil ac-
cueilleront Malley. Inutile de
vous faire un dessin! Durant
les quatre prochaines jour-
nées de championnat, le FC
Sierre va rencontrer les meil-
leures équipes de première

1500 Annivlers - Sierre*
1400 Granges - Chalais*
1515 Lens - Bramois*
1400 Ayent - Lens 2*
1300 Saint-Léonard - Granges 2*
1430 Sion 5 - Hérémence*
1400 Bramois - Grimisuat*
1600 Chamoson - Sion 4*
I400 Conthey 2 - Châteauneuf 2*
1515 Châteauneuf - Riddes*
1400 Fully2-Conthey3*
1430 Sion3-Ardon*
1500 Conthey - Chamoson 2*
1500 Martigny 5 - Fully*
1315 Riddes2-Vétroz*
1500 Leytron 2 - Bagnes*
1730 Orsières - Martigny 4*
1330 Saillon - Fully 3*
1500 Fully 4 - Martigny 3*
1400 La Combe - Leytron*
1330 Monthey 3 - Vernayaz*
1630 Troistorrents - Evionnaz*
1400 Saint-Gingolph - Monthey 4*
1600 Vouvry-USCM*
JUNIORS INTERRÉGIONAUX AI
1430 Sion - Servette
JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II
1330 Fully - Sion 2
1230 Monthey - Meyrin
JUNIORS INTERRÉGIONAUX BI
1400 Sion-Chênois
JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II
1600 Sion2-Aigle
1230 Monthey - Grand-Lancy
JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II
1430 Conthey - Vernier
1515 Martigny - Saint-Jean
1430 Monthey - Domdidier
LN- JUNIORS D
1530 Monthey - Martigny*
LN - JUNIORS E
1330 Monthey - Martlgny*
1330 Monthey2-Martigny 2*
* se Jouent aujourd'hui.



Levtron -

RYCO S.A.

Après avoir, l'espace d'un week-end, cédé la vedette
à la coupe de Suisse, le championnat reprend tous ses
droits. Pour le FC Leytron son match contre le FC Ser-
vette a été pour tout le village une fête. Mais mainte-
nant, il faut revenir à la dure réalité du championnat.
Avant-dernier de son groupe, Eric Charvoz et ses
joueurs doivent avoir une réaction positive. Ils nous
ont démontré, samedi dernier, que l'équipe possède
un potentiel de joueurs qui est capable de pratiquer un
excellent football.

L'adversaire du jour, le FC Rarogne n'est pas telle-
ment mieux placé. Situé juste avant les Leytronnains
avec un point de plus, leur situation n'est pas des plus
enviables.

C'est pourquoi, ce match, qui est en plus un derby,
sera des plus acharnés. La situation est très simple. Si
les visiteurs s'imposent, ceux-ci font le trou entre les
deux dernières équipes du groupe, c'est-à-dire Orbe et
Leytron. Dans le cas contraire, l'équipe du lieu passe
devant son adversaire du jour et recolle au peloton pla-
cé devant elle. Donc pour la rencontre de demain, le
FC Leytron n'a pas d'alternative, il faut absolument ga-
gner. Et comme comme pour le FC Rarogne, la situa-
tion est pareille, cette rencontre va nous promettre du
spectacle.

Un mini-bilan
Le bilan du FC Leytron après huit rencontres se pré-

sentent ainsi: un match gagné (contre Sierre), deux
matches nuls (contre Montreux et Saint-Jean actuel-
lement leader de son groupe) et cinq défaites. Neuf
buts ont été marqués et quinze encaissés. Comme on
le voit, ces chiffres ne font pas forcément le bonheur
des supporters.

Mais il n'est pas nécessaire de « peindre le diable sur
les murailles », la situation si elle n'est pas des plus
brillantes, n'est pas, et loin de là, des plus catastrophi-
que. N'oublions surtout pas que sur huit rencontres
cinq se sont déroulées à l'extérieur, et que sur son ter-
rain l'équipe reste encore invaincue.

La situation sera un peu plus claire après ce derby,
mais il est à espérer que l'équipe du lieu récolte la to-
talité de l'enjeu, car en cas de défaite la situation de-
viendrait légèrement plus sombre.

Nicolas Flora de retour
Nicolas Fiora, malchanceux la saison passée, frac-

ture à une jambe, revient au FC Leytron, après une
courte escapade à Martigny, en début de saison.

Dél

// faut souhaiter que toute l'équipe du FC Leytron soit motivée
et inspirée comme lors du match de coupe contre Servette. A
l'exemple de R.-M. Buchard, ci-dessus, face à Decastel.

Photo ASL.

- Maae saim-ivianin
Dimanche 24 octobre à 15 heures

LEYTRON-RAROGNE
Championnat de première ligue
Les ballons sont offerts par:
Hôtel de la Gare, Vuadens

Match d'ouverture à 13 h. 15: LEYTRON JUNIORS B - SAILLON JUNIORS B

Un derby a trois points
BELDONA
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a aussi l'accent oriental ^^  ̂ cyrtA&tXV'

• \ ^T"* • SNACK-BAR>mame du lants I ——

magnum
TABACS

JOURNAUX

Le magasin
d choix de S

t—A>.̂ |du 25 au 30 octobre llfsuriTstOfC]
f nous nous approvisionnons directemen t DROGUERIE

. . PARFUMERIEaux pays producteurs. =j / ^^.  o / 11
Nous pouvons ainsi o ffrir ce qu 'il y a Z>HwOw / JI Ëlllll

'e plus séduisant, de plus Imaginatif, de plus décoratif a^̂  ̂
 ̂I 
^£^0//© 9111

en matière de tapis M BONBONS
. - AM CHOCOLATS
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Anjr I 23jàhrige Tessinerin sucht fur die Winter- MARTIGNY
IflÎJH OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS saison 1982-1983 in Zermatt
rrd ' Stelle als Verkauferin 0ncherche

Entreprise de taxis et d'ambulan- «.x-.»-!-.:»»cesàLeysin, in einer Boutique oder Parfumerie mécanicien
cherche Sprachen: Italienisch-Deutsch-Franzo-

sisch.
avec expérience.

/%hanff Aiirc Chiffre: 84-61729 Assa Schweizer Annon-
gndUIICUIS cen AG, 6601 Locrno Age minimum 30 ans

Entrée tout de suite ou à convenir. Qn cherche pour la saison d'hiver
(Permis catégorie B1 nécessaire)

Tél. 025/34 24 34 ou se présenter UI1 CUISiniGT
Taxis ABC
1854 Leysin 36-033638

Berthod-Transports à Bramois
cherche

chauffeur
train routier

Tél. 027/31 12 51
36-303307 eiTipiOi

Dame, esprit d'initiative, parfaite-
ment bilingue (allemand-français)
cherche emploi en qualité de

S©Cï ©Ï3I» © dans boutique.

Réalon Slon ou environs. CnaUlfeUr l̂IVreU I" Libre tout de suiteRégion Sion ou environs. Viiouildir "iiwf cui Libre tout de suite.
_ . à Crans-Montana.Entrée: à convenir. Tél. 027/22 92 96.
Ecrire sous chiffre P 36-303322 à Emploi à ''annéa 36-303333

Publicitas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre y 36-033753 à „„..-„,_„..
77—1T-T-TT-T- Publicitas, 1951 Sion. Deux Français
Magasin La Ruche
Bernard Joris, Orsières
cherche

Café-restaurant, centre du Valais,
cherche

sommelière
pour début décembre ou à convenir.
Nourrie, logée, fermé le lundi.

Tél. 027/55 83 23 le soir dès 20 h.
36-1329

aide-vendeur
Emploi à l'année.
Age idéal 20 à 30 ans
Entrée immédiate.

Tél. 026/4 12 03.
36-033828 Cabinet dentaire

Martlgny
chercheBrasserie La Romande à Sion

cherche
apprentie
aide
en médecine
dentaire

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Horaire agréable et congé le di-
manche.
Veuillez vous présenter.

36-001206
Ecrire sous chiffre
P 36-401166 à Publi
citas, 1920 Martigny

Dimanche 24 octobre, dès 16 heures
(premier tour gratuit)

Abonnement 11 cartes Fr. 10.—

Tél. 026/2 43 43.
36-90771

On cherche

sachant travailler seul. SOmmellore
Tél 027/41 51 61. débutante acceptée.

36-033874 - n„. ,Congé tous les di
manches et un week

Cuisinier 23 ans, avec 3 ans de end sur deux,
pratique, sachant travailler seul
cherche _,. 

Tél. 027/36 20 80.
36-032879

Jeune fille
Libre dès le 1 er novembre.

chercheTél. 027/55 62 49. 36-033866 ¦rl™W"^emploi

cherchent
travail
dans l'hôtellerie,
restauration.etc.

Tél. 027/2212 48
9 h. 30 à 14 h.

36-303334

Je fais

pulls,
jaquettes,
chaussettes
Travail rapide et soi
gné.

Apprentie
cuisinière
cherche

emploi
Tél. 027/41 46 71
dès 13 heures. Tél. 026/8 19 93

36-401167
36-033658 

— Rien ne presse. Nous avons du temps devant nous
et , pour ce boulot-là , il ne faut pas se précipiter ; ça ne va
pas être facile de l'approcher. Je veux surveiller les lieux
pendant un jour ou deux ; voir si nous pouvons contacter
quelqu 'un qui travaille à l'intérieur du couvent ; repérer
à quelle heure elle en sort et où elle va.

Il plia les journaux et les poussa sur le côté. Ils étaient
en train de prendre leur petit déjeuner dans la salle à
manger.

— Cela te tracasse, n'est-ce pas ?
— Oui , reconnut Franconi. C'est simplement parce

qu'il s'agit d'une nonne ; je sais qu'elle ne l'est pas
vraiment , mais cela me répugne un peu...

Sous la table, Kesler lui pressa le genou.
— C'est de la superstition , lui dit-il gentiment. Mais

j'ai une idée. Si ce boulot-là ne te plaît pas, pourquoi ne
pas me laisser m'en charger seul ? Tu pourrais aller
t 'occuper d'un des autres pendant ce temps. Celui de
Berlin-ouest , par exemple. Un vieil invalide qui vit chez
sa fille ; ce ne sera pas difficile. Tu sais que je ne te
laisserais pas faire un travail dangereux sans moi, mais
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celui de Berlin ne pose pas de problème... Pourquoi ne
pas faire comme ça ? Nous passerions quelques jours ici à
surveiller les lieux et essayer d'en apprendre un peu plus,
puis tu irais à Berlin pendant que je m'occuperais de ce
contrat-ci.

Franconi mit sa main sur celle de Kesler.
— Cela me tente bien. Tu es très bon pour moi , Stanis.

Mais tu es sûr que cela ne t 'ennuie pas ? Tu n auras pas
besoin d'aide ?

Pour une malheureuse

M
INNA WALTHER s'installa au volant pour rentrer de
l'aéroport. Max s'était attendu à ce qu'elle vienne le

chercher dans une voiture conduite par un chauffeur ; il
fut surpris en voyant la Porsche et aussi la vitesse et la
dextérité avec lesquelles elle se faufilait au milieu de la
circulation. Il l'avait tout de suite repérée dans le hall
d'arrivée , grâce à sa haute stature et à l'élégant tailleur
vert qu 'elle portait. Ils s'étaient serré la main et elle
l'avait emmené vers la voiture de sport . A suivre
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femme ? Allons donc !



Campagne

Combien meurent de faim au-
jourd'hui? Les chiffres sont va-
gues. Les estimations de la PAO
(Organisation des Nations unies
pour la faim et l'agriculture) oscil-
lent entre 300 et 650 millions.
Combien meurent chaque année
des suites de malnutrition? Per-
sonne ne sait exactement. Un sim-
ple rhume chez des personnes bien
nourries, dégénère facilement en
maladies complexes chez des per-
sonnes sous-alunentées.

Des causes multiples
La faim dans le monde est un

problème complexe et qui ne se
réduit pas à une seule cause. La
surpopulation dans certaines ré-
gions du monde porte sans doute
une part de responsabilité, mais
pas seule. On peut mettre en cause
la production mondiale de biens
alimentaires, mais comment expli-
quer alors le fait qu 'aujourd'hui on
produise en moyenne assez de
nourriture pour couvrir les besoins
de notre humanité entière, avec
3000 calories par tête et par jour?
On peut évoquer l'instabilité de
certains gouvernements, qui dé-
sécurise le paysan et le pousse à ne
rien produire au-delà du strict mi-
numum : à quoi bon en effet si la
récolte doit tomber entre des
mains étrangères? On peut s'en
prendre encore aux caprices du
climat, à la mentalité arriérée des
paysans, au manque de mécanisa-
tion, etc.

Les explications abondent...

Le problème social
La faim dans le monde se pose

surtout en termes du problème so-
cial. La faim trouve toujours son
terrain de prédilection en milieu
pauvre et seuls les pauvres ont
faim ! Mais derrière la pauvreté, il
faut dénoncer la relation entre

La faim est un scandale, a-t-on dit. Et pourtant
combien d'entre nous n'y sommes pas déjà habitués,
nous les biens nourris? Encore un scandale ! Caritas
Suisse mène actuellement sa campagne annuelle
contre la faim.
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annuelle de Caritas contre la faim

pays pauvres et pays riches; ces
derniers, même en période de di-
sette, sauront toujours garantir
leur part à la production mondia-
le! Une famine en Suisse aujour-
d'hui serait impensable ! Tandis
que dans les pays mêmes, en voie
de développement, des périodes de
rationnement brutal ne sont pas
rares. Une fois encore ce sont les
plus nécessiteux qui en font les
frais ! C'est le cas du paysan qui ne
peut produire suffisamment de
biens pour se nourrir lui et toute sa
famille : soit par manque de terre
ou en raison de sa mauvaise qua-
lité, soit encore par manque de
moyens de production.

Rappelons aussi les nombreux
affamés qui traînent leur misère à
la périphérie des grandes métro-
poles du tiers monde, sans travail
ou mal payés et privés par consé-
quent d'un pouvoir d'achat mini-
mum pour se procurer de quoi
manger. Le visage de la pauvreté
est multiple et la faim s'y accroche
comme une ombre...

Une problème inexcusable !
La PAO prévoyait de venir à

bout de ce fléau vers le milieu des
années 80. Ses espérances se sont
avérées désespérément naïves sans
aucun doute, mais nous n'avons
aucun droit à nous y résigner. Ce
serait trop facile et se donner bon-
ne conscience à bon compte ! Lut-
ter contre la faim est une tâche gi-
gantesque qui ne sera pas réglée
d'une grand geste spectaculaire,
mais bien un pas après l'autre, des
petits pas que nous- mêmes pou-
vons accomplir.
- Dans les zones ravagées par la

disette, il faut aider les petits
paysans à produire davantage.
Ils ont besoin pour cela de meil-
leurs moyens de production : se-
mences, animaux de reproduc-

tion (et donc meilleurs fourrages chez eux les conditions économi-
aussi) , engrais et bien souvent, ques et sociales :
ils ont besoin d'eau tout simple- - en assurant des prix suffisam-
ment, ment élevés pour inciter les pay-
Dans les quartiers miséreux des sans à produire au-delà de leurs
grandes villes du tiers monde,
les hommes ont besoin d'être
scolarisés et formés. Des places
de travail sont à créer pour leur
procurer un revenu même mo-
deste, pourvu qu'il leur assure le
pouvoir d'achat nécessaire à
leur entretien.

De l'eau
pour 66 000 hommes

L'an dernier Caritas Suisse a in-
vesti environ 5,3 millions de francs
pour lutter contre la faim : 37 pro-
jets ont été financés. L'un d'entre
eux consiste en un vaste program-
me de construction de puits et
d'encouragement agricole à Ban-
diagara, au Mali. 132 puits ont été
forés jusqu'ici ; 66 000 hommes
ont enfin de l'eau toute l'année, de
l'eau propre et par conséquent as-
sez à manger, car ils ont appris à
mettre cette eau en valeur : en ef-
fet le programme, financé en bon-
ne partie par la Confédération est
assorti à diverses mesures d'en-
couragement à l'agriculture ainsi
que de cours d'hygiène et de dié-
tétique.

Faire prendre conscience
de ses responsabilités

Aujourd'hui on est enfin una-
nime : la lutte contre la faim au
tiers monde doit être menée sur
place avec les principaux intéres-
sés eux-mêmes. Il est temps de bri-
ser les relations néocoloniales en-
tre les pays riches et pays pauvres
qui ne font qu'entretenir ces der-
niers dans la dépendance des pre-
miers (on estime actuellement à
600 milliards de dollars la dette
des pays du tiers monde !). Les
projets Caritas de lutte contre la
faim ont pour but d'encourager les
personnes du tiers monde à pren-
dre elles-mêmes conscience de la
nécessité de cette lutte. Parallè-
lement, Caritas s'efforce aussi de
soutenir les efforts individuels de
la part de ces pays pour améliorer

propres besoins et couvrir aussi
les besoins de la population non
agricole (se pose alors le problè-
me des paysans non agricoles
qui, confrontés à une hausse de
prix, verront leur situation em-
pirer ; ce qui témoigne de la
complexité du problème).

- en promouvant la réforme agrai-
re dans certains pays, ce qui
permettra d'améliorer le ren-
dement de la production agri-
cole.

Relations mondiales
Nous sommes tous concernés

par le problème de la faim. Ceci
d'autant plus que les conditions
qui régnent au niveau économique
et du commerce international pè-
sent lourdement sur les pays du
tiers monde. Le prix d'échange des
matières premières et des produits
est un exemple : selon que ceux-ci
proviennent des pays du tiers
monde ou qu'ils leur sont destinés,
leurs prix ne seront pas les mê-
mes ! Là encore notre responsabi-
lité est engagée et nous n'avons
pas le droit de nous en défaire.

DES PETITS FRANÇAIS EN SUISSE

Un témoignage de... 1942
Un lecteur de Saxon, M. Marcel Tornay, nous a signalé un article
paru dans le Figaro Magazine qui est une reproduction d'un pa-
pier donné au Figaro en 1942. Il y est question du Valais et de la
lettre d'un Français résidant dans notre canton :

On ne dira jamais assez avec
quelle générosité et quelle ferveur
la Suisse se penche sur nos peines
et se mêle, chaque jour davantage,
à notre vie française. De partout
les exemples viennent en foule et
l'on voudrait les citer tous, ces ges-

La voie de petits pas
La lutte contre les causes et les

conséquences de la faim est l'une
des priorités du travail de Caritas
Suisse. Elle s'est engagée sans il-
lusion pour cela sur la voie des pe-
tits pas : une voie rocailleuse sur
laquelle il ne faut pas attendre de
miracles, mais grâce à laquelle -

tes fraternels qui nous montrent à
quel point nous sommes compris
et soutenus par nos voisins.

Je ne résiste pas à l'envie de
communiquer le texte d'une lettre
que nous avons reçue l'autre jour
d'un hameau du Valais. A un dou-
ble titre, elle nous a profondément
touchés : parce qu'elle émane d'un
de nos anciens et modestes colla-
borateurs, parce que c'est la lettre
d'un humble qui a le sens de la
bonté et le cœur ouvert, tout
grand, sur nos chagrins. La voici.
Je n'y change pas un mot.

« Veuillez me dire si votre ho-
norable quotidien, pour lequel j'ai
travaillé deux ans comme vendeur,
peut me renseigner sur le temps
qui est exigé pour recevoir un petit
Français qui aurait besoin d'être
« retapé », ou une petite Française
de 7 à 14 ans.

» Depuis que les événements
m'ont obligé à quitter votre jour-
nal, je suis entré dans mon pays de
montagne, dans la commune de
Bagnes, à 18 kilomètres en amont
de la plaine du Rhône, à 1000 mè-
tres d'altitude. Depuis le début du
printemps, malgré de nombreuses
demandes, seules quelques famil-
les paysannes ont eu le bonheur de
recevoir dans leur sein quelques
petits Français, lesquels, au bout
de quelques jours, s'acclimatent
merveilleusement à cette nouvelle
existence au grand air et au bon
lait.

» Ces petits gamins délurés font
la joie de notre région où nos bons
paysans font des vœux afin que
cette douce France gagne, après
ces années d'épreuves cruelles, la
paix.

» Je m'ennuie du Paris d'avant-
guerre, et je voudrais chez mes pa-
rents un petit Français qui serait
bien traité. La saison est encore
chaude, il irait avec moi dans la
montagne, à 1800 ou 2000 mètres
avec les troupeaux et nous redes-
cendrions le soir, les poumons
pleins de bon air. Nous avons déjà
sept gosses du Havre dans mon
village de trois cents cinquante ha-
bitants. Une petite du Havre, de
10 ans, est ma voisine et aussi un
délicieux petit Parisien de 11 ans,
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir
i J

dès maintenant - on peut veiller à
ce que des milliers et des milliers
d'hommes ne meurent plus de
faim. Ce qui n'est pas peu ! Nous
n'avons par conséquent pas le
droit de négliger ce qui nous est
possible aujourd'hui, car tout ne
l'est pas nécessairement.

Fritz Helf enstein

dont le papa, blessé de guerre, ha-
bite à Paris, rue de Turenne. C'est
mon meilleur copain, mais il n'ha-
bite pas chez mes parents. A part
quelques produits alimentaires
manufacturés, donc rationnés,
nous ne manquons de rien, surtout
du principal : les produits de la ter-
re.

» Que dites-vous de ma démar-
che auprès de votre journal ? Est-
ce dans le domaine des possibilités
tant la situation est compli-
quée?... »

Leçons d'entraide
et de fraternité

Cette lettre est de Vaudan, à
Bruson, commune de Bagnes, can-
ton du Valais. Je me souviens, en
citant ce nom, d'une réflexion que
m'a faite un jour un scout de Fran-
ce : « Pourquoi, dans les journaux,
ne donnez-vous pas une rubrique
des « braves gens »? Il y aurait, à la
lire, quelque chose de réconfortant
au milieu des vilenies, des saletés
et des tragédies de ce temps. »

Ce que nous voulons surtout re-
tenir de ces lignes d'un homme
simple, c'est que de Suisse nous
viennent chaque jour de fortes le-
çons d'entraide. Ce pays est un
modèle ; nous ne le remercierons
jamais assez pour les preuves de
fraternité qu'il nous donne.

L. Gabriel-Robinet

HIT PARADE
Enquête N° 42
1. Can't take my eyes off

of you, Boys Town
Gang

2. Words, F.R. David
3. Afrique adieu, Michel

Sardou
4. Il tape sur des bam-

bous, Philippe Lavil
5. Saddle up, David

Christie
6. I know there's some-

thing going on, Frida
7. Hard to say i'm sorry,

Chicago
8. Made in Italy, oh chéri

chéri, Ricchi e poveri -
Karen Cheryl

9. Heat of the moment,
Asia
10. Eye of the tigers, Sur-

vivor
11. Hou la menteuse, Do-

rothée
12. Abracadabra, Steve

Miller Band
13. Musc and lights, Ima-

gination
14. Love is in control, Don-

na Summer
15. Africa, Toto
16. Ticket chic ticket choc,

t'as l'ticket
17. Da da da , Trio-Duo-

Nestor
18. Femme que j'aime,

Jean-Luc Lahaye
19. Der Kommissar, Falco
20. Mammagamma, Pink

Project
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Monthey: un nouveau Chicago?
Publie il y a quelques jours sous

le titre «Monthey : un nouveau
Chicago?», un article de notre
correspondant cg a suscité diver-
ses réactions, notamment celle de
M. André Chervaz, président de la
commission des étrangers. Le sou-
ci d'objectivité nous amène à lais-
ser la place à M. Chervaz. Et à
donner la réponse de cg.

M. Chervaz :
«Un peu plus
de tolérance... »

Dans son édition du mardi
19 octobre, sous le titre «Monthey:
un nouveau Chicago?», le corres-
ponda nt montheysan du Nouvellis-
te et Feuille d'Avis du Valais a re-
laté la rixe qui a éclaté au sein du
t Circolo Recreativo» «qu 'il ne
faut tout de même pas confondre
avec la colonie libre italienne » et
y a ajouté un commentaire en écri-
vant notamment: «Monthey de-
viendrait-il un nouveau Chica-
go? »

L'énormité de ces écrits, appelle
de ma part quelques réflexions, en
ma qualité de président de la com-
mission des étrangers.

Si je déplore et condamne cet
acte criminel isolé, ainsi que l 'at-
titude des nombreuses personnes
qui ont été les témoins de ce mal-

Incendie criminel chez Francis Pesse ameublement

MONTHEY (cg). - Il était envi-
rons 5 h. 30 vendredi matin lors-
qu'une épaisse fumée sortait des
fenêtres du bâtiment de l'avenue
de France abritant les locaux d'ex-
position de Francis Pesse, ameu-
blement.

C'est un passant qui donna
l'alerte à la police, cette dernière
mobilisant le poste de premiers se-
cours qui intervint immédiatement
avec le matériel nécessaire dont le
camion-échelle et le « tonne-pom-
pe».

Jusque vers 6 h. 30, les pompiers
s'attachèrent à circonscrire ce si-
nistre qui a fait de très importants
dégâts aux mobiliers par l'eau et la
fumée. Il apparaît que tous les
meubles entreposés en exposition
et tout spécialement ceux recou-
verts de tissus ont subi de telles
déprédations qu'ils sont invenda-
bles.

n semblerait, selon les premiè-
res investigations, que l'entrée des
locaux abritant les bureaux aurait

UNE EXPOSITION TRES INSTRUCTIVE

L'orgue et son histoire
MONTHEY (cg). - L'Association
des amis du musée suisse de l'or-
gue, qui a pour but la création
d'un « Musée au relais du Grand-
Saint-Bernard à Roche », déploie
une activité intéressante, recher-
chant non seulement les vieilles
pièces pour le musée mais aussi
provoquer une information sur ce
musée et sur ces orgues anciennes,
découvertes, restaurées et exposées.

Le musée de Roche sera ouvert

Promotion Portes-du-Soleil
MONTHEY (cg). - Nous apprenons que l'Association internationale des
Portes-du-Soleil , dont le secrétariat général est à Châtel d'Abondance, a
mis en place deux stands pour faire mieux connaître ce complexe aux
Parisiens et aux Bâlois : à Paris, au Salon neige et montagne, du 22 oc-
tobre au 1er novembre et à Bâle, au Snow 82, du 29 octobre au 7 novem-
bre.

Cet effort d'informations touristiques des Portes-du-Soleil est à rele-
ver.

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

heureux événement, je dép lore et
condamne tout autant le titre et le
dernier paragraphe écrits par ce ré-
dacteur.

Dans le contexte social actuel,
où tous les maux qui nous frap-
pent, nous autres Suisses, nous les
imputons aux seuls étrangers, dans
le genre, on ne fait pas mieux.

Il est donc de mon devoir de re-
mettre l'église au milieu du village.

Lorsque les communautés tant
catholiques que protestantes or-
ganisent leur vente bis-annuelle, à
qui croyez-vous qu'elles font appel
pour animer certains stands de
spécialités et de ventes ?

D'autre part, lors de la fête an-
nuelle de l'hôpital psychiatrique
de Malévoz, ces colonies, cercles,

centres, etc., sur lesquels on essaie
aujourd'hui de jeter le discrédit par
des titres ronflants et tapageurs,
chaque fois apportent leurs con-
cours à la réussite de cette mani-
festation.

Il y  a quelques années de cela,
cette histoire est encore dans tou-
tes les mémoires des Montheysans,
les feux de l'avenue de l'Europe
furent plastiqués. L'auteur ou les
auteurs de cet attentat « aujour-
d'hui nous les appellerions des ter-
roristes» courent toujours.

Eh bien que pensez-vous qu'il
advint ? Le correspondant de l'épo-
que qui est la même personne que

été fracturée par des cambrioleurs
qui, bredouilles, auraient mis le
feu en plusieurs endroits. Incendie
criminel?

Les dégâts ne peuvent être éva-
lués, mais ils atteindront certai-
nement plusieurs centaines de mil-
liers de francs vu l'importance de
l'exposition de meubles sur trois
étages, ceux-ci ayant souffert de
l'eau et de la fumée.

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale.

Deux cambriolages
à Monthey

Dans la même nuit, mais pro-
bablement entre trois et quatre
heures du matin, des cambrioleurs
se sont introduits par effraction au
café des Ilettes, où ils ont fait main
basse sur de la menue monnaie.

Dans le même laps de temps,
probablement la même bande de
cambrioleurs a pénétré dans les lo-
caux de la carrosserie Meynet, sise

partiellement dès l'été 1983. Il réu-
nira une collection exceptionnelle
d'instruments de tuyaux, de buf-
fets, de pièces venues de toute la
Suisse et de l'étranger.

L'association organise, du 25 oc-
tobre au 6 novembre, au centre
commercial La Placette à Mon-
they, une exposition de quelques-
unes des pièces de cette collection,
d'anneaux, de photos, soit une do-
cumentation intéressante.

celle qui relate aujourd'hui ce fait
regrettable, n'a jamais fait mention
que Monthey deviendrait un nou-
veau Chicago...

Alors, cher rédacteur, un peu
moins d'emphase et un peu plus de
tolérance comme à l'époque.

André Chervaz

La réponse de cg
« Monsieur André Chervaz,

soyez donc sérieux. Votre rôle de
municipal des étrangers vous per-
met de dire que «chaque pays
fournit son monde», sans en ex-
cepter la Suisse, notre canton et
notre région montheysanne. Vous
savez aussi qu'en parlant de Chi-
cago il n'y a pas que des étrangers
qui y sévissent, mais une très forte
majorité de citoyens, auj ourd'hui
Américains. En parlant de Chica-
go, nous préciserons pour vous,
âue toute la population de Mon-

îey et des environs dont vous êtes
un des municipaux, ne peut ad-
mettre que nous soyons, un jour
qui semble ne pas être lointain, si
l'escalade continue, à être à la
merci d'individus suisses ou étran-
gers, dont les mœurs sont ceux de
la mafia dans son sens le plus lar-
ge, qui groupe tous les individus
qui se veulent hors-la-loi.

• D'ailleurs, l'incendie criminel
que nous relatons ci-dessous, nous
confirme dans nos craintes. »

à la sortie de Monthey sur la route
de Massonges, en face du terrain
de rugby.

A Collombey...
COLLOMBEY (cg). - On apprend
également que dans cette même
nuit de jeudi à vendredi, le local de
la fanfare La Collombeyrienne, si-
tué en face du garage de Collom-
bey à la sortie nord du village, a
reçu la visite de cambrioleurs.

... et dans le Chablais
SAINT-MAURICE (cg). - On
nous signale que de Villeneuve à
Saint-Maurice, en passant par la
rive valaisanne du Rhône, il n'y a
pas de nuit sans que des «cagno-
matics » d'établissements publics
ne soient fracturés et délestés de
leurs contenus.

A-t-on affaire à des voleurs in-
dividuels ou à des bandes organi-
sées? Il semblerait qu'il s'agisse de
bandes organisées, munies pro-
bablement de moyens de com-
munications radio leur permettant
de se mettre à l'abri à la moindre
alerte donnée par un ou des com-
plices.
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Inauguration des nouveaux locaux de la Société
«Plaine du Rhône»: des exigences enfin satisfaites

AIGLE (rue). - Pour la Société Quelques aspects du gaz
du gaz de la Plaine du Rhône, la
journée de ce jeudi 21 octobre Les événements de l'actualité
1982 sera marquée d'une pierre ont touché et touchent encore très
blanche ; et ceci pour deux rai-
sons: le transfert de la société
dans ses nouveaux locaux d'Aigle
d'une part, et l'inauguration des
dits locaux d'autre part, qui avait
lieu à l'issue de la 60e assemblée
générale ordinaire des actionnaires
dirigée par M. Victor Gautard ,
président du conseil d'administra-
tion.

La société dessert Villeneuve,
Rennaz, Roche, Leysin, Ollon,
Chesières, Villars, Bex, Lavex,
Massongex, Monthey, Saint-Mau-
rice et Collombey-Muraz. Du rap-
port sur l'exercice 1981-1982, il
ressort une forte progression des
ventes de gaz naturel, ceci dans la
quasi-totalité des communes dé-
servies. Cette expansion a été très
forte dans les domaines de l'indus-
trie, de l'artisanat et du chauffage.
Les résultats ont permis l'attribu-
tion d'un dividende de 8% aux ac-
tionnaires.

Comme corollaire au dévelop-
pement des ventes, la société a dû
considérablement renforcer la ca-
pacité de son réseau, doublant no-
tamment les conduites Aigle-Ley-
sin et Bex-Villars. Un vaste plan
de promotion a également été lan-
cé, dans le but de faire connaître
au grand public la nouvelle géné-
ration des appareils de cuisson au
gaz.

Au chapitre des organes statu-
taires , trois nouveaux administra-
teurs ont été élus. M. Gilbert Hu-
ser, nouveau syndic de Villeneuve,
M. Robert Mermod , nouveau syn-
dic de Leysin et M. Pierre Eche-
nard , conseiller communal à Bex.

Georges Magnin
président du «carna»
SAINT-MAURICE (cg). - Jeu-
di en soirée, en moins d'une
demi-heure, les participants à
l'assemblée du Carnaval agau-
nois ont entendu le rapport de
gestion du président sortant
Gaston Coutaz qui, comme rai-
son de sa démission, a relevé
qu'il ne pouvait être à la Forge
et au comité du « Carna ».

Le « Carna de Saint-Moss »
n'est pas un mythe : il est le
père du Cinq-Mots-Riards et
occupe, comité et membres des
commissions, soit une vingtai-
ne de personnes, durant trois à
quatre mois chaque année. Le
carnaval 1982 a laissé un léger
bénéfice qui permet au caissier
d'enregistrer une fortune légè-
rement supérieure à 6000
francs.

Le thème retenu pour la pé-
riode du 11 au 15 février 1983
permettra aux constructeurs de
chars et aux restaurateurs
d'imaginer tout ce qui a trait à
«la ferme ». Agaune n'était en-
core, il n'y a pas tant de décen-
nies, un bourg où on dénom-
brait encore bien des agricul-
teurs, alors qu'aujourd'hui ils
forment, sauf erreur un trio.

Quant au comité, il enregis-
tre la démission du président
Gaston Coutaz et celle de Do-
minique Rouge qui ne peut
être journellement dans le pé-

Un quart de siècle au service de Stockalper
MONTHEY (cg). - Le 7 mars 1947
se constituait le consortage du ca-
nal Stockalper. Sous la conduite
de M. Maurice Delacoste, alors
président de Monthey, il compre-
nait les présidents de Vouvry et de
Collombey-Muraz, respectivement
MM. Bernard de Lavallaz et Emi-
lien Pôt, et des représentants de
Vionnaz, Port-Valais et Masson-
gex, MM. Jean Planchamp, Abel
Roch et Rémy Richard. Il s'agis-
sait d'entretenir le canal Stockal-
per, les canaux des Mangettes, du
Bras-Neuf et de la Loëne représen-
tant 20 km de longueur et déter-
miner la participation des com-
munes aux frais d'entretien.

Le premier président du consor-
tage fût M. Maurice Delacoste sui-
vi par MM. Emilien Pôt et Fritz
Biéri, le dynamique directeur du
Domaine des Barges.

En 1957, il appartint à M. Emile
Ramseyer (alors conseiller com-
munal à Collombey-Muraz) d'as-
sumer cette présidence avec au-
tant de dévouement que de com-
pétence. Durant 25 ans, il a été fi-
dèle à ce poste qu'il occupe tou-
jours, ne comptant ni ses peines ni
¦ son temps, dans l'intérêt des com-

des nouveaux locaux de la Société

directement la branche, puisque
l'affaire du gaz russe a provoqué
une controverse à la dimension
mondiale.

Actuellement, les contrats en
cours d'exécution ont été négociés
avec des partenaires français, al-
lemand et italien. Notre approvi-
sionnement vient des Pays-Bas et
de deux gisements de la mer du
Nord. Des contrats sont actuelle-
ment négociés avec l'Union sovié-
tique et l'Algérie.

Second élément de la sécurité
d'approvisionnement, le gaz ache-
té à l'étranger, qui doit entrer en
Suisse par des conduites différen-
tes. Le but est de maintenir une
alimentation constante en cas
d'une diminution de l'une ou l'au-
tre d'entre elles. La Suisse dispose
de sept points d'entrée, dont trois
au nord, un à l'est, un au sud et
deux à l'ouest. Il faut prendre aus-
si en considération les ressources
nationales. La Suisse n'est pas très
avancée sur ce point si l'on excep-
te les 100 millions de mètres cubes
que recèle le gisement de Finster-
wald (Entlebuch , LU) que Swiss-
gas va acquérir.

Trouver d'autres réserves dans
notre sous-sol, stockage du gaz
dans notre pays, contrat de four-
niture, en résumé la sécurité de
notre approvisionnement relève
d'une série de mesures dont la ma-
jeure partie est déj à réalisée en
Suisse.

En conclusion, et ceci malgré les
difficultés conjoncturelles , la So-
ciété du gaz Plaine du Rhône

trin (il est boulanger) et au co-
mité de carnaval. D'autre part
Michel Coquoz, qui s'apprête à
se rendre en Amérique du Sud
pour un an, a « obtenu un con-
gé» dans la mesure où il re-
viendra avec des idées... du
carnaval de Rio.

Le comité pour 1983 sera
présidé par M. Georges Ma-
gnin, Colette Crittin en étant la
vice-présidente, Catherine
Maillard et Catherine Eggs as-

De gauche à droite, assis : Mlles Colette Critin, Catherine
Eggs, Catherine Maillard et M. Alexandre Délez ; debout :
Michel Coquoz, Georges Magnin, Gaston Coutaz, Domi-
nique Rouge.

Au centre de notre p hoto, M. Emile Ramseyer avec à gauche
MM. Narcisse Diaque (Port-Valais), à demi-caché J. -P. Bomet
(surveillant cantonal des eaux) et Georges Barlatey ; à droite, au
premier plan, Antoine Lattion (directeur administratif de Collom-
bey-Muraz) et J. Buttet (ancien surveillant des eaux).

munes chablaisiennes, a leur gran-
de satisfaction, faut-il le souligner.

Il y a lieu de remarquer que se-
lon les statuts, le consortage était
constitué pour vingt ans soit jus-
qu'au 31 décembre 1966. A l'expi-
ration de ce délai, chaque com-
mune pouvait en demander la dis-
solution, ce qui n'a pas été fait par
les communes intéressées. C'est
ainsi que M. Emile Ramseyer a été

poursuit son expension, grâce aux
avantages reconnus du gaz naturel
et pour le bien des habitants de la
région.

Inauguration
des nouveaux locaux

« Nous désirons pouvoir disposer
de mètres carrés supplémentaires
pour le stockage et d'une réserve
d'espace pour éviter d'être freinés
un jour dans notre développe-
ment» . Par ces mots, M. Roland
Mages, directeur commercial, en
présentant les nouveaux locaux de

agaunois
sumant en duo le secrétariat,
alors qu'Alexandre Délez tien-
dra les cordons de la bourse,
Martial Genoud en étant le
membre adjoint.

La marmite à vapeur du
« Carna agaunois » est déjà en
pleine ébullition : sa produc-
tion sera certainement un
bouillon de culture « spécial »
de la meilleure veine pour la
période du 11 au 15 février
prochain.

reconduit à son poste étant donné
son dévouement et l'excellence de
ses prestations pour le consortage.

Une petite manifestation a mar-
qué ce quart de siècle jeudi, en fin
d'après-midi, à la salle des gouver-
neurs du château de Monthey où
M. Georges Barlatey, représentant
la commune de Monthey, a remis
au jubilaire un plateau en étain dé-
dicacé.

la société, a d'emblée affiché les
buts recherchés. L'important était
d'être installé au centre de la cité,
sur une rue passante et à un point
bien en vue. Pour que les recher-
ches d'un endroit adéquat aboutis-
sent, il a fallu une heureuse con-
jonction de circonstances, en ap-
prenant à temps, par exemple, que
la famille Henry, alors propriétaire
de l'Hôtel du Nord, envisageait de
le vendre. Le 1er juillet 1980, le bâ-
timent était racheté, en fondant
une propriété par étages (avec
Reitzel Frères S.A.).

La surface disponible est de
160,6 m2, répartis sur deux ni-
veaux, dont 104,7 m2 sous forme
de magasin et de bureaux situés au
rez-de-chaussée. L'espace du rez
correspond à un volume de 296,28
m3.

Les travaux ont débuté en fé-
vrier dernier et ils furent terminés
le 13 avril déjà, ce qui a permi l'en-
ménagement dès la deuxième qui-
zaine d'avril.

A l'heure de l'inauguration of-
ficielle, devant un parterre de per-
sonnalités où l'on reconnaissait
notamment MM. Victor de Gau-
tard , président du conseil d'admi-
nistration, Eric Giorgis, adminis-
trateur-délégué, Marius Anex, pré-
fet du district d'Aigle, Alfred Piro-
let, syndic d'Aigle, ainsi que les re-
présentants des communes déser-
vies, M. Mages a particulièrement
remercié les autorités de la ville
pour leur appui.

La Société du Gaz de la Plaine
du Rhône dispose désormais de sa
propre base à Aigle. Ce nouvel ins-
trument permettra de servir encore
mieux la communauté aiglonne,
tout en poursuivant le dévelop-
pement régional.



L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre .
d'appartements, caves , galetas , réduits et cours. Afin d'en faci- Matin
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.

Après-midi
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 22 27 98
(prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 28.90). Ce dernier tiendra aussi à la
disposition du public de grands sacs en papier au prix de 70 centi-
mes la pièce.

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage :

Matin Rue
Rue
Rue
Rue
Rue

Après-midi Rue
Rue
Rue
Rue
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux

Mardi 26 octobre 1982

Matin Grand-Pont , devant le bâtiment N° 48
Grand-Pont , dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

S "̂ 
A vendre

| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Saint-Pierre-de-Clage
I de campagne ancier

m̂BBBBI âan Ĵ jardin. App.: séjour , f(

A remettre
(bonnes conditions)

Bas-Valais

A vendre
superbe propriété
Terrain de 1400 m2 arborisé avec maison de style,
1000 m3 environ.
Sous-sol avec garage, buanderie, chauffage, cave,
abri, chambre Indépendante.
Rez-de-chaussée avec hall d'entrée, W.-C, cuisine,
réduit, salle à manger, salon environ 30 m2 avec
poutres et cheminée. v
Etage: une grande chambre parents avec bains
attenants, bibliothèque, deux chambres enfants,
salle de bains, W.-C. séparé.

Fr. 420 000.—.

Ecrire sous chiffre P 36-33779 à Publicitas,
1951 Sion.

petit commerce
de meubles

bien situé, centre du Valais.
Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre P 36-514118
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Rue de la Déièze 24bls, petit Immeuble en PPE

2 appartements 4V2 pièces
(habitables dans les trente jours)
Isolations de premier ordre ; chauffage par le sol;
agencement cuisine ormeau massif, frigo, congéla-
teur, lave-vaisselle, cuisinière, ventilation; sauna,
galetas séparé ; choix des revêtements de sols et
parois.
Fr. 235 000.—, garage Fr. 14 500.—.

Pour tous renseignements et visite : tél. 026/2 20 22
ou 2 38 68 (privé). 36-4626

Horaire

MUNICIPALITE DE SION

Service de ia voirie
NETTOYAGE D'AUTOMNE

Publicitas 21 21 11

Lundi 25 octobre 1982

de Loeche
de Loèche
de Loèche
et quartier

Mont ,

Vieux
Vieux
Rawil
Loeche. devant le bâtiment N° 11

, devant le bâtiment N" 26
, devant la fontaine des Aigles
, devant le bâtiment N" 41
de Platta, devant le pavillon scolaire
devant le café ABC

Moulin, devant le bâtiment N° 1
Moulin - rue de Platta (intersection)
- chemin du Calvaire (intersection)

Saint-Léonard
A louer

appartement
4'/2 pièces
neuf, Fr. 770.-
+ charges

appartement
3'/2 pièces
neuf, Fr. 650.-
+ charges.

S'adresser au
027/2310 42.

36-033558

Matin

i

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Saint-Pierre-de-Clages - Valais central. Maison
de campagne ancienne avec dépendances et
jardin. App.: séjour, fourneau pierre ollaire, hall,
2 chambres, cuisine, salie de bains, buanderie,
caves, terrasse couverte, galetas + 1 chambre
Indépendante avec hall.
Possibilités d'extension.
Renseignements: Etude J. Crittin
Rue de Lausanne 15,1950 Slon
(Tél. 027/22 35 38)

MARTIGNY

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de Jeanne et Sarah GABEL et de François GABEL et son
épouse née Elise MICHELLOD, exposeront en vente par voie d'enchè-
res publiques qui auront lieu au café de la Place, à Martigny-Bourg, le

6 novembre 1982, à 15 heures
les immeubles suivants:

COMMUNE DE MARTIGNY
N° Fol. Nom* surface Nature Nature Taxe
parcelle locaux m' m1 cadastrale
10492 105 Bourg 622 habit. 52

buand. 46 88 390.-
jardln 524

10496 105 Bourg 210 raccard 87 25 800.-
place 123

10602 106 EnZibre 712 pré 712 42 720.-12788 121 Mayen 11947 pâtur.
Paccard

boisé 11947 11 947.-13375 122 Mayen 18762 torêt 18762 18 762.-Délez
13376 122 Mayen 450 torêt 450 450.-

Délez
12858 122 Mayen 35994 habit.

Délez remise 109 122 697.-
pré 19246
forêt 16639

12861 122 Mayen 1490 torêt 1490 1 490.-
Délez

12869 122 Plan 406 pâtur. 406 1 218.-
Chemln

13377 122 Mayen 2975 torêt 2975 2 975.-
Délez

COMMUNE DE MARTIGNY-COMBE
Art Fol. Plan Nom Nature Surface Taxa

local m* cadastrale
3059 93 61 Les taillis 1377 689.-

Crolsertes

Les prix et conditions de vente seront communiqués avant les enchères.

Pour visiter, prière de s'adresser à :
M. Adrien GAY-CROSIER, Rossettan 16, MARTIGNY (tél. 026/2 25 07).
Martigny, le 19 octobre 1982.

Pour les hoiries venderesses :
E. Sauthler, notaire
Rue de la Poste 12

MARTIGNY
(Tél. 026/2 44 88)

Mercredi 27 octobre 1982

Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Rue du
Rue du
Rue de
Rue du

Jeudi 28 octobre 1982
Avenue du Midi H' 35
Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N° 10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Rue du Sex, devant le bâtiment N" 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N" 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N" 16

Vendredi 29 octobre 1982

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23 . , . ..
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10 Aprôs-midi
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection)

Avenue
Avenue
Avenue
Avenue

Mardi 2 novembre 1982
Avenue de Tourbillon, devant , Hôtel 13 Etoiles
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersec.
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec.)

Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersec.
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de St-François , au carrefour de Gravelon
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersec.

Mercredi 3 novembre 1982
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersec.
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28

Rhône, en face
Rhône, en face
la Porte-Neuve,
Midi, devant le

de Tourbillon,
de Tourbillon
de Tourbillon
de Tourbillon

magasin
environ 90 m2, avec vitrine, W.-C,
local sous-sol 20 m2.

Rue de Lausanne 61, Slon
Tél. 027/35 1411, Interne 4.

22-003621

du bâtiment N° 12
du bâtiment N° 32 .. .
devant le bâtiment N° 10 lv,at,n

bâtiment N° 3

devant le bâtiment N° 60¦ Ste-Marguerite (intersec
rue de la Dixence (intersec
av. des Mayennets (inters

A louer

Après-midi

Matin

Matin

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la
route où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Lundi 8 novembre 1982

Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-
d'Orge

Matin

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
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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

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N" 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersec.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment NJ 70
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

Jeudi 4 novembre 1982

Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)
Place de la Planta N" 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N" 15
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N" 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5

Vendredi 5 novembre 1982
Avenue de Pratifori , en face du bâtiment N" 13
Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N" 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N" 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Lundi 8 novembre 1982
Avenue de France, devant le bâtiment N" 60
Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

Mardi 9 novembre 1982
Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Vissigen
Route de Nendaz et Les Fournaises



RECENSEMENT ARCHITECTURAL A MARTIGNY „„„ barrages reconstruits
Après La Bâtiaz... le Bourg KT 

Le recensement architectural? C'est aussi l 'inspection de
la cave à Zozo pour MM. Michel Fellay et Charly Jacquié-
roz.

Immeuble résidentiel à Leysin
Pas de construction «sauvage»
LEYSIN (nie). - «La construction
d'un bâtiment résidentiel de 36 lo-
gements, avec parking souterrain
et extérieur, abris PC et voies d'ac-
cès sera parfaitement intégrée à
l'idée que l'on se fait de notre sta-
tion».

C'est par ces affirmations qu'un
responsable communal nous a
brossé l'élaboration du complexe
actuellement soumis à l'enquête
publique. Ce ne sera pas véritable-
ment un «bloc» tel que l'on peut
en voir un peu partout en plaine. Il
s'agit en fait d'un complexe de
trois «chalets», reliés entre eux
par une surface plane qui aura
l'avantage de conserver intacte la
vue sur les Dents-du-Midi. Le ter-
rain, appartenant à l'Etat de Neu-
châtel, se trouve derrière l'hôtel
«L'Aiglon».

La municipalité, par soucis
d'éviter les erreurs commises ail-
leurs, a demandé plusieurs modifi-
cations de plan, pour en arriver à
la soumission actuelle qui, nous
a-t-on dit, s'inscrira parfaitement

Tourisme: conceptes et
communication

Tourisme : concepts et com-
munication, tel est le thème choisi
par la Fédération romande de pu-
blicité (FRP) pour la 35e Journée
de la publicité, le 28 octobre 1982,
à Martigny.

Le tourisme est, en effet, d'une
importance vitale pour certaines
économies nationales, la nôtre par
exemple. Son succès dépend non
seulement de la qualité de ce qu'il
offre, mais aussi de la créativité in-
vestie dans sa relation publicitaire
avec ceux qui en sont les consom-
mateurs.

Pour en parler, la FRP a fait ap-
pel à Me Rodolphe Tissières, pré-
sident du conseil d'administration
de Téléverbier S.A., Jean- Pascal
Delamuraz, président de l'Office
du tourisme vaudois, Albert-R.
Diener, sous-directeur et chef de
publicité Swissair et Francesco
Carrozzini, directeur commercial
du Club méditerranée pour l'Euro-
pe et l'Afrique.

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de la jour-
née : Joseph Pellegrini, avenue de
la Gare 25, 1950 Sion, tél.
027/21 2111.

La S.N.C. Louis et Paul
BERGUERAND

Route du Simplon, 1920 Martigny
informe sa fidèle clientèle qu'elle met un terme à
l'exploitation de son service de réparation auto-
mobile.
Elle vous remercie pour votre fidélité et vous prie
de la reporter sur les professionnels de vos ré-
gions respectives.
Ses activités se poursuivent :
Département freins
Département hydraulique
Département équipement de garage
avec service de réparation et exposition
permanente de machines

36-683

dans le cadre voulu par les autori-
tés de Leysin.

Le complexe sera occupé essen-
tiellement par des appartements
de trois pièces et les façades seront
en grandes parties boisées.

n ne s'agit pas d'un manque de
logements, précise-t-on. La const-
ruction va dans le sens d'une amé-
lioration touristique normale, ainsi
que dans un apport intéressant
pour les entreprises locales.

Hommage a
Charles Apothéloz
à la galerie du
Vieux- Villeneuve
VILLENEUVE (rue) . - Aujour-
d'hui, dès 15 heures, le souvenir de
Charles Apothéloz, metteur en
scène de la dernière Fête des vi-
gnerons, hantera les pièces de la
galerie du Vieux-Villeneuve. Du-
rant deux jours en effet, sous le
thème d'une exposition de docu-
ments, chacun aura tout à loisir de
refaire un retour de cinq ans en ar-
rière, ceci grâce à l'heureuse initia-
tive de Mlle Christiane B a Deys.

On pourra admirer, notamment,
des posters, des affiches, des pho-
tos ainsi que des diapositives.

Ski aux Diablerets
LES DIABLERETS. - La saison
d'hiver étant à la porte, les fanati-
ques du ski trouveront d'excellen-
tes conditions de neige au glacier
des Diablerets, tous les jours jus-
qu'à la fin octobre et les samedis
et dimanches du mois de novem-
bre.

Sont en service actuellement,
outre les installations partant du
col du Pillon, le télésiège du Scex
Rouge (piste pentue) et le téléski
du Dôme (piste débutants et
moyens).

Actuellement la neige est pou-
dreuse et les conditions excellen-
tes.

Heure d'ouverture : 8 h. 40. In-
terruption entre midi et une heure.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez téléphoner
au N° 025/53 13 77.

Office du tourisme
des Diablerets

MARTIGNY (pag). - Dans le cadre du plan d'aménagement local,
la commune de Martigny a mandaté un bureau spécialisé de la
place pour effectuer un recensement architectural. Recensement
qui devrait permettre d'établir une liste bien précise de toutes les
particularités architecturales de nos vieux quartiers.

Après avoir procédé à l'inventaire des éléments caractéristiques
de La Batiaz, MM. Fellay et Jacquérioz, les responsables de cette
minutieuse opération, se sont «attaqués » au quartier du Bourg.
Depuis lundi dernier, ces deux enquêteurs dénichent et réperto-
rient toutes les vieilles maçonneries, les lambris anciens, les pou-
tres, portes ou fenêtres datées. Pour mener à bien cette action,
MM. Fellay et Jacquiéroz comptent naturellement sur la compré-
hension des habitants du Bourg, qui seront encore «dérangés» du-
rant deux semaines environ.

Ce recensement permet de remplir pour chaque bâtisse un
questionnaire très complet, qui renseigne sur le genre du bâti-
ment, sa hauteur, la position de la cave, lés matériaux de construc-
tion, ceux de couverture, ainsi que les éléments caractéristiques
datés, tels que des lambris, un escalier, un plafond, de la maçon-
nerie médiévale ou un fourneau...

A l'aide de ces renseignements très précis, MM. Fellay et Jac-
quiéroz composent ensuite un dossier très complet, comprenant
divers plans et même quelques conseils de rénovation. Durant
deux ou trois semaines encore, c'est le quartier du Bourg qui sera
donc passé au peigne fin. Puis, les enquêteurs se déplaceront au
coin-de-la-ville, où la population est priée d'accueillir favorable-
ment les responsables de ce recensement.

Alfredo. Marka... et a boxe

MARTIGNY (gram). - L'espace neur du Boxing-club. Reynald
d'un apéro, Alfredo avait quitté Iten, après un round d'observa-
hier l'arène du Knie où il « sévit » tion, tentait de s'assurer la parti-
depuis le début de la tournée cipation d'Alfredo au Gant d'or,
triomphale du cirque national Une épreuve pugilistique organi-
sasse. Le temps de retrouver un sée par le BCM les 5 et 6 février
vieux complice, José Marka. Le prochain et où la vedette de mu-
chansonnier et le comique ont na- sic-hall aurait eu son mot à dire,
turellement évoqué le temps où Entre les combats, il va sans dire,
l'un et l'autre parcouraient l'Euro- Alfredo n'a pas osé formellement
pe de cabarets en dancings, sou- refuser. Mais comme l'esquive ça
vent de « concert ». Notre objectif le connaît, il a gentiment fait re-
les a saisis dans une pinte octodu- marquer qu'à ces dates, l'Olympia
rienne, en compagnie de l'entrai- lui ouvrait ses portes.

Saillon: fumier... aérien

SAILL ON. - Comme la langue d 'Esope était la meilleure ou la
p ire des choses, selon le point de vue, l 'hélicoptère, après avoir
été à Saillon engin de malheur en «sulfatant» les vignes interdi-
tes, devient la meilleure des choses au service du paysan.

On le voit en pleine action, épandant le fumier sur les vignes
du coteau.
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En terre chamosarde

CHAMOSON (gram). - La construction de huit barrages en bé-
ton sur la Losentze chamosarde vient de s 'achever. But de l 'opé-
ration : ralentir le débit du cours d 'eau et stabiliser le tenain dans
la zone relativement instable des Grands-Prés et de Pathiers, si-
tués dans les hauts de la commune. Cette réalisation par palier,
dont le coût s 'élève à 300 000 francs, sera en grande partie sub-
ventionnée par la Confédération et le canton.

Ces barrages ne sont pas nouveaux. Ils avaient été édifiés au
début du siècle déjà. Au cours des ans, ils avaient subi d 'irrépa-
rables outrages. L'Exécutif de Chamoson s'est vu contraint d 'in-
tervenir. Les travaux ont débuté à la f in  septembre 1981 et hier,
le président de la commune, M. Vincent Favre a pu constater de
visu la bien facture de cette série d'ouvrages dont les deux plus
importants mesurent près de 7 mètres de haut.

Programme de la patinoire
du 25 au 31 octobre

Lundi 25:
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Novices
19.00 HCM
20.45 Salvan - Sembrancher

amical

Mardi 26 :
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Minis
19.00 HCM
20.15 Curling

Mercredi 27 :
08.00 Ecoles

Assemblée
générale annuelle
des pétanqueurs
MARTIGNY (emb). - Les mem-
bres du Club de pétanque de Mar-
tigny tiendront leurs assises an-
nuelles ce soir vendredi, à 20 h. 15,
en leur local de La Grenette, au
Bourg.

A l'ordre du jour : procès-verbal
et différents rapports, admissions,
démissions, radiations, renouvel-
lement du comité et des vérifica-
teurs des comptes, divers.

Concours du café du Valais : le
samedi 23 octobre en triplettes ; le
dimanche 24 octobre en doublet-
tes.

Concours interne en tête à tête :
le samedi 30 octobre au café du
Valais. Inscriptions jusqu'à 13 h.
30. En poules de quatre.

Championnat d'hiver : tous les
jeudis au local de La Grenette, à
20 heures. Ce championnat débu-
tera le 11 novembre prochain.

r y
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martlgny

L J

13.30 Patinage
16.30 Ecoliers
19.00 HCM
20.45 Charrat

Jeudi 28 :
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Insti
19.00 HCM 2
20.30 Patinage
Vendredi 29:
08.00 Ecoles
17.30 Novices
20.15 Martigny - Sion
Samedi 30 :
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
20.00 Sembrancher
Dimanche 31 :
08.00 Sembrancher
10.30 Martigny - ens. mini
13.30 Patinage
20.00 Verbier

Dès mercredi
27 octobre,
le cinéma Etoile
à Martigny
présente... en même temps
que Paris, Genève et Lau-
sanne...
le film qui bat tous les re-
cords d'affluence et de rire :
Deux heures rhoins le quart
avant Jésus-Christ un film
de Jean Yanne avec Michel
Serrault, Coluche et Jean
Yanne.
Lors de la première semaine à
Paris le film a réalisé exacte-
ment 396 595 spectateurs pul-
vérisant tous les précédents re-
cords. Même James Bond n'a
pas résisté puisque ce chiffre
est supérieur de 85 000 entrées
à celui réalisé par Rien que
pous vos yeux.
Battus également, Les dents de
la mer, La chèvre. Le proies-
sionneiel autres De Funès...
En Suisse c'est le même succès
dans les rares villes où il est
déjà sorti (Genève entre au-
tres). Lausanne a sorti le film
hier vendredi.
C'est donc à un véritable évé-
nement qu'est convié le public
de la région de Martigny dès
mercredi 27 octobre.
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"TTT TIT. 1 CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEYReligieuses de Suisse ~ „ ... r . . . . ....
romande en session à sion crédits complémentaires: un demi-million

En cette mi-octobre, la
« Maison du Silence » à Sion a
été paissiblement envahie par
plus de cent religieuses , res-
ponsables de communautés
dans les diverses régions de
Romandie.

Répondant à l'appel du co-
mité de leur « Union », elles de-
vaient, sous la conduite du
père J.-Claude Guy, jésuite, ré-
fléchir sur le thème : « Une vie
religieuse tournée vers l'ave-
nir».

Ecoles, hôpitaux sont parfois
abandonnés et l'on voit par ail-
leurs des religieuses rejoindre
des villages de la campagne ou
des appartements de ville. Que
se passe-t-il? A côté des for-
mes plus traditionnelles, les re-
ligieuses essaient de vivre «ce
don fait par Dieu à son Eglise »
qu'est la vie religieuse, en étant
signes d'espérance là où on les
appelle.

Vingt ans après le Concile
Vatican II, l'expérience a prou-
vé durant ces jours que la lec-
ture des textes reçus alors pou-
vait faire l'objet d'une bienfai-

DÉBUT DE LA SAISON MUSICALE DU FONDS GEORGES-HAENNI

Récital du pianiste Jean-Claude Pennetier

| ven», mais renonça, avec raison, à
¦1 ce titre, l'œuvre ne répondant guè-

<- * re aux structures formelles de la
, i , ¦ sonate. Mais l'auditeur attentif re-

* r**P"! connaîtra les références musicales
à Beethoven. Elles n'empêchent en

La saison musicale du Fonds rien la Fantaisie, et particulière-
Georges-Haenni débutera vendredi ment sa première partie, de nous
29 octobre à l'aula du collège,
Planta, à Sion, avec un récital du
pianiste français Jean-Claude Pen-
netier.

Musicien complet, aux activités
variées, Pennetier n'est pas seu-
lement un remarquable pianiste,
mais aussi un chef d'orchestre de
talent qui dirige régulièrement en
France le Nouvel orchestre phil-
harmonique, l'Ochestre national et
l'Ensemble intercontemporain,
c'est-à-dire les trois premiers or-
chestres français; mais il est en
outre un créateur, comme il l'a
prouvé, entre autres, au cours de
l'un des récents festivals d'Avi-
gnon, dont le cycle de musique sa-
crée s'ouvrait par sa messe, ouvra-
ge dans lequel d'anciennes litur-
gies s 'allient aux techniques les
plus actuelles.

On le voit, ce n'est donc pas un

Hommage a
Mme Thérèse Proz

Il y a dans la vie des jours où le
temps semble s'arrêter. Des jours
où l'on ne sait plus si le soleil brille
et s'il fait chaud car soudainement
tout devient gris et l'on a froid au
plus profond de soi-même. C'est
ce qu'ont ressenti les habitants de
Pont-de-la-Morge à l'annonce du
décès de leur buraliste postale.

Bien que la sachant gravement
atteinte dans sa santé, nous ne
pouvions nous empêcher d'espérer
encore en sa guérison. Mais hélas,
l'inéluctable décision n'appartient
pas aux simples mortels que nous
sommes. Si le maître absolu de no-
tre vie a décidé d'accueillir en son
royaume sa fidèle servante Thérè-
se, nous ne pouvons que nous in-
cliner devant sa volonté.

Mais comment ne pas nous sen-
tir terriblement tristes à la pensée
de ne plus la voir? Comment ne
pas ressentir cruellement la dispa-
rition d'un membre aussi actif au
service de cette grande famille que
forme la population de Pont-de-la-
Morge ? Il est dur de penser que
plus jamais son chaleureux sourire
nous accueillera au guichet postal.
Sans éclat, pudiquement, elle a su
allier ses compétences à sa géné-
reuse personnalité, tissant ainsi
autour d'elle une immense toÛe
d'amitié.

Si son brusque départ laisse un
grand vide parmi nous, nous ne

santé révision de vie. Les va-
leurs de communion, d'intério-
risation, le souci de la forma-
tion des personnes, le « retour
aux sources » bien compris, ont
fait l'objet d'une réflexion très
utile, au départ de cette nou-
velle étape.

Conférences, échanges, cé-
lébrations dans la chapelle ma-
gnifiquement rénovée, ont été
rehaussés par la présence de
Mgr Schwery et de Mgr Bullet,
tandis que S.E. Mgr Marchioni,
nonce apostolique à Berne, ap-
portait ses encouragements à
l'assemblée.

Une autre ouverture au mon-
de: les appels venus de reli-
gieux et religieuses du Salva-
dor et du Liban. Toutes les
communautés de Suisse ro-
mande vont s'unir pour y ré-
pondre.

Heureuse halte, sur une rou-
te parfois difficile, cette session
d'automne a été vécue dans un
climat de joie et d'amitié tandis
que les participantes étaient
comblées par un soleil radieux
et une nature en fête.

simple virtuose (dans le sens un
peu restrictif du terme) que les mé-
lomanes sédunois accueilleront,
mais un artiste aux vues larges, in-
téressé par tous les aspects de la
musique, de celle du p assé comme
de celle d'aujourd'hui.

A Sion, c'est l'interprète du ro-
mantisme musical que nous ap-
plaudirons. En effet , Jean-Claude
Pennetier nous présentera un pro-
gramme superbe, comprenant trois
chefs-d' œuvre du répertoire p ianis-
tique romantique.

En début de récital, il interpré-
tera la géniale Fantaisie op. 17 de
Schumann, dédiée à Liszt. Schu-
mann l'avait primitivement intitu-
lée « Grande sonate pour Beetho-

donner l'un des exemp les les plus
bouleversants du génie inquiet de
Schumann.

Après l'entracte, Jean-Claude
Pennetier jouera les Quatre bal-
lades op. 16 de Johannes Brahms,
écrites à 21 ans, à Diisseldort, dans
le cercle précisément de Schu-
mann. Tour à tour exubérantes,
avec une touche de fantastique, ou
toutes imprégnées de la « Sehn-
sucht» romantique, elles sont déjà
typ iquement et purement brahm-
siennes.

La fameuse Polonaise-fantaisie
de Chopin terminera le récital.
L'actualité, hélas ! donne un sens
pathétique au caractère national
de cette œuvre, dans laquelle Cho-
pin, comme dans toutes ses Polo-
naises et Mazurkas, a tout p arti-
culièrement chanté l'âme noble et
éprise de liberté de sa patrie, alors

pouvons nous empêcher de songer
à la douleur de son époux Albert
avec qui elle formait un couple
exemplaire. Toujours unis dans la
joie comme dans la souffrance,
c'était un réconfort de les voir vi-
vre et travailler ensemble. Il ré-
gnait entre eux une confiance ré-
ciproque et un amour si profond
qu'il rayonnait sur tous ceux qui
les approchaient.

Pour ses enfants, elle a été la
flamme qui réchauffe, éclaire et
montre la voie à suivre. Cette
flamme ne s'est pas éteinte avec
son dernier souffle, mais purifiée
par ses souffrances, elle rejaillira
sur eux pour les soutenir dans cet-
te rude épreuve. Nous englobons
dans une même pensée sa soeur Ju-
liette qui fait partie intégrante de
sa famille.

Par la délicatesse de ses senti-
ments, ses qualités de cœur et sa
richesse intérieure, Thérèse a ac-
quis ses titres de noblesse ; nous
lui tirons un grand coup de cha-
peau en espérant qu'elle sera pré-
sente avec son éternel sourire,
lorsqu'à notre tour, nous nous pré-
senterons devant le guichet céles-
te, pour prendre un billet sans re-
tour.

Elle qui aimait tant les fleurs ,
Dieu l'a choisie pour embellir sa
demeure.

Elgei

CONTHEY (rp). - Le Conseil général de Conthey était réuni jeu-
di soir pour se prononcer sur une demande de crédits, complé-
mentaires présentée par le Conseil communal. Ces crédits, d'un
montant de 519 000 francs, ont été acceptés par 22 voix contre 11
(opposition du groupe démocrate-chrétien). Ces montants se ré-
partissent de la manière suivante :

Route de SA: 45 000 francs
d'honoraires n'avaient pas été pré-
vus au budget et 62 000 francs
supplémentaires devront être in-
vestis à cause du renchérissement
et des dégâts provoqués par des
glissements de terrain.

Coût prévu : 425 0000 francs au
lieu de 318 000 francs.

Pont sur la Morge à Vens : aux
honoraires de 23 000 francs (éga-
lement non prévus au budget), il
faut ajouter 43 000 francs pour des
travaux consécutifs aux dégâts
provoqués par les crues de la Mor-
ge (culées du pont à refaire).

Entretien des chemins et asphal-
tage : 46 000 francs de dépasse-
ment ont été constatés pour un en-
semble d'une douzaine de travaux.

Eaux usées : 300 000 francs (sur
un total initial de 500 000 francs)

occupée comme elle l 'est de nou-
veau aujourd 'hui, et dont il s 'était
volontairement exilé.

Romain Goldron

CHAMPIONNAT DE ROCK'N ROLL

Des acrobates et des rythmes endiablés
SION (gé). - Le Rock'n roll-Club
Papillon de Sion organise, ce soir,
le championnat valaisan 1982 de
rock'n roll acrobatique. Ce cham-
pionnat, un spectacle qu'il ne faut \
pas manquer , aura lieu à la salle ^MÉÉÉlÉ
de la Matze dès 19 h. 30.

Cette soirée particulière, assez
inédite pour Sion, est placée sous JÊt
le patronage de la Fédération suis- j§l
se de danses modernes et de jazz ff «t
(FSDMJ) et de Swiss rock'n'roll
Association (SRRA). %
Le rock'n roll :
une danse, un sport

Le rock'n roll est à la fois une
danse et un sport. Toutefois, les
débuts doivent être étudiés très sé-
rieusement afin de faciliter la pro-
gression. Dans cette discipline, il K|
n'y a pas de place pour le hasard. Slf
Chaque mouvement est entraîné
de multiples fois jusqu'à ce qu'une
coordination optimale soit atteinte
par les deux partenaires et dans le
but de développer au maximum
l'élégance du mouvement de cha-
que danseur. La danse acrobatique
ne commence qu'après huit à dix
mois de travaux de base qui con-
sistent d'abord à savoir danser
puis à atteindre une synchronisa-
tion parfaite entre les deux parte-
naires. Il est dispensé un enseigne-
ment progressif au départ. On
commence effectivement par les
portés (mouvements encore assu-
rés où la fille ne dépasse pas les
épaules du garçon). Viennent
après coup les acrobaties ou pres-
que tout est permis.

Chaque figure porte un nom
afin de permettre au danseur,
d'annoncer à la fille, en temps

Information pour les vignerons
Si vous désirez faire anaylser le

sol de vos vignes, veuillez vous
adresser à la station soussignée.
N'oubliez pas de lui indiquer un
Numéro de téléphone où l'on puis-
se vous parler : un entretien est
souvent utile. Après quoi la station

seront nécessaires pour payer des
travaux dus à des surprises géolo-
giques lors de la construction du
collecteur Sud-Premploz

L'opposition
Le porte-parole du groupe dé-

mocrate-chrétien, M. Jean Séverin,
s'est élevé avec vigueur contre de
tels dépassements. Il a mis en dou-
te le sérieux avec lequel les bu-
reaux techniques étudient les pro-
jets et établissent les devis. U a
également mis en doute le sérieux
avec lequel l'administration com-
munale effectue les contrôles in-
dispensables. C'est pourquoi, à ti-
tre d'avertissement (à l'instar du
Conseil général de Sion), le groupe
démocrate- chrétien refusera cette
demande de crédits complémen-
taires.

La réponse
Tant le président André Valen-

tini que le conseiller Luc Fontan-
naz s'efforcent d'apporter les
éclaircissements nécessaires :
- l'administration communale
doit pouvoir faire confiance aux
bureaux mandatés ;
- les dégâts aux cultures ont été
évalués par les taxateurs officiels ;
- dans la mesure du possible, les
travaux doivent être confiés à des
entreprises locales. « Si on ne peut

Le groupe démonstration du Rock'n roll-Club Papillon de Sion.

voulu, et bien souvent en cours
d'exécution, le choix de son pro-
gramme.

Le championnat
valaisan 1982

La direction du concours est
placée sous la responsabilité de M.
Jean Papillon, entraîneur du
Rock'n roll-Club Papillon de Sion
qui est l'unique club sédunois af-
filié à la Fédération suisse de dan-
ses modernes et de jazz. La prési-
dente de la fSDMJ est Mme Dora
Stalder-Hauter.

Les concurrents qui participent
à ce championnat 1982 viennent

vous communiquera les directives
adéquates pour prélever l'échantil-
lon. L'analyse du sol peut vous
permettre de mieux fertiliser ou
d'expliquer des choses qui vous in-
quiètent. Entre l'envoi de l'échan-
tillon et la réception des résultats
d'analyse, 11 faut compter environ
un mois. Les frais sont à la charge
du producteur qui sera informé de
leur montant préalablement.
Station d'essais viticoles

Châteauneuf , tél. 027/ 36 20 02

Cours de sauveteurs
ARDON (gé). - La Section des sa-
maritains d'Ardon organise un
cours de sauveteurs à l'intention
des candidats au permis de con-
duire.

Ce cours se déroulera le 28 oc-
tobre, les 2, 4, 8 et 11 novembre, à
20 heures, à l'ancienne école d'Ar-
don, au centre du village.

Les inscriptions sont prises par
Mme Rose Sierra, téléphone Nu-
méro 36 28 63 et M. Albert Ri-
quen, téléphone N° 86 1417.

faire des affaires avec ses amis,
avec qui les faire?», s'est exclamé
le président Valentini ;
- concernant le collecteur Sud-
Premploz, pour lequel une exper-
tise géologique aurait été souhai-
tée par le groupe d.c, le président
rétorque que les travaux auraient
dû être réalisés de toute manière.
Dès lors, surprise géologique ou
non, il aurait fallu payer en plus
une expertise qui, comme chacun
le sait, coûte très cher. Le vote met
un terme à cette discussion.

Lignes
directrices

Les conseillers généraux ont pris
connaissance des lignes directrices
1983-1985 établies par le Conseil
communal dans le but de freiner
l'endettement et d'établir des prio-
rités dans l'exécution des travaux.
Le seul point de discussion a porté
sur le génie sanitaire dont le déficit
ira sans cesse croissant et devra
probablement à l'avenir être épon-
gé en partie par le compte ordi-
naire.

Sur proposition du groupe d.c,
le Conseil communal préavise fa-
vorablement de porter 400 000
francs de plus au prochain budget.

Aménagement
du territoire

La commission d'édilité et d'ur-
banisme du Conseil général char-
gée d'étudier l'aménagement du
territoire a rapporté sur ses tra-
vaux concernant cette question

de Genève, Lausanne, Morges, Ai-
gle, Martigny, Penthaz, Neuchâtel,
Peseux, La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich, Thoune et Soleure.

Pour le plus grand plaisir des
yeux, transformez-vous durant
quelques heures en spectateurs.
Vous ne regretterez pas, un véri-
table régal s'offrira à vous. En
compagnie des meilleurs danseu-
ses et danseurs de1 Suisse, vous
passerez une merveilleuse soirée.

Réalité et avenir
de la fiscalité
SION (gé). - C'est le titre de la
conférence que donnera M.
Edouard Delalay, président de
la commune de Saint-Léonard,
le mardi 26 octobre à
20 heures, à la salle de la Mat-
ze. Cette conférence est donnée
dans le cadre de la formation
professionnelle de la ligue suis-
se de la représentation com-
merciale, section Valais, pré-
sidée par M. Claude Rey de
Flanthey. Tous ceux et toutes
celles qui sont intéressés p ar le
problème de la fiscalité sont
cordialement invités à partici-
per à cette conférence.

Cordiale invitation
SION (gé). - Les contemporains
(es) de la classe 1932, natifs de
Sion où y habitant, fêteront leur
jubilé le vendredi 12 novembre, à
la salle de la Matze à Sion.

Les jubilaires qui n'auraient pas
reçu l'invitation sont priés de s'an-
noncer à l'une des adresses indi-
quées ci-dessous :

Simone Octru, av. des Mayen-
nets 5, 1950 Sion, tél. 027 22 86 85 ;
Bernard Gailland , av. de Tourbil-
lon 45, 1950 Sion, tél. 027
22 92 69.

fort complexe.
Nous n'entrerons pas dans les

détails de cette étude car l'amé-
nagement du territoire doit encore
faire l'objet de travaux approfon-
dis. Tout au plus peut-on dégager
la ligne de force concernant les
mayens : la commune s'oppose
avec vigueur au système de const-
ruction dit «des alvéoles » car il
implique des constructions succes-
sives et cloisonnées qui ne peuvent
qu'engendrer des discriminations.
C'est pourquoi il propose le sys-
tème dit « ouvert » mais dans des
limites à définir avec précision.

* * »
La séance prend fin avec un ex-

posé détaillé du vice-président Jé-
rôme Evêquoz sur le fonctionne-
ment et le coût des hôpitaux de
Champsec et de Gravelone.

GASTRONOMIE

RÔTËÛ"- RESTAURANT

Brisolée - Fromage
Noix - Pain de seigle

Beurre
Fr. 10.-

Vin nouveau

OUVERTURE
jusqu'à

1 h. du matin

Auberge du Pont
de Gueuroz
sur Martigny

Tous les samedis et dimanches
(en semaine sur commande)

Brisolée - Moût
et toujours ses spécia-

lités de chasse
Tél. 026/8 14 51

Café de la Tour
Martigny-Bâtiaz
vous propose sa traditionnelle
brisolée
tous les dimanches dès 16 h.
En semaine, pour groupes, sur
réservation

Famille Lonfat
Tél. 026/2 34 04

T&^ŒZe

<d?+*
Pour maintenir la tradition, le
tonneau sera mis en perce di-
manche 24 octobre et nous
nous ferons un plaisir de vous
l'offrir à l'apéritif de 10 h. 30 à
12 heures avec le pain de sei-
gle et fromage.

Vous pourrez ensuite l'appré-
cier tous les jours servi comme
d'habitude avec des noix.

36-3408

Rôtisserie-
pizzeria
La Forge

Saint-Maurice
Tél. 025/6510 39

Dimanche dès 15 h.
BRISOLÉE
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PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

Nous offrons: emploi dans la région de Slon.
fflâCOn intéressant , travail va-

*"Ts w rié, avantages se- Ecrire sous chiffre E 36-033613 à
charpentier g£ demandons: Publicitas' 1951 Sion-

. une personne com- Barmaid,qualifiés, Suisses ou étrangers, pétente avec quel- la trentaine chercheparlant français et permis de con- ques années d'expé-
duire obligatoire, pour divers tra- rlence, bilingue fran- _ m
vaux de montage. cals-allemand. GITIDIOIPostes indépendants avec respon- Veu|l|ez en votre *~
sabihtés. offre de service à: dans station, centre du Valais.

Tél. 027/86 34 09. 36-000047 RevôtemenU S.A. Ecrire sous chiffre P 36-436049 à
lies Falcon Publicitas, 3960 Sierre
3960 Sierra. 

FABRIQUE DE RESSORTS CML
cherche pour une date à convenir

mécanicien-outilleur
comme responsable de l'atelier d'outillage et
d'entretien. De préférence avec maîtrise.

Le titulaire sera aussi responsable de la for-
mation des apprentis mécaniciens.

- Travail intéressant et varié.
- Emploi stable et bien rétribué.

Faire offres ou téléphoner à M.O. BAR
LA MANUFACTURE, 1854 LEYSIN
Tél. 025/34 12 91.

\t&xapac/c
Vetropack-fur Glas ein Begriff : unseren formscho-
nen Glasbehâltern begegnen Sie uberall in der Le-
bensmittel-, Getrànke - sowie Pharmabranche!

Fiir den Leiter unserer Verkaufsorganisation su-
chen wir eine erfahrene

Sekretârin
Als enge Mitarbeiterin des Verkaufsleiters erledigen
Sie die anfallenden Sekretariatsarbeiten weitgehen
selbstândig. Der Aufgabenbereich umfasst im we-
sentlichen: Montana-Crans

Cherchons
- Korrespondenz d + f + e ^mmm„¦_. '_ J_ _.„:««.« cherche
- Protokoiifuhmng employée de maison
- Organisation von internen Sitzungen , jble sachant cuisiner r jeune- Terminuberwachung. un ménage de 2 personnes, ap- i "l*a

. „ . partement moderne. Horaire ap- nOUHTie
Wir erwarten von Ihnen eine solide kaufmànnische proximatif 8 h. -15 h.
Grundausbildung, einige Jahre Praxis sowie gute
Kenntnisse der franzôsischen und englischen Spra- Ecrire sous chiffre J 36-033873 à mi /Rn in ^Che. Publicitas, 1951 Sion. 'el' 3I.033833

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
Herrn M. Hess, Personalchef, oder telefonieren Sie
uns zur Vereinbarung eines persônlichen Gespra-
ches.

VETROPACK AG
8180 Bulach

Vetropack AG, 8180 Bulach SOCIOtlIGrflp&IJtB

Valcap SA.
Caisse enregistreuse.
Nous engageons pour le plus tôt possible

Centre d'accueil pour le traitement
et la prophylaxie de l'alcoolisme

engage, pour janvier 1983, un col-
laborateur en qualité de

Formation et expérience souhaitée
dans l'un des domaines suivants :
médical (infirmier), éducatif ou so-
cial.

Goût pour le travail social, sens du
contact humain, capacité de
s'adapter à des horaires irréguliers.

Offres manuscrites et renseigne-
ments complémentaires auprès de
la direction du Centre Villa Flora,
chemin des Cyprès 4, 3964 Muraz-
Sierre.

Tél. 027/55 75 51.
36-110699

mécanicien-électricien ou
mécanicien sur machines
à écrire
Nous offrons un travail indépendant, un poste sta-
ble, bonne ambiance de travail.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez téléphoner ou
faire votre offre par écrit à:
Valcap S.A., caisse enregistreuse
1964 Châteauneuf - Tél. 027/3619 36.

Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

programmeur
analyste

Nous demandons:
- deux ans minimum d'expérience pratique du langage Cc-

bol ou Assembler
- expérience souhaitée en programmation sous CICS et

DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de développement

avancées (IPT, programmation structurée, table de déci-
sion, etc.)

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement:
- ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 - imprimantes

3800,3203 et 6670 - bandes 3420 - ordinateurs 8100
- VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL1, etc.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire sont à adresser à

Restaurant
d'altitude
sur Saint-Luc
cherche

Garde-malade
diplômée

cherche
emploi
dans hôpital, clinique,
etc.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
36-460504-07 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

Dame
cherche à garder
2 à 3 enfants,
la journée,
à Slon.

Tél. 027/22 84 69.

36-303318

Vendeuse
fr.-all.-angl.

cherche
emploi
pendant la saison.

Libre dès 1er janvier
1983.

Ecrire sous chiffre
R 36-033841 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Nous cherchons

Coop City

Mercredi 27octobre 1982 dès S h. 50 Y

du centre cou 
 ̂w

... c'est la f ê t e  !
Rendez-vous à tous! Il y aura de la joie!
... et, en plus des prix dans tous les rayons!

Le centre commercial Coop City, 6000 m2 de surface de vente,
des grands magasins d'actualité, dix boutiques, magasins

et services spécialisés, un lieu de trouvailles et de retrouvailles au cœur
de Slon avec une nouvelle galerie alimentaire

A TTENTION
Pour que la fête soit réussie...

Les grands magasins Coop City seront fermés
les lundi 25 et mardi 26 octobre 1982

à l'exception : * du restaurant libre-service City
• de la pharmacie Machoud

(horaire normal)
• du salon de coiffure Beldam

(fermé le 25 ouvert le 26 octobre)

S Coop CityM
ClAM Grands Magasins d'Actualité \ j£-̂
sPlVll Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v-"̂

r UNIQUE EN VALAIS '
GRANDE EXPOSITION-VENTE

de plus de
100 TAPÏS ANCIENS

ISPHAN - KESHAN - GHOM - NAIN - KAZAK-
BOUKHARA - KACHGAI - BELOUTCHE, etc.

25,50, 100 ans d'âge, certificat et garantie

UC CV/CuOC Collection R. Sarbach
sS/m -,'̂ y f  Centre du Tapis, Viège/Gampel
W Qa&ob
j8fe >> /̂Galerie Le Vieux Jacob, Hameau de Mont d'Orge, Sion,

L ®$S& tous ,es Jours de 14 à 20 neures'sauf ,undi' jusqu'au 31 octobre

————^ Petite entreprise In- Jeune employée de commerce de
Pnhlirita« 2h™île«„,,¦• i» 1» langue maternelle allemande avec

mEÏÏ\\ I ic=î
our le 

1er KaisancM de la lan9ue
s secrétaire cherche travail
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Association valaisanne
des éditeurs de journaux

Nouveau président
Réunis le 20 octobre au châ-

teau de Villa à Sierre, en as-
semblée générale, les membres
de l'Association valaisanne des
éditeurs de journaux ont no-
tamment procédé à l'élection
d'un nouveau préaident en la
personne de M. Philippe Men-
gis, de Viège, éditeur du Wal-
User Bote. M. Mengis succède
ainsi à M. Walter Schœchli qui
a présidé l'Association, avec
compétence et distinction, du-
rant près de vingt ans. La qua-
lité de président d'honneur lui
a été conférée par l'Association
qui lui a également remis un
magnifique cadeau-souvenir,

Carnaval sédunois: «Si tout le monde
SION (gé). - La Société du car-
naval sédunois, sous la présidence
de M. Michel Jacot, a tenu son as-
semblée générale annuelle jeudi
soir à la salle du Buffet de la Gare.
Une quarantaine de membres,
dont plusieurs femmes, ont parti-

Fartez
vos muscles!
Suivez dès maintenant
les cours de

SKI-
GYMNASTIQUE
conçus pour préparer vo-
tre corps par un assou-
plissement approprié et
une mise en condition
progressive.
Trois quarts d'heure cha-
que semaine.
Fr. 36.- par mois.

et inscriptions:
SION
Tél. 027/22 13 81
MARTIGNY
Tél. 026/ 2 72 72
MONTHEY
Tél. 025/71 3313
SIERRE
Tél. 027/55 21 37

migros

pour une période de deux ans, il
n'y a donc pas de nominations sta-
tutaires. L'assemblée a pris acte de
la démission de M. Walter Genti-
netta comme réviseur des comp-
tes. Pour le prochain exercice, les
réviseurs des comptes seront Mme
Marie-José Allet, MM. Albert Dus-
sex et Maurice Kamerzin. Le co-
mité du cortège du carnaval a en-
registré la démission de MM. Jean-
Marc Pfefferlé et André Délia Sen-
ta. Sur proposition du comité l'as-
semblée a acclamé MM. René His-

fitness-club I I"* migros

Informatique
et traitement
de texte

Cours d'initiation
à la programmation
Basic ou Cobol
permettant de connaître les
phases d'une programma-
tion et de concevoir un pro-
gramme simple.
Cours BASIC I à Sion et à
Martigny, 48 heures en 4
mois à raison d'une fois par
semaine, Fr. 108.- par mois
Cours COBOL I à Sion
80 heures en 6 mois à rai-
son d'une fois par semaine,
Fr. 135.-par mois.

Cours de traitement
de texte
Ouvert à toute personne
ayant une bonne pratique
de la machine à écrire et
désireuse de confier à l'or-
dinateur les travaux répéti-
tifs tels que circulaires, of-
fres, devis ou tout autre do-
cument à enregistrer et à
taper.
Cours essentiellement pra-
tique sur ordinateur P 2000
donné par une monitrice
qualifiée et expérimentée.
Durée: un jour et demi,
vendredi après-midi et sa-
medi entier.
Lieux: Martigny, les 19 et
20 novembre et Sion, les 3
et 4 décembre.
Coût: Fr. 270.-comprenant
10 heures de cours en petit
groupe et repas de midi le
samedi.

Renseignements
et inscriptions:
026/2 72 71-027/2213 81

Ss% école-club

en guise d'hommage recon-
naissant.

Parmi les objets inscrits à
l'ordre du jour, l'AEVJ s'est
aussi préoccupée des problè-
mes relatifs à l'introduction des
radios locales ainsi qu'à ceux
propres à la hausse des coûts
de fabrication et de leurs inci-
dences sur les tarifs d'abon-
nements et de publicité.

M. Jean-Pierre Chalier, se-
crétaire de l'Union romande de
journaux, ainsi que M. Her-
mann Pellegrini, président de
la Société romande de radio et
télévision, étaient les invités de
cette soirée.

cipé et animé cette assemblée. Le
succès du carnaval 1982 stimule
chacun à récidiver et à donner un
nouvel élan à cette manifestation
organisée en faveur de la jeunesse
du bassin sédunois.

Le carnaval 1983, qui se dérou-
lera le 12 février, se veut digne des
précédentes éditions, si tout le
monde joue le jeu.

Le cortège des enfants restera
toujours ce qu'il a été jusqu'à ce
jour c'est-à-dire animé par des cli-
ques et des groupes costumés. Au-
cun thème n'est imposé pour 1983,
afin de laisser libre cours à l'ima-
gination et à l'originalité.

Youpi... pas de restrictions !
Le comité souhaite qu'il y ait

une floraison d'idées, de thèmes,
de suggestions, qui traduiront les
aspirations de notre belle jeunesse
sédunoise.

La situation financière de la so-
ciété est saine, même si l'exercice
a bouclé avec un léger déficit. Ce
déficit a incité les responsables à,
d'une part, limiter les dépenses et,
d'autre part, à trouver de nouvelles
recettes. Le budget 1983 traduit ce
souci de stabilisation. Le comité
ayant été nommé l'année dernière

L'Astragale: le sommet de la mode

Une troupe de choc, une brigade de charme, les mannequins qui
ont choisi l'Astragale t

A L'ENSEIGNE DE «CONNAISSANCE DU MONDE»

«Les cinq soleils du Mexique» par Michel Aubert
SION (f. -g. g.). - Du choc des civi- les noms sont les plus difficiles à
lisations anciennes et des hommes prononcer : Quetzalcoalt, Monte-
de Colomb, Cortès, de Balboa est zuma, Guauthemoc, Huehueteotl,
né le Mexique. Mais quelles furent Xipe-Totec, Tlaloc, Huitzilipoch-
les origines de ce pay s dont Jac- tli, Tezcatlipoca, etc. (entraînez-
ques Perret a dit qu'il était un vous !). Michel Aubert nous pro-
complet catalogue de géographie met une évocation des survivants
sublunaire allant du paradis ter- aztèques avec la fête des morts et
restre à la terre de misère? celle de la Vierge de la Guadalu-

Avec Michel Aubert, nous re- pe.
monterons le temps au gré du ca- Le passé nous aidera à mieux
lendrier aztèque, p lus précisément comprendre l'évolution orageuse
dénommé la pierre des cinq soleils. du Mexique tissée à travers quel-
Ce sera donc, en première partie, ques bonnes révolutions dont celle
un retour aux sources à travers le de 1913 à laquelle sont mêlés Pan-
Mexique précolombien, celui de la cho Villa et Emiliano Zap ata. La
civilisation olmèque, puis des ci- conquête du Mexique et des droits
vilisations de Teotihuacan, Toltè- à le gouverner ayant été l'objet de
que, Maya, Aztèque. Reculant ain- troubles et de bouleversements,
si de p lusieurs siècles nous retrou- comment s 'est organisée l'écono-
verons les princes et les dieux dont mie actuellement plongée dans un

cher et Bernard Sierro comme
nouveaux membres du comité.
M. Walter Gentinetta a été désigné
comme responsable de l'organisa-
tion du loto annuel qui aura lieu le
8 avril 1983 à la salle de la Matze.

Des questions
et des propositions

Sous la rubrique des « divers »
de nombreux membres ont pris la
parole. Les responsables des quar-
tiers ou des cliques qui désire-
raient visionner le film du carnaval
1982 peuvent en faire la demande.
Ce film y sera présenté.

Les deux quartiers de l'Ouest et
de Sous-le-Sex trouveront-ils cette
année des responsables pour par-
ticiper au carnaval 1983 ?

Tout le monde le souhaite.
Faudra-t-il exiger une cotisation

annuelle de la part des membres?

I

Aux jeunes philatélistes
de Sion et environs
SION. - La Société pbilatéli- res ; études des formats et des
que de Sion informe les jeunes
collectionneurs que ses cours
vont reprendre. Par le biais de
tels cours, donnés par des mo-
niteurs, la société entend aider
les débutants à acquérir les
connaissances nécessaires pour
constituer une collection. Les
sujets suivants seront traités
lors de ces cours :

Connaissance des timbres;
découpage, lavage et pressage
des timbres ; pose des charniè-

j oue le j eu»
Faudra-t-il modifier le prix des co-
cardes ?

Le comité en discutera et pren-
dra une décision.

Comme il n'est pas possible un
samedi après-midi de « boucler »
les rues dans lesquelles se déroule
le cortège des enfants, n'y aurait-il
pas une meilleure compréhension
de la part des spectateurs. Il y a
tellement de gens qui refusent de
payer une cocarde pour suivre ce
cortège, animé, joyeux, en faveur
des enfants !

Un jour, il faudra bien arriver à
fermer les rues dans lesquelles
passe le cortège. L'idée a été lan-
cée de prévoir peut-être la ferme-
ture des magasins. Attendons la
réaction de ceux-ci. Dans cinq,
dix, vingt ans, la réponse pourrait
être positive. La main dans la
main, organisons le carnaval 1983.

dentelures; étude de la qua-
lité ; présentation d'une collec-
tion; acquisition de timbres,
échange, achat et bourse.

Les jeunes (10-18 ans), inté-
ressés par ces cours, sont invi-
tés le mercredi 27 octobre, à 17
heures, à la salle de réunion de
l'Hôtel du Midi à Sion. Les pa-
rents seront également les
bienvenus. Les inscriptions se-
ront prises sur place.

SION. - Les défilés de mode se
suivent mais ne se ressemblent
pas. Jeudi soir, Marie-José et Mau-
rice D'Avila, de la boutique l'As-
tragale, ont prouvé qu 'à Sion la
vraie mode peut se porter comme à
Paris.

Des septanle-cinq modèles
signés Nina Ricci, Valentino, Yves
Saint-Laurent et les autres qui fu-
rent présentés on ne saurait dire le-
quel fut le plus applaudi tant l'en-
thousiasme se lisait sur le visage
de très nombreuses personnes qui
ont assisté aux deux défilés de
18 h. 30 et 20 h. 30. Oui, il aura
fallu deux défilés pour permettre à
toutes celles qui aiment la mode
de découvrir les p ures merveilles
qui se vendent à la boutique l'As-
tragale.

Il faut dire que M. et Mme
D'Avila avaient fort bien fait les
choses : d'abord le cadre idéal pour
présenter cette collection. Le café-
tea-room de Mme Gaillard super-
bement rénové convenait aux gra-
cieuses évolutions de mannequins
professionnels toutes venues de
Paris pour offrir aux Sédunoises le
dernier cri de la mode. Mlle Lolita
Moreno, Miss Suisse 1982, faisait
partie de cette brigade de charme.

En première valaisanne, on aura
pu admirer les maquillages super-
bes d'Estée Lauder qui ont conféré
à ce défilé la touche de grande
classe. Après le défilé , ces dames
ont été ravies de recevoir un petit
cadeau signé Estée Lauder. A l'As-
tragale, c'est un coin de Paris et de
ses fastes que vous pourrez décou-
vrir au travers capes, manteaux,
robes et tailleurs, une mode qui
vous va parce qu'elle ne supporte
aucune comparaison et que vous
devez être la première et la plus
belle même et surtout à Sion.

désastre sans précédent? Nous le
saurons en compagnie de Michel
Aubert qui se penche, caméra au
poing sur l'agriculture, l'artisanat,
l'industrie, le tourisme, le pétrole ,
pendant que défileront les images,
le réalisateur nous entretiendra des
réalités mexicaines en supputant
ce qu'elles seront en l'an 2001.

Ensuite, il nous entraînera en
Basse-Californie pour nous mon-
trer la reproduction des oiseaux de
mer et nous faire partager la fan-
tastique aventure de la migration
des baleines grises.

Ici comme au Mexique, les pay-
sages conservent leurs envoûtants
sortilèges.

Michel Aubert sera à Sion, lundi
soir 25 octobre, au cinéma Lux; à
Martigny, le 26 octobre, au cinéma
Etoile; à Sierre, le 8 novembre au
cinéma du Bourg; à Monthey, le 9
novembre au cinéma Monthéolo,
toujours à 20 h. 30.

Journaliste, cinéaste, historien,
conférencier, Michel Aubert, né à
Charleville, a obtenu plusieurs
grands prix pour ses reportages,
films et photos. Il a parcouru en
long et en large de nombreux pays
en ayant un faible pour la Guyane,
l'Eldorado, le Venezuela et surtout
le Mexique en compagnie de Ma-
deleine, son épouse et assistante,
journaliste et auteur de plusieurs
livres.

Des conquistadores aux balei-

Galerie d'art
Primitivement, les affiches ne

procuraient que des informations
tels que des horaires, par exemple.
Mais, au début de notre siècle, des
peintres renommés ont créé les
premiers exemplaires d'une longue
série d'affiches. Aujourd'hui, ces
affiches s'appellent « offi ces d'ar-
tistes ». Depuis 1966, il est présenté
des affiches thématiquement dé-
limitées par exposition. Ces affi-
chades donnent aussi un aperçu
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FAITS ET IDEES D'ANIMATION EN CLASSE
Un ouvrage didactique truffé d'in-
formations et d'exemples pratiques.
36 pages, bibliographie, fiches de
travail et transparents pour l'ensei-
gnement en classe.
Commandes gratuites auprès du
Centre d'information et de for-
mation Helvetia, Case postale 104,
1211 Genève 28, tél. 022/ 344000.' ceo.

o

nés grises le chemin est long mais
passionnant à suivre avec Michel
Aubert, voyageur intrépide et lu-
cide, qui met de la lumière sur des
ombres et des mystères.

dans la rue
des changements dans les habitu-
des de la vie, de la consommation
et de la publicité, au cours des dé-
cennies. Le panneau d'affichage
est souvent appelé «galerie d'art
dans la rue» raison pour laquelle
la Société générale d'affichage et
le Musée suisse des transports ont
eu l'idée de ne pas présenter les af-
fichades au musée, mais dans la
rue.

Ainsi, sur la place de la Planta
sont présentées quarante « afficha-
des » de la «Belle époque » du style
art nouveau créées par des artistes
tels que Toulouse-Lautrec, Stein
len ou Chéret.

Chacun est libre d'apprécier ces
affichades à sa guise. Toutefois,
un fait est incontestable sur ces af-
fiches, les artistes et les chemins
de fer se rencontrent avec une har-
monie qui ne se fonde en aucune
manière sur une absence de criti-
que artistique dans le passé, mais
sur la volonté de présenter les che-
mins de fer comme un moyen de
transport humain et sûr, ce qu 'ils
sont vraiment. En passant, arrêtez-
vous donc sur la Planta pour ad-
mirer ces belles affiches.

Jeunesse d.c
de Conthey

La jeunesse démocrate-chré-
tienne de Conthey est invitée à
participer au congrès le diman-
che 24 octobre à Saillon. Le
rendez-vous est fixé à 12 heu-
res au café de la Tour.
Ceux qui ne disposent pas de
moyens de déplacement sont
priés de téléphoner à Mlle Vic-
toria Germanier ou M. Philippe
Antonin.
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UN COLLèGE A SIERRE
ET POURQUOI PAS?
SIERRE (pi). - Le CARS, Conseil
d'aménagement régional de Sierre,
a rencontré dernièrement la dépu-
tation du district de Sierre. ?
s'agissait avant tout de parler des
lignes directrices cantonales 1983-
1986, publiées ces jours derniers.
« Nous sommes conscients, expli-
quait un représentant du CARS,
que la députation du district a un
râle prépondérant à jouer dans le
domaine du développement de la
région.»

Le CARS a ainsi exprimé aux
députés de l'endroit quelles sont, à
son avis, les priorités, les lignes di-
rectrices régionales. Les travaux
publics viennent en tête avec la
réalisation immédiate de la N9,

PDC du district de Sierre en assemblée
Révision des statuts et élection o
SIERRE (bd). - Les membres du
PDC du district de Sierre se sont
réunis récemment à Sierre sous la
présidence de M. Bertrand Favre.
Cette assemblée générale ordinai-
re, destinée avant tout à informer
ies membres des activités du parti,
était honorée de la présence de
deux conseillers nationaux, MM.
Vital Darbellay, de Martigny, et
Pierre de Chastonay, de Sierre. Il a
fortement été question lors de cet-
te séance du mode d'élection au
Conseil d'Etat, mode que les d.c.
sierrois estiment restrictif. Le fait
que le Grand Conseil ait décidé de
mettre en veilleuse le débat con-
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Le nouveau visa

de la Banque cantonale du Valais

Madame, Mademoiselle , Monsieur ,

Deux ai gles distincts , BCV dans la partie de la langue française du can-
ton et WKB dans la partie de langue allemande, permettaient jusqu 'à ce
jour 1'identification de notre établissement cantonal d'épargne et de
crédit. Bientôt vous ne verrez plus ces deux siyles qui seront remplacés
par ne que les spécialistes de la publicité appellent un logotype et qui ,
pour la Banque cantonale du Valais, se présentera comme suit :

m
Chaque Valaisan puisqu 'il s'agit de sa banque , et a fortiori chaque cli-
ent , eut naturellement en droit de connaître les raisons qui ont conduit
les dirigeants de notre établissement cantonal à modifier son image de
marque. Sans entrer dans des considérations purement internes (rationa-
lisation des imprimés par exemple), deux raisons essentielles ont moti-
vé cette décision.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

a Domodossola

s—Banque cantonalp du Valais

L V-, (3bSu

l'amélioration de la route Vissoie-
Chandolin, celle de la circulation
sur le Haut-Plateau, celle de la
liaison avec le bas de Lens, la
construction de la route cantonale
d'évitement de Chalais-Réchy, ou
celle de Riondaz (Muraz-Sierre).

Parmi les autres objets à consi-
dérer en priorité, le CARS cite
pour Anniviers l'extension du cen-
tre scolaire, pour Sierre l'amélio-
ration de l'école de commerce, la
mise en service du Centre valaisan
de formation touristique, la réno-
vation de l'hôpital, la construction
d'un golf de plaine ou encore, pour
Chennienon. la construction d'une
salle de congrès.

niais le point te plus aeoanu rat

statuts et élection ouverte
cernant cet objet a été fortement
ressenti par certains membres dé-
cidés à tout tenter pour rendre ces
élections plus ouvertes. Le PDC
sierrois est intervenu en ce sens
auprès du comité cantonal d.c.
afin que, dans le cadre de la révi-
sion des statuts du parti, la possi-
bilité d'un élargissement, d'une
ouverture, soit introduite. Le rap-
port de la commission cantonale
pour la révision des statuts, prési-
dée par Me Simon Epiney, député
suppléant, président de Vissoie,
devrait pouvoir être présenté dès
la fin de cette année. Cela permet-
trait d'ouvrir les discussions au
printemps et de mettre en vigueur
les nouveaux statuts lors des pro-
chaines élections. Mais cela n'ap-
paraît pas comme une sinécure.

Une rencontre entre présidents
des fractions politiques du district
a permis de mettre d'accord tout le
monde sur divers points qui seront
défendus unanimement. Exemple :
la création d'un collège à Sierre
qui, estiment les d.c. sierrois, ré-
pond parfaitement à l'application
des statuts du parti qui prônent
une certaine décentralisation dans
le domaine de l'enseignement en
tout cas. L'adhésion de la Suisse à

A la population valaisanne

A tous nos clients

sans nul doute celui du collège.
Avec ses 350-360 collégiens, Sierre
et sa région peuvent en effet pré-
tendre à un établissement de ce
type. «La construction d'un col-
lège à Sierre fait l'objet d'une vive
préoccupation dans toutes les
communes de la région, nous pré-
cise-t-on à ce sujet Une corres-
pondance entre le CARS et le Con-
seil d'Etat a même été engagée. Le
chef du département concerné a
d'ores et déjà annoncé que ce pro-
jet ne ferait pas partie des priorités
cantonales à venir, tel que l'avait
pourtant souhaité le conseil
d'aménagement Mais,, quoi qu'il
en soit l'affaire ne s'arrêtera pas
ainsi... |

l'ONU , la surtaxe sur l'essence, les
élections au Conseil national en
1983 ainsi que le rôle de la femme
au sein du parti ont été de ces
nombreux sujets qui retinrent l'at-
tention de cette assistance politi-
que. Quant aux jeunes des d.c, ils
ont préparé avec soin et minutie le
congrès des JDC qui aura lieu ce
week-end à Saillon. Le thème que
les Sierrois ont choisi de traiter
lors de ce meeting dit, en substan-
ce, que « pour apprécier la politi-
que, il faudrait d'abord la connaî-
tre».

Nouveau palais de justice
DOMODOSSOLA (It). - C'est évi- posé de trois étages, avec un local
demment de lires qu'il s'agit ou de de détention pour les prévenus,
quelque deux millions de francs ainsi que de onze différents bu-
suisses. L'autorité italienne va pro- reaux judiciaires. Les travaux dé-
chaînement les investir pour l'édi- buteront au printemps et s'éten-
fication d'un nouveau palais de dront sur deux ans environ. Outre
justice, dans la cité frontière, au le fait d'assurer de meilleures con-
centre de l'économie et des affai- dirions de travail, la construction
res en général. du nouveau palais de justice tran-

quillise également l'opinion publi-
Le nouvel établissement répond que qui craignait de voir ce service

à un besoin urgent. Il sera com- déplacé dans une autre localité.

«
BANQUE CANTONALE °U VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

Lettre du 23.10.1982 à la population valaisanne

La première et la plus important,! tient au fait que l'image d'un établis-
sement cantonal doit refléter tout à la fois son unicité et son apparte-
nance au canton, en respectant les particularités régionales, en l'occu-
rence le bilinguisme. La Banque cantonale du Valais adopte donc un logo-
type bilingue et au graphisme moderne qui la distingue de ses concurren-
tes et fait ressortir son caractère dynamique et universel, son service
prompt et soigné. L'appartenance au canton y est symbolisé par le rappel
des couleurs valaisannes.

La deuxième des raisons qui ont présidé au changement est la création
par l'Union des Banques cantonales suisses d'un sigle dont l'adoption
est recommandée à chaque membre. Ce sigle, déjà utilisé par plusieurs
instituts bancaires cantonaux , est le K stylisé de "Kantonalbank" qui
précède la raison sociale ; il est un gage de pérennité pour la nouvel-
le image de marque de la Banque cantonale du Valais.

D'aucuns ne manqueront pas de regretter ce qu 'il convient maintenant d'ap
peler les anciens sigles : le BCV et le WKB. Qu 'ils soient rassurés. Le
nouveau logotype leur deviendra d'autant plus vite familier qu 'il ne se
résume pas à une simple opération publicitaire mais qu 'il signifie la vo-
lonté de la Banque cantonale du Valais d'améliorer constamment la quali-
té des services qu 'elle offre à chaque Valaisan et à chacun de ses cli-
ents d'aujourd'hui et de demain, de manière à remplir toujours mieux le
rôle que le législateur lui a dévolu et qui est de contribuer au dévelop-
pement harmonieux de l'économie valaisanne.

Veuillez agréer , Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de notre
considération distinguée.

Des écoliers soleurois
vendangent en Valais

A l'heure de la pause de midi, les
tillée par l'effort. Il parait que dix

SIERRE - LOÈCHE (bd). - l
Pour la sixième année cotisé- (,
cutive, le domaine du château !
Lichten, sis à Loèche-Ville, et t
propriété de la famill e Tavelli r
de Sierre, accueille dans ses vi- <i
gnes des vendangeurs peu or- l
dinaires. Il s 'agit en effet d'éco- Ë

eunes Soleurois font preuve d'une énergie à peine émous-
ours de vendange sont amplement suffisants.

tiers soleurois qui répètent cha-
que année l'expérience tentée
par leurs aînés une armée pl us
tôt. C'est à la suite d'une ca-
rence subite de main-d'œuvre
que M. Tavelli pens a pour la
première fois à cette idée ori-
ginale qui fut suggérée en son
temps par l'OPA V.

Agés pour la plupart de
15 à 16 ans, ces élèves des clas-
ses secondaires de Mittelgôs-
gen et Fulenbach dans le can-
ton de Soleure rep résentent
l'effectif de quatre classes, soit
58 élèves. Quatre professeurs
les accompagnent dans cette
sortie peu ordinaire. Tout le
monde met la main à la pâte, y
compris les maîtres qui sont en
outre chargés de les surveiller,
secondant en quelque sorte le
métrai de la propriété.

La journée de travail débute
à 7 heures avec le départ d'Al-

Feuille 2

binen où ils sont logés. Une
demi-heure plus tard, le labeur
proprement dit peut commen-
cer. Il ne se terminera qu'à
15 heures, si l'on excepte la
pa> ê bienvenue de midi
L'ambiance de travail rappelle
celle des vieilles années, en
musique et chansons. Dès lors
commencent pour tout ce mon-
de les visites et excursions, les
soirées réservées aux jeux, à la
musique, à la danse ou à des
conférences, donnant à l'en-
semble de cette expérience un
caractère positif en tout point
de vue Nul doute que, l'an
prochain, d'autres étudiants
alémaniques rééteront ce sé-
jour dont, avec le recul, chacun
garde un souvenir inaltérable.
Nos jeunes Soleurois rejoin-
dront leurs pénates mardi pro-
chain
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Pont de Napoléon «courom
mais pas encore en service
BRIGUE-RIED BRIGUE (It).
- Majestueux pont, avons-
nous déjà écrit, que celui édi-
fié entre Ried- Brigue et Bri-
gue-Glis, dans le cadre à
l'aménagement de la route du
col du Simplon et de la dévia-
tion des localités précitées.

Lancé tout à la fois par-des-

Une vue des participants réunis sur le nouveau pont

Napoléon «couronné»

sus la gorge de la Saltina et de
l'ancien passage de Napoléon,
le nouvel ouvrage en a hérité le
nom. Heureuse initiative, non?
Un regret toutefois : il ne sera
mis en service qu'à partir de la
saison estivale de 1985 et
d'une manière provisoire en-
core. Ses voix d'accès n'étant

FIN DE LA «GUERRE»
POUR LE RÉGIMENT 18
BRIGUE (It). - Dirigé par le
colonel EMG Bernard Schny-
der, le régiment 18 vient de ter-
miner la «guerre» dans laquel-
le U était engagé dep uis le dé-
but de ce mois. A l'instar des
hommes du régiment 6, les sol-
dats de ce côté de la Raspille
n'ont pas chômé pendant ce
cours de répétition, placé à
l'enseigne de la mobilisation
générale et d'un conflit sup-
posé éclaté quelque part dans
le pays.

Les différents bataillons ont
procédé à la remise de leur
étendard respectifs , au cours
d'impressionnantes cérémo-
nies, réhaussées par des pro-
ductions de la fanfare et par le
traditionnel et bref rapport pré-
senté par chacun de leurs com-
mandants. Dans l'ensemble, on
se déclare satisfait du compor-

VERCORIN
Un artiste

VERCORIN. - Dominique
Maye a une trentaine d'années.
Il a étudié les Beaux-Arts à
Genève et à San Francisco, no-
tamment. Soucieux de ne pas
exposer des œuvres d'appren-
tissage, il attend jusqu'à cette
année pour proposer ces toiles
à la galerie Galart, à Genève.

La critique et le public sont
étonnés de découvrir une
oeuvre d'une telle maturité,
dont ils n'avaient pas eu l'oc-
casion de voir les débuts, les
essais. Le succès est. considé-
rable.

Dominique Maye ne peut
être classé dans une école ou
un mouvement contempo-

tement de la troupe, de son en-
gagement et de son excellent
état de santé surtout, en dépit
des conditions météorologiques
qui n'ont pas toujours été fa-
vorables. On a également pro-
fité de la circonstance po ur
rendre hommage au colonel
Schnyder, qui quittera le com-
mandement du régiment à la
fin de l'année. Sous sa direc-
tion, les hommes se sont mon-
trés particulièrement fiers de
servir la mère patrie et n'ont
pas manqué de le démontrer.

Puis, avant de se quitter, on
s'est donné rendez-vous pour le
prochain cours, qui se dérou-
lera dans le courant du mois de
février proch ain. Sous les or-
dres d'un autre commandant
évidemment. A notre tour de
leur souhaiter une bonne ren-
trée chez eux et, à la prochai-
ne...

qui étonne!
rams. Il peint avec une très
grande liberté, comme si,
ayant assimilé les règles de son
art, il s'en était définitivement
libéré. Ses œuvres ont un ca-
ractère lyrique toujours. Mais
leur sobriété, leur simplicité
empêchent qu'aucun discours
s'insinue dans le dessin.

A Fontany, Vercorin, Do-
minique Maye expose quelque
septante aquarelles et dix
grandes huiles. Le vernissage
des œuvres a heu ce dimanche
24 octobre, à 16 heures. Le
peintre y sera.

Dominique Maye habite à
Genève où il est né. Ses pa-
rents cependant sont valaisans.

pas encore construites, d'une
part, ni exactement détermi-
nées, d'autre part. Ce bout de
la N9 restera donc sans effet,
tant qu'il ne sera pas prolongé
de part et d'autre.

Le fait n'a toutefois pas em-
pêché les constructeurs de
couronner brillamment l'ou-
vrage hier, au cours d'une
sympathique rencontre avec
les représentants de l'Etat, l'in-
génieur en chef Gabriel Ma-
gnin en tête des communes
concernées, ainsi que des dif-
férents partenaires intéressés
par la nouvelle construction,
soit les entreprises Helier, Sier-
re-Vîège; Giovanola frères,
Monthey; Helsag, Viège, pour
le génie civil, Zwalhen et
Mayr, Aigle, pour la construc-
tion métallique, assistées pour
les travaux d'étude par le bu-
reau d'ingénieurs Bloetzer et
Pfammatter à Viège.

L'ouvrage s'étend sur une
longueur de 400 mètres et une
largeur de 13 mètres. La su-
perstructure consiste en une

A UFGABENTEILUNG
Zwischen Bund und Kantonen sol-
len die Auigaben und die Ausga-
ben neu verteilt werden. Seit Jah-
ren wird an der Entflechtung gear-
beitet. Dass dies notwendig ist, be-
streitet niemand im Ernst, denn im
Lauf der Jahre sind die Beziehun-
gen zwischen Bern und den einzel-
nen Kantonen undurchsichtig ge-
worden. Es gelang den Parlamen-
tariern, immer mehr Aufgaben
nach oben zu schieben. Jener Na-
tional- und Standerat galt als er-
folgreich, dem es am besten ge-
lang, Unterstiïtzung von Bern fur
Kantone und Gemeinden und je -
den einzelnen Burger zu erkamp-
fen. Was sich in Bern abspielte,
das wiederholte sich in den einzel-
nen Kantonen. Gemeinden entla-
steten sich auf Kosten des Kan-
tons, schoben Aufgaben und Aus-
gaben, damit aber auch Kompe-
tenzen nach oben ab, von Brig und
Visp und Tôrbel nach Sitten. Jetzt
setzt die gegenteilige Entwicklung
ein.
Klares Konzept gefordert

In den Richtlinien der Regie-
rungspourik des Walliser Staatsra-
tes fur die nachsten vier Jahre sind
Zuriickverschiebungen von Lasten
auf die Gemeinden angekiindigt.
Es liegt bereits ein Paket vor. Den
Grossraten wurde Dekret und Bot-
schaft zu Anderungen der Finan-
zierung der Lehrergehalter in den
Qrienrierungsschulen zugestellt.
Die Walliser Gemeinden sollen ab
1983 den Kanton diesbezuglich
um 15 Millionen entlasten. Dièse
15 Millionen sollen die Gemeinden

Repartition des charges: pas seulement
une opération financière

On parle beaucoup et de-
puis longtemps de la ques-
tion de la répartition des
charges : Confédération,
canton, commune. C'est ce
qui préoccupe «Victor»
une fois de plus.

Dans notre canton on ne
pourra pas non plus éviter
de reporter des charges
nouvelles sur les commu-
nes. C'est ainsi que par
exemple les députés au
Grand Conseil sont déjà en
possession du décret et du
message du Conseil d'Etat
concernant les traitements
des maîtres du cycle
d'orientation. A partir de

Le Cervin dans l'attente d'un jugement...
SION (ATS). - Un bien étrange conflit oppose de- ces civil ayant été intenté entre bourgeois et ci-
puis une quinzaine d'années la commune de Zer- toyens de Zermatt.
matt à la bourgeoisie du même lieu au sujet du La décision du tribunal cantonal, placé sous la
droit de propriété d'hectares entiers de terrains in- présidence de M. Alphonse Volken, n'est pas con-
clûtes de la région du Cervin. Le dossier a abouti nue. Chacun est d'avis à Zermatt que l'enjeu est
hier (comme nous l'annoncions en début de se- tel que ce dossier épineux finira sans doute au
maine) devant le tribunal cantonal à Sion, un pro- Tribunal fédéral.

Une vue du nouvel ouvrage. On discerne en dessous le pont construit par Napoléon.
construction mixte acier-bé-
ton. L'occasion nous a déjà été
donnée de dire les heureux ef-
fets de ce mariage de... raison.
D'aucuns, effectivement, l'au-
raient souhaité essentiellement
en béton. Mais la politique a
parfois des raisons que la rai-
son n'a pas... bref. Les poutres
métalliques supportant la dalle
de roulement sont continues
sur six appuis. Les portées suc-

gemeinsam aufbringen. Nicht ge-
nug damit. Auch im Gesundheits-
wesen werden die Gemeinden zur
Kasse gebeten werden. Bereits in
den letzten Jahren wurde versucht,
ohne Rechtsgrundlage die Ge-
meinden zu einer Beteiligung an
den Berriebskosten der Spitaler zu
bewegen. Dies ist gelungen. Das in
Ausarbeirung stehende neue Ge-
sundheitsgesetz wird die Ver-
pflichrung der Gemeinden brin-
gen, und zwar werden es mehr
denn symbolische Beitràge sein,
die die Gemeinden werden erbrin-
gen miissen. Allerdings wird diè-
ses Gesetz erst noch geschaffen
werden miissen und das Volk wird
das letzte Wort in dieser Sache ha-
ben. Wenn es nach dem Willen
des Staatsrates geht, dann kom-
men aber auch im Gesundheitswe-
sen neue Lasten auf die Gemein-
den zu.

Es geht in Ordnung, dass zwi-
schen Kanton und Gemeinden
eine neue Aufgabenteilung ange-
strebt wird. So einfach wie das
jetzt an die Hand genommen wird,
diirfte es aber nicht gehen. Es fehlt
das klare Konzept Wenn die Ge-
meinden schon Aufgaben, die bis-
her dem Kanton oblagen, iiber-
nehmen sollen, dann wollen die
Gemeinden auch vermehrt mitre-
den. Es geht sodann nicht an, dass
man einfach das Schulwesen und
das Gesundheitswesen nimmt und
hier Lasten neu verteilt. Ein Ge-
samtkonzept muss her. Dass ein
Gesamtkonzept realisierbar ist,
das hat der Kanton Basel-Land so-
eben bewiesen.

1983, les communes de-
vraient soulager les finan-
ces cantonales en prenant
en charge 15 millions à ce
titre.

Depuis des années et
sans base juridique l'exé-
cutif s'est efforcé d'amener
les communes à prendre en
charge une participation
aux frais d'exploitation des
établissements hospitaliers.
Et il a réussi dans cette dé-
marche, même s'il ne s'agit
pour le moment que de par-
ticipations symboliques.
Mais une nouvelle loi sur la
santé publique est en pré-
paration. Il appartiendra fi-
nalement au peuple à se

cessives se situent entre 60 et
83 mètres de distance, l'une de
l'autre.

«De la belle ouvrage», au-
rait effectivement dit l'empe-
reur Napoléon. «Du beau bou-
lot», ont affirmé en chœur les
visiteurs qui ont été salués par
M. R. Pralong, directeur de
l'entrerise Helier S.A., à Sion.
Puis, après la traditionnelle
verrée de l'amitié, un repas de

Von langer Hand
vorbereitet

Der Startschuss zur Neuvertei-
lung der Ausgaben zwischen Kan-
ton und Gemeinden wurde schon
vor Jahren gegeben. Da wurde
eine Untersuchung iiber die Ge-
meindefinanzen angestellt. Dièse
zeigte, dass es den Gemeinden im
Schnitt weit besser geht als dem
Kanton. Vorab die grossen Ge-
meinden sind finanziell viel stàr-
ker als der Kanton. Die kleinen
Gemeinden haben jedoch Miihe
mit den Finanzen, also wurde der
Finanzausgleich verstarkt. Dieser
soll in den kommenden Jahren
zwar nicht verstarkt, aber gezielter
fur die wirklich armen Gemeinden
eingesetzt werden. Mit dieser Ope-
ration will man verhindern, dass
die kleinen Gemeinden finanziell
ruiniert werden, wenn demnâchst
der Kanton die Gemeinden weit
stârker zur Kasse beten wird.

Der Verwaltung Ziigel
anlegen

Die Gemeinden werden in die
Pflicht genommen werden. Wenn
dies geschieht, dann wird sich
auch in der Kompetenzordnung
im Wallis einiges andern miissen.
Nehmen wir das Gesundheitswe-
sen. Hier wird heute in der Ver-
waltung recht eigenmachtig ge-
h andelt. Das Gesundheitsdeparte-
ment und der Staatsrat fassen Be-
schliisse von grosser finanzieller
Tragweite, ohne sich iiber die Fi-
nanzierung der Beschlusse Gedan-

prononcer.
Notre correspondant dé-

plore le manque d'une con-
ception bien claire. Si les
communes doivent assumer
des charges nouvelles, eUes
entendent aussi obtenir un
droit de parole accru. Le
canton de Bâle-Campagne
a parfaitement prouvé qu'il
était possible d'arriver à un
concept global. Si les com-
munes doivent mettre la
main au porte-monnaie, el-
les veulent aussi et c'est na-
turel, participer à toutes les
décisions.

Cela ne concerne
pas seulement le domaine
de la santé.

travail fut partagé entre les
participants qui, tour à tour,
ont rendu hommage au maître
de l'œuvre et vanté la bonne
collaboration ayant existé tout
au long des travaux, parmi les
différents partenaires.

Rendez-vous donc en 1985
pour apprécier tous les avan-
tages que le nouveau pont de
Napoléon promet.

It

ken zu machen. Die Krankenkas-
sen zahlen ja , miissen zahlen, der
Staatsrat muss nur die Tagespau-
schalen in den Spitalern recht
hoch ansetzen. Wenn die Gemein-
den in Zukunft vermehrt die Inve-
stitionen und die Berriebskosten
der Spitaler mittragen sollen, dann
miissen die Investitionsentscheide
und Betriebskostenentscheide von
den Gemeinden mitgetragen wer-
den. Was hier fur das Gesund-
heitswesen gesagt wird, das gilt fin-
aile anderen Bereiche, in denen
der Kanton sich entlasten will, und
der hier aufgezeigte Grundsatz
muss natiirlich auch zwischen
Bund und Kantonen respektiert
werden. Wenn die Lasten fôderali-
siert werden sollen, dann auch die
Entscheidungsbefugnisse. Nur so
wird aus der Opération mehr als
eine reine Geldangelegenheit, der
man nicht zustimmen kônnte. Mit
der Neuverteilung der Ausgaben
muss auch der Fôderalismus ge-
stârkt werden, die Verantwortung
der unteren Ebenen der staatli-
chen Gemeinschaft.

Victor
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Votre marché et vos plats
de la Semaine assez gros, 2 clous de girofle ,

Encore quelques produits
d'été, mais cela tire vraiment à
sa tin. Par ailleurs, l'abaisse-
ment des températures ne nous
en donne plus tellement envie;
pourtant ne vous précipitez pas
trop sur ces produits spécifi-
quement d'hiver qui auront
bien le temps d'être à vos me-
nus dans les mois à venir: Dans
tous les domaines, pensez aux
plats demi-teintes d'arrière-sai-
son. Et puis n'oubliez pas le gi-
bier.

Le bouillon rapide
de volaille

Pour quatre personnes: 1 kg
d'ailerons de volaille, 1 carotte,
i poireau, 1 navet, 1 branche
de céleri, 1 oignon, clous de
girofle, 1 branche de thym,
2 branches de persil, un quart
de feuille de laurier, sel, poivre
et, pour servir, soit 4 oeufs et 4
à 5 branches de cerfeuil, soit 2
citrons et une dizaine de feuil-
les de menthe fraîche.

Mettez les ailerons dans une
casserole avec la carotte, le
poireau, le navet, le céleri éplu-
chés, lavés, émincés, l'oignon
pelé coupé en quartiers, clous
de girofle piqués, le thym, le
persil, le laurier et 2 I d'eau;
laissez à petite ébullition pen-
dant vingt minutes, salez et poi-
vrez, poursuivez la cuisson
pendant 10 minutes.

Pour servir, si vous désirez
un potage bien chaud: faites
cuire les œufs mollets, passez-
les sous l'eau, écalez. posez un
oeuf dans chaque bol ou dans
chaque assiette à soupe; reti-
rez les ailerons avec l'écumoi-
re, prélevez la chair (sans la
peau) en petits morceaux, ré-
partissez également dans les
bols ou assiettes ; emplissez
avec du bouillon passé au chi-
nois, parsemez les pluches de
cerfeuil pour présenter.

Pour servir , si vous préférez
un consommé glacé: passez le
bouillon au chinois, laissez-le
refroidir, mettez au réfrigéra-
teur; le lendemain, dégraissez
soigneusement, ajoutez pour
1 I de bouillon le jus de 2 ci-
trons et les feuilles de menthe
très finement ciselées ; remet-
tez au réfrigérateur jusqu'au
moment de servir; en ce cas
vous pouvez faire suivre des ai-
lerons passés au gril et présen-
tés avec une salade verte d'été
mêlée de quelques noix fraî-
ches épluchées.

La sobronade
aux haricots frais

Pour deux repas de quatre
personnes : 2 kg de haricots à
écosser , 1 jambonneau demi-
sel, 1 morceau d'échiné de
porc fraîche désossée d'envi-
ron 500 g, rave, 50 g de sain-
doux, 500 g de carottes, 1 à
2 branches de céleri, 1 oignon

du bien-manger et de la santé

assez gros, 2 clous de girofle,
400 g de pommes de terre,
2 branches de thym, 1 feuille de
laurier, 6 branches de persil,
2 à 4 gouses d'ail, sel, poivre,
pain de campagne légèrement
rassis à volonté, 100 g de beur-
re, 100 g d'échalotes.

Mettez le jambonneau dans
un faitout, couvrez-le large-
ment d'eau froide, laissez 15
minutes à frémissement à partir
de l'ébullition, égouttez. Egout-
tez les haricots, mettez-les
dans le faitout rincé, couvrez-
les également d'eau assez lar-
gement, placez sur feu doux,
l'ébullition devant prendre len-
tement. Epluchez, lavez les ca-
rottes et le céleri, introduisez
dans les haricots avec le jam-
bonneau et l'échiné lorsqu'ils
ont déjà cuit 30 minutes; ajou-
tez encore l'oignon pelé coupé
en quartiers, clous de girofle pi-
qués, le thym, le laurier, 2 bran-
ches de persil; poursuivez la
cuisson à très petits bouillons
pendant 30 minutes, en écu-
mant au départ. Epluchez, la-
vez les pommes de terre, cou-
pez-les en dés pour le premier
repas, mettez dans un poêlon
en terre la moitié des haricots;
mélangez-leur un hachis fait du
reste de persil et de l'ail pelé;
salez et poivrez; enfouissez au
sein des légumes la moitié des
carottes en rondelles, 4 belles
tranches de jambonneau, la
moitié de l'échiné coupée en
cubes de 3 cm; couvrez de
bouillon de cuisson; mettez à
four moyen pendant 30 minu-
tes.

Présentez dans le poêlon,
chacun ajoutant dans son as-
siette, à volonté, de petites la-
melles de pain.

Pour le second repas, passez
le reste de carottes et le céleri
au moulin-légumes avec le res-
te de haricots, fouettez vigou-
reusement en salant, poivrant
et un incorporant 50 g de beur-
re; mettez dans un plat à four
beurré et mettez 15 minutes à
four doux. Pendant ce temps,
dans le reste du beurre, faites
revenir les échalotes pelées et
finement émincées à la poêle,
ainsi que le reste du jambon-
neau et le reste d'échiné cou-
pés en tranches; servez avec la
purée de légumes.

Note: vous pouvez si vous le
désirez, une fois les tranches
de viande revenues à la poêle,
verser dans celle-ci 2 cuillerées
à soupe de vinaigre, laissez
alors réduire jusqu'à ce que
l'acidité du vinaigre ne se dé-
gage plus, versez sur la viande.

Les coquillages
à la florentine

Pour quatre personnes: 2 kg
de coquillages (ils sont actuel-
lement en bonne saison) au
choix: coques, praires, clovis-
ses ou palourdes, etc., voire de
coquillages mélangés (éven-
tuellement vous pouvez pren-

dre des moules mais en ce cas
ne les mêlez pas à d'autres na-
tures de coquillages). 800 g
d'épinards frais, 100 g de beur-
re, 50 g de farine, 25 cl de crè-
me fraîche double, 50 g de
gruyère râpé, sel, poivre, croû-
tons frits au beurre à volonté.

Triez les épinards en cou-
pant la queue au ras de la feuil-
le s'ils sont très tendres, ce qui
est le cas en cette saison (lors-
que les épinards sont plus fer-
mes mieux vaut retirer la queue
avec la nervure centrale), lavez
à grande eau, dans une cocot-
te, sur feu doux, faites fondre
30 g de beurre, ciselez les épi-
nards sans trop les égoutter;
couvrez, laissez étuver 10 mi-
nutes. Lavez les coquillages à
grande eau, mettez-les sans
rien d'autre dans une sauteuse,
sur feu vif; couvrez; lorsque la
vapeur commence à s'échap-
per, enlevez le couvercle, bras-
sez, retirez-les au fur et à me-
sure qu'ils s'entrebâillent. Dans
une autre casserole, sur feu
doux, mélangez 50 g de beurre
et la farine; mouillez avec l'eau
des coquillages passée à l'éta-
mine, faites cuire en remuant
pendant 5 minutes. Hors du
feu, ajoutez le contenu de la
cocotte, la crème, la chair des
coquillages prélevée dans les
coquilles et le fromage; vérifiez
l'assaisonnement en sel, poi-
vrez. Beurrez un plat, versez-y
la préparation, mettez à four
moyen pendant 7 à 8 minutes.
Parsemez de petits croûtons
frits pour présenter.

Le mulet
aux courgettes

Pour profiter de ce légume
en toute fin de saison. A défaut
de mulet la recette peut être
préparée avec du bar ou du ca-
billaud. Pour quatre person-
nes: un mulet d'environ 1 kg,
100 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 50 g d'oignons,
1 gousse d'ail, 1 kg de courget-
tes, sel, poivre, 6 à 8 tiges de ci-
boulette.

Faites couper par votre pois-
sonnier, en 8 tronçons égaux le
poisson écaillé, étêté, vidé. Es-
suyez soigneusement avec un
linge la peau qui entoure cha-
que morceau ; faites revenir
dans une cocotte, sur feu
moyen, 1 minute par face, dans
25 g de beurre et d'huile; reti-
rez-les. Essuyez la cocotte
avec un papier absorbant; re-
placez-la sur feu doux, mettez
25 g de beurre, faites revenir à
leur tour, pendant 5 à 6 minu-
tes, les oignons pelés et fine-
ment émincés; ajoutez alors
l'ail pelé et pilé, les courgettes
lavées mais non pelées, cou-
pées en rondelles de 2 cm en-
viron; salez et poivrez. Posez
les tranches de poisson sur le
légume; couvrez, laissez cuire
10 minutes. Pour servir, dispo-
sez les tranches de poisson sur

un plat, entourez avec les cour-
gettes que vous pouvez éven-
tuellement laisser encore cuire
quelques minutes en les retour-
nant si vous n'aimez pas les lé-
gumes trop croquants, et aux-
quelles vous mélangez, juste
avant de les disposer sur le plat
de service, le reste de beurre et
la ciboulette finement ciselée.

Le beurre
marchand de vin
pour entrecôtes
grillées

Ce beurre fort apprécié est
malheureusement relativement
long à préparer lorsqu'on en-
visage de griller rapidement
une entrecôte. Comme il se
conserve facilement plusieurs
semaines au réfrigérateur ,
n'hésitez pas à en préparer à
l'avance. Pour 250 g de beurre:
60 g d'échalotes, 25 cl de vin
rouge de préférence bien cor-
sé, sel, poivre.

Pelez les échalotes, coupez-
les en quatre, hachez-les gros-
sièrement, mettez-les sur feu
doux dans une casserole avec
le vin; laissez réduire, sans lai-
ser bouillir , jusqu'à ce que le
contenu de la casserole soit
simplement humide, le liquide
étant évaporé. Laissez refroidir ,
passez au mixer pour réduire
en purée fine. Malaxez avec le
beurré légèrement ramolli, sa-
lez et poivrez à volonté. Façon-
nez en rouleau de 4 à 5 cm de
diamètre, enveloppez d'alumi-
nium épaisseur congélation en-
treposez au réfrigérateur. Au
moment de l'utilisation il vous
suffit de couper le nombre de
rondelles voulu dans le rou-
leau, et de poser chacune sur
une entrecôte grillée.

Notes: si vous êtes grand
consommateur vous pouvez
évidemment en préparer plus
ce qui ne demandera pas plus
de temps, sachant qu'on comp-
te en général 20 g par entrecô-
te; mais respectez bien les pro-
portions. Si vous préférez poê-
ler la viande, mêlez la quantité
de beurre marchand de vin
voulu au beurre de cuisson,
une fois les entrecôtes retirées
de la poêle; versez sur la vian-
de pour servir.

Les langues
de mouton
braisées

Elles sont présentes au rayon
triperie; on les dédaigne sou-
vent par crainte de les prépa-
rer... et pourtant elles sont dé-
licieuses. Ce n'est pas un abat
hors de prix, achetez-en plus
pour avoir deux repas selon
nos indications.

Pour quatre personnes, deux
repas: 16 langues de mouton,
150 g d'oignons, 2 clous de gi-
rofle, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 4 branches
de persil, 50 g de farine, 1 ci-
tron, 2 cuillerées à soupe d'hui-
le, sel, poivre 125 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 50 g
de beurre, 400 g de carottes, 50
cl de vin blanc.

Faites bouillir 3 à 4 I d'eau
avec un gros oignon pelé cou-
pé en quartiers, clous de giro-

fles piqués, 1 branche de thym,
le laurier, 2 branches de persil.
Rincez les langues sous l'eau
courante en les brossant. Dans
une tasse, délayez la farine
avec le jus de citron puis avec
l'huile; versez en mince filet
dans le récipient, lorsque l'eau
bout, sans cesser de remuer;
vous obtenez ainsi ce que les
professionnels appellent un
«blanc» permettant de garder
les abats bien clairs. Introdui-
sez les langues, laissez pocher
à frémissement en comptant 30
minutes à partir de la reprise de
l'ébullition. Au bout de ce
temps, retirez la moitié des lan-
gues, laissez les autres cuire
encore 30 minutes. Epluchez
soigneusement les langues re-
tirées en enlevant la peau qui
les recouvre et les os et parties
grasses des cornets. Dans une
cocotte, sur feu doux, mettez le
lard bien blanchi au préalable,
coupé en dés et le reste d'oi-
gnons pelés finement émincés,
faites revenir dans le beurre
pendant 7 à 8 minutes en re-
muant souvent. Pendant ce
temps épluchez, lavez, émincez
les carottes finement comme
des chips. Lorsque les oignons
sont prêts, ajoutez les carottes,
les feuilles de la seconde bran-
che de thym et le vin ; posez les
langues épluchées, salez et
poivrez ; couvrez hermétique-
ment et laissez mijoter à petit
feu pendant 1 heure en retour-
nant à mi-cuisson.

Avec les autres langues: une
fois leur cuisson terminée, lais-
sez-les refroidir dans le blanc
de cuisson; vous les servirez
épluchées et coupées en tran-
ches, arrosées d'une vinaigret-
te fortement persillée.

La confiture de figues
entières

Si vous trouvez des figues de
variété blanche comme il en est
actuellement chez les comesti-
bles de luxe. Pour 1 kilo de fi-
gues, 1 citron, 500 g de sucre
semoule.

Essuyez les fruits un par un
sans les peler (cela ne serait
pas possible avec les figues
violettes). Dans le bassin à con-
fiture mettez le sucre et 20 cl
d'eau, laissez sur feu doux jus-
qu'à ce que les bulles qui se
forment deviennent petites et
qu'il ne s'échappe pratique-
ment plus de vapeur, mais ne
laissez pas colorer. Introduisez
alors le jus du citron et les
fruits ; laissez cuire 1 heure à
frémissement. Retirez les fruits
avec l'écumoire, répartissez-les
en pots. Laissez le sirop sur le
feu, laissez-le à nouveau cuire,
au même stade, sans le laisser
colorer; versez sur les fruits.
Fermez et conservez comme
des confitures habituelles.

Céline Vence

Samedi 23 octobre, à 20 h. 10
(TVR)
SHOGUN (1er épisode)

Supplément
familial
hebdomadaire
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Mercredi 27 octobre à 21 h. 10
(TVR)
TÉLESCOPE
Les vaccins
contre la grippe
Pour la fabrication du vaccin anti-
grippe, le virus est cultivé dans des
œufs de poule.



Samedi à 17 h., dimanche
à 14 h. 30 et 17 h., lundi et mar-
di à 20 h. 30 -18 ans
Force 5
Samedi à 20 h. -16 ans
Les fantômes du chapelier
Samedi à 22 h. 15 -18 ans
Ltle des passions
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
vendredi à 22 h. -18 ans
Salut, J'arrive
Jeudi et vendredi à 20 h.
12 ans
Amoureux fou

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30,17 h. et 20 h. 30, lundi,
mardi et mercredi à 20 h. 30 -
16 ans
Le bateau
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Boulevard des assassins

Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Deux superflics
Samedi à 21 h., dimanche
à 17 h. et 21 h. et lundi à 21 h.
16 ans
Alrport77
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
16 ans
Mad Max II
Vendredi à 21 h. -18 ans
La descente aux enfers
Vendredi à 23 h. -18 ans
Mad Max II

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
15 h. et 20 h. 30, lundi et mardi
à20h.30-16ans
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
L'as des as

Non ! Choisissez
une autre
solution '
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste c?' Tja

SIERRE: Hofmann, 55 79 52.

SION: sa 23: Machoud, 2212 34;
di 24: Buchs, 22 10 30.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 23: Burlet, 46 2312;
di24:Fux,46 21 25.

BRIGUE: sa 23: Dort, Naters,
23 41 44; di 24: Guntern, 231515.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à15h. et 20h. 30-14ans
Frtzcarraldo
Lundi et mardi à 20 h. 30 et
mercredi à 14 h. - Sans limite
d'âge
Alice au pays des merveilles
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30- 16ans
Le secret de Veronlka Voss

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h.et 20h.30-16ans
Le soldat
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h. -16ans
L'invitation au voyage
Lundi à 20 h. 30
Connaissance du monde
Les cinq soleils du Mexique
Mardi et mercredi à 20 h. 30
et jeudi et vendredi à 20 h.
12 ans
Amoureux fou
Jeudi et vendredi à 22 h.
18 ans
Les fantasmes
de madame Jordan

Samedi à 20 h. et dimanche à
14h. et 20h.30-18ans
Le cancre du bahut
Samedi à 22 h.-18 ans
| g CÎ13SSG
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -14 ans
Shogun
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. -18 ans
Le manoir de la terreur
Vendredi à 22 h. -18 ans
Les folles d'Elodle

Samedi à 20 h. et 22 h. et di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans
Mad Max II (Le défi)
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30 -16 ans
Maman très chère
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16ans
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Mercredi et vendredi
à 14 h. 30- Sans limite d'âge
Alice au pays des merveilles

¥
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 23 et di 24:
DrJulier,61 11 50.
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Un Justicier dans la ville N" 2 Grille N° 143
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Maman très chère . ** *% m -  ̂ * ' #% *¦ «% «* .««%
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 "| 2 3 4 5 6  7 8 9  10
Mad Max II (Le défi) - X

Samedi à 20 h. 30 et dimanche _
14h. 30 et 20 h. 30 -16 ans t\
L'antl-gang
Dimanche à 17 h. -16 ans cDracula, prince des ténèbres O

iMHi iMi i i i i im  7 ¦
Samedi et dimanche à 20 h. 30 O
18 ans 
L'infirmière a le bistouri facile QDimanche à 14 h. 30-16 ans « 
American collège "—""" ""—"" "io| L.
|:]^  ̂ BMIBlîl 

Hor

lzontalement

1. Qui empêche la pro-
Samedi à 20 h. 30 et dimanche duction.
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -18 ans 2. Fit perdre un fromage à
[fv°lu.s , un vaniteux - C'est laMad Max I riÉfaitp(Matièrehurlante) _ inV™lvL..r H«C I0,,VSamedi à 22 h. 30, lundi et mar- 3. Inspecteur des jeux -
di à 20 h. 30-18 ans révolus Manifesta son désac-
Spéclalltés danoises cord.
Mercredi à 14 h. 30, jeudi et 4. Ne manque pas
vendredi à 20 h. 30 - Dès 7 ans d'odeurs - Note - Blo-
Rox etRoucky quage.Mercredi à 20 h. 30 5 Symbo|e - A eu aussiUn mariage * «
Vendredi à 22 h. 30 _, son âge.
18 ans révolus 6- Place dans la même
Les filles de ferme optique - Poids pour

un philtre.
7. Indéfini - Preuves d'ef-

¦ forts.
8. Un écu - Unit - Petit

L'oreille fine 9 Couleur humaine.
Indices pour le 10. Essayais de toucher le
lundi 9«;- r. n ii cœur.

L'oreille fine
indices pour le
lundi 25: C.D.U.
mardi 26: papa, ma-
man...
mercredi 27: prince de
l'humour noir
jeudi 28: passe-temps
vendredi 29: les
amants diaboliques

8. Un écu -
saint.

9. Couleur h
10. Essayais

cœur.

Verticalement

1. Se fait pour rendre
possible.

2. Langue râpeuse - Vaut
encore moins, puisqu'il
est tout mélangé.

3. Elément final sans le-
quel il n'y aurait pas
d'épidémie - Envoyé de
Rome.

4. Avant Anniviers ou Hé-
rens - Fut involontai-
rement complice d'un
vol de bénédiction.

5. Donne des idées à un
politicien - Phon.: allè-
rent sans but.

6. Est arrivé - A la fin jan-
vier - Légumineuse
pour concessions.
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7. Ses piqûres font em-
ployer les ongles.

8. Ne manque pas d'idées
- Est à toi.

9. Puissances d'attraction
d'une activité.

10. Pour y tailler une cu-
lotte - Demandas ré-
paration.

Ityc Jour et nuit à votre service... grâce
i ¦_ A I S -IJ! ! ¦_ _ ¦  l_ .  a ia lecnnique u impression ia pius moaerne

QUID?
De tous les dictionnaires

en circulation, le plus utile
pour les chercheurs, les
étudiants, les curieux, les
journalistes, etc., c'est le
Quld, que l'on peut consi-
dérer comme la bible en-
cyclopédique des temps
modernes.

L'édition 1983, réalisée
comme les précédentes,
par Dominique et Michèle
Frémy, fut évidemment
complétée par les inces-
santes modifications qu'im-
posent les événements.

On y trouve tous les su-
jets, historiques, politiques,
économiques, artistiques,
géographiques, scientifi-
ques, religieux, démogra-
phiques, financiers, spor-
tifs, etc., minutieusement
étudiés selon les statisti-
ques les plus récentes:
1788 pages internationales
de renseignements, que
complète un index d'une
centaine de pages permet-
tant de retrouver, dans des
chapitres fort différents,
toutes les significations

Solution de notre derniè-
re grille:
Horizontalement: 1. BOU-
TEILLER; 2. ENTABLE -
NE; 3. AC - LO - SANG; 4.
ULCEREE - EE; 5 JEAN -
PAN; 6. PTOSE - DT; 7. LOI
- NE - BEE; 8. ANTIDATE;
9. AMEUTERA; 10. SALEE -
PRES.

Verticalement: 1. BEAU-
JOLAIS; 2. ONCLE - ON; 3.
UT - CAPITAL; 4. TALENT -
IME; 5. EBOR - ONDEE; 6.
IL - ERSEAU; 7. LESE -
TTP; 8. BEER; 9. ENNEADE
- RE: 10. REGENTERAS.- ut; n u. Ht̂ tiN i tMfla. Jean-Claude Allante:

_ : , . . .. «Consommateurs ,
»«o

n,L.,r?UV
niCr
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n si vous saviez!»exacte: F. D sch , Sierre / AI^I™ R«„,„-,,.\
Bertha Dupont, Saxon; As- (Ala,n Moreau>
trid Rey, Montana; Agnès Un livre de brutale et
Bender, Martigny; Bertrand ahurissante mise au point
Fontannaz, Vétroz; J. Fa- des tricheries publicitaires,
vre, Muraz-Sierre; Berthe des falsifications alimentai-
Chuard, Bardonnex; Ger- res; des jouets dangereux;
maine Zwissig, Sierre; Hen- des jus de fruits où le sucre
ri Lamon, Icogne; Rolande et l'eau remplacent en
Buzio, Genève; Marcelle grande partie le fruit; des
Vannay, Monthey; Olive téléviseurs vendus à des
Roduit, Leytron; Valérie Bé- prix différents selon la mar-
trisey, Saint-Léonard; Adè- que alors qu'ils sont iden-
le Durussel, Aigle; frère Vi- tiques; du scandale des
tal, Choëx; Mariette Vocat, services après vente; des
Bluche; Bernadette Pc- déraisonnables pratiques
chon, Evionnaz; Pascale de la CEE qui finance la
Devaud, Sion; O. Saudan, destruction pure et simple
Martigny; Eugénie Oreiller, de milliers de tonnes de
Massongex; Marie-Thérèse fruits et légumes, sous pré-
Favre, Sion; Marie-Thérèse texte qu'étant en excédent
Favre, Vex; Alice Olivier, leur prix de vente est trop
Massongex; Léa Bron, La bas; des réparateurs de
Tour-de-Peilz; Joseph Fe- tout genre qui n'ont jamais
derneder , Aigle; Frida Rey- ia pièce de rechange dans
Mermet, Val-d'llliez; Bluette leurs voitures; l'abus dan-
et Muriel Nanzer, Bienne; gereux des colorants ; la
Daisy Gay, Saillon; Pierre pollution de l'eau par les ni-
Poulin, Crans; Lily Rëy- trates en provenance des
Bellet, Saint-Maurice; Na- engrais ; l'escroquerie des
thalie Romanens, Saint- étiquettes mensongères
Maurice; Pascal Borgeat, comme celle d'un sham-
Ollon; Victor Berclaz, Sier- pooing aux œufs qui s'of-
re; Antoinette Massy, Sier- frait le luxe de préciser le
re; Michel Roh, Lausanne. pourcentage de jaune

d'œuf contenu dans le pro-
1 duit: exactement 0,25%

otre service... grâce alors qu'à raison d'un la-
>!«,. i. „i„„ m.̂ A.nA vage de cheveux par se-sion la plus moderne | maine il faut quatre années

d'un mot, d'une idée, d'une
invention, et de leurs utili-
sations multiples.

Les statistiques et les ta-
bleaux récapitulatifs abon-
dent. On peut apprendre
aussi bien l'âge de Brigitte
Bardot que la longueur du
contre-torpilleur anglais
Swift: 105 mètres de long,
10,40 m de large qui fut, en
1910, le navire le plus ra-
pide du monde: 68 km/h.
Vingt-neuf ans après, son
successeur, le torpilleur
français Terrible n'avait
guère gagné que 18 km de
plus. A l'heure actuelle, il y
a des glisseurs qui dépas-
sent le 150!

Le premier DC 3 (Dakota)
fut construit en 1935. La fir-
me en produisit 13 641. Il y
en a encore 2500 environ
en service I

Le premier port français
pour les marchandises res-
te Marseille, avec 80 mil-
lions de tonnes à l'entrée et
20 environ à la sortie; mais
il est amplement battu, sur
le plan des passagers
(500 000 environ à l'entrée
comme à la sortie) par Bou-
logne-sur-Mer: 1 741 178
en 1981, et surtout par Ca-

avant d avoir l'équivalent
d'un seul jaune d'œuf sur
la tête..., etc.
Michèle
et Jean-Paul Greneau:
« La route aux jouets»
(Arthaud)

C'est l'histoire d'un cou-
ple à la recherche des
jouets des différents pays
du monde: 80 000 kilomè-
tres de déserts, de pistes,
de tout terrain, pour ras-
sembler 2000 jouets sou-
vent hétéroclites, rares, ou
seulement curieux. Quatre
ans de recherches, aussi
bien dans les pays prospè-
rent que dans les villages
perdus d'Amérique du Sud
ou d'Afrique. Cela nous
vaut un journal de route
très intéressant et un mu-
sée qui se déplace...
Jacques Thibert:
« Les as du football»
(Calmann-Lévy)

Un bel album qui com-
plète l'étonnante série an-
nuelle des jeux: l'année du
football, l'année du rugby,
du tennis, du cyclisme, etc.
On trouve dans celui-ci des
notices très illustrées sur
les plus grands joueurs du
monde: les Français Bos-
sis, Platini, Rocheteau; les
Allemands Breitner et Rum-
menigge; les Anglais Tré-
vor Francis, Keegan; l'Ir-
landais Jennings; les Ar-

lais: 3 660 773 passagers à
l'entrée et 3 618 334 à la
sortie, en un an!

Les grandes catastro-
phes maritimes furent cel-
les du Titanic, heurtant un
iceberg et coulant avec
1513 passagers, en 1912;
du Lusitania, torpillé en
1915 >1198 victimes ; du cui-
rassé français Provence
torpillé en 1916, avec 3100
marins et des navires al-
lemands Wilhelm Gustloff
et Steuben tous deux torpil-
lés avec 6800 tués ou
noyés, en 1945.

On y apprend que l'as-
censeur est le moyen de
transport le plus sûr: trois
accidents mortels par an
pour 25 millions d'usagers!
et la voiture le plus'dange-
reux: 51 083 morts et
3 150 000 blessés aux USA
en un an! En Europe, c'est
l'Allemagne fédérale qui
bat les records: 13 041
morts et 500 463 blessés,
suivie de près par la Fran-
ce : 12 543 morts et 339 632
blessés, durant l'année
1980. En proportions recti-
fiées, la Suisse n'est pas
très éloignée de ces tristes
records avec 1268 tués

gentins Kempes, Marado-
na, Pasarella; les Brésiliens
Socrates, Zico ; les Came-
rounais Milla et N'Kono;
l'Espagnol Camacho; le
Polonais Szarmach ; et
l'étonnant gardien de buts
de l'équipe italienne qui
vient de remporter la coupe
du monde: Dino Zoff.
Antoine de Saint-Exupéry:
« Ecrits de guerre»
(Gallimard)

Ce ne sont pas seule-
ment les principaux textes
de guerre et propos de
l'auteur de ce chef-
d'œuvre pour enfants: Le
Petit Prince, que ce livre de
652 pages présente, mais
un curieux ensemble de té-
moignages de ses contem-
porains sur son œuvre et
sur son action. On y retrou-
ve les accents stupéfiants
de la presse française de
l'occupation allemande
contre Pilote de guerre que
Gallimard publia à 2100
exemplaires, le 27 novem-
bre 1942 à Paris et qui fut
interdit de vente par les Al-
lemands le 11 janvier 1943
à cause des réactions hai-
neuses des collaborateurs
en place. La vie de Saint-
Exupéry à New York nous
montre à quel point il s'en-
nuyait de la France et de
l'inaction dans laquelle on
le confinait, l'estimant trop
vieux pour combattre sur

pendant la même période.
Côté aviation, le grand

drame reste celui de la pis-
te de Ténériffe, aux Cana-
ries, où, le 27 juillet 1977,
deux Boeing 747 se téles-
copèrent. Résultats : 612
morts, 3 blessés, 28 survi-
vants.

Le plus grand réseau mé-
tropolitain du monde est
celui de Londres.

Un réseau mal conçu,
trop étendu, anarchique:
388 kilomètres pour seu-
lement 248 stations, suivi
de près par New York : 371
kilomètres et 458 stations;
mais il faut parfois prendre
un bus pour changer de li-
gne! Sur ce plan-là, le mé-
tropolitain de Paris est le
plus pratique avec 358 sta-
tions pour 190 km et 60
pour ses 100 km de R.E.R.
très rapides. Celui de Mos-
cou a l'inconvénient de
n'avoir que 114 stations
pour 184 km et une profon-
deur telle que ses descen-
deurs mécaniques sont
vertigineux. Celui de Chi-
cago est démoralisant,
avec 140 stations seule-
ment pour 143 km. Plus
d'un kilomètre entre les sta-

un avion moderne. Il était
alors considéré comme le
plus grand écrivain français
résidant aux Etats-Unis.

Les polémiques entre par-
tisans du général De Gaulle
et ceux du général Giraud,
que préféraient les Améri-
cains, l'attristaient. Aussi
fut-il heureux de retrouver
ses compagnons du ciel en
Algérie où l'on venait de
l'accepter comme capitaine
en mai 1943. Le 21 juillet il
assumait sa première mis-
sion de guerre sur le sud
de la France, à bord d'un P.
38; mais, dès le 11 août, il
était interdit de vol après un
atterrissage manqué. Il est
vrai que Saint-Exupéry
n'avait aucun goût pour
l'étude des nouveaux ap-

Ne pas faire de publicité ^^arrêter^k
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tions! J'ai pu mesurer la
démence d'un tel moyen de
transport lorsque, m'étant
trompé de côté, je dus par-
courir environ 800 mètres
pour arriver en retard à un
rendez-vous.

Celui de Tokio (construit
pourtant à partir de 1927,
alors que les débuts du mé-
tro londonien remontent à
1863, et ceux de Paris à
1900), offre les mêmes ab-
surdités que ceux de Mos-
cou et de Chicago, 120 sta-
tions pour 131 km et, cons-
tatation plus grave encore,
le second réseau, construit
à partir de 1960, comporte
60 stations seulement pour
55 kilomètres.

Côtés records, ceux
qu'offre la nature sont sou-
vent déconcertants. Les
plus longues racines sont
celle d'un cerisier sauvage
du Transvaal : 120 mètres!
Les lianes de plus de 100
mètres ne sont pas rares, et
on a découvert qu'un seul
épi de seigle avait 622 ki-
lomètres de minuscules ra-
cines!

C'est par ce côté savant
et anecdotique que le Quid
est unique.

pareils. Il aimait être seul,
là-haut. Ce n'était pas un
excellent pilote de guerre,
mais un poète de l'espace.
Le 16 mai 1944, Saint-Exu-
péry est réaffecté. Il s'en-
traîne à haute altitude sur
différents avions; puis il ef-
fectue diverses missions de
photographie aérienne,
toutes réussies, allant jus-
qu'à atterrir avec un seul
moteur, et puis, le 31 juillet
1944, alors que Paris est
sur le point d'être délivré, il
est noté comme non rentré
d'une mission à l'Est de
Lyon... C'était non seule-
ment un grand écrivain,
mais un très curieux hom-
me, aimant le jeu, les mys-
tifications, et l'art de faire
des tours de cartes.

Pierre Béarn



17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Les livres

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallani

InSvizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur...

La formation
professionnelle
Hôtellerie 3: les cadres
périeurs
(seconde diffusion)

su-

20.00 (s) Informations
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
W. A. Mozart. G. Mahler

22.00 env. Les poètes du piano
Ce soir: Johannes Brahms

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) En direct du Festival

de Jazz de Zurich
24.00 Informations
0.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Zurich
(suite)

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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Suisse

Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
R. Strauss
Joh. Brahms
G. Ph. Telemann
Joh. Wendt, J. Françalx
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts, et des sciences
Des sciences
et des hommes
Jazz Une
par Bruno Durring
Per I lavoratorl Itallani
In Svlzzera

14.00

15.00

romande
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 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
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30

20.00
20.02

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
La santé

20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Opéra mystère
par Georges Schùrch
Don Pasquale
Musique de Gaetano Do-
nizetti

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. En direct du Fes-

tival de Jazz de Zurich
24.00 Informations

et des concerts
Quoi de neuf en Suisse ro-
mande
Saute-mouton
Une production de
Janry Varnel
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
de Jacques Donzel

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12 27
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 12*30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit 12.45
6.00 Bonjour 13.30
9.00 Agenda

11.15 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Orch. symph. de Bâle, dir

A. Jordan 20.02
Pages de E. Strauss, Jo-
han Strauss, Josef 20.05
Strauss, Lehar, ZIehrer
Direct
Pour les consommateurs
Muslc-box
Das Schreckmûmpfell 21.30
Club de nuit

20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Beromunster18.05 Journal du soir
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Magazine féminin
22.00 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

19.30 Le petit Alcazar (suite)

Monte CeneriJ..*.W«*V» ^ ÂA Â. A J2.30
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 22.40
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
23.05

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Informations et musique 23.10
L'autre matin

0.05-0.600 Relais de Couleur 3Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Itinéraire populaire
Radio 2-4
Il flammiferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Sport et musique
Radio-nuit

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vousTélédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. ou3

7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Beethoven. 10.05 J-OO
Marais. 10.30 Eisler, Milhaud, °-°°
Schmitt. 11.00 Bruckner. 12.00 8.58
Anthologie de l'opéra. 13.10 Vi- =-°°
valdi, Purcell, Britten, Bach. 14.10 9-05
Koechlin, Hesse, Kilpinen, Chos-
takovitch. 15.00 RSR 2. 17.00 Pa- 9-10
norama. 18.00 Donizetti, Proko-
fiev. 19.00 Kreutzer, Hummel. 9Z0
20.02 RSR 2. 22.30 Musique pour
luth de la Renaissance. 23.00
Leistner-Mayer, Engel, Suder, 9-30
Hummel. 24.00 Informations. 0.05 lnn-Cimarosa, Haydn, Grieg, Beetho- >°-'K
ven. 2.00-6.00 Musique et infor-
mations.

10.30

1X00

12.40
12.55

0.05.00 (s) En direct du Festi-
val de Jazz de Zurich (sut- 12.27
te) 12.30

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Monte Ceneri

Suisse
romande 2

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Au clair de la une
par Emile Gardaz
Fête... comme chez vous
Les gens de Lessoc (FR)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz
env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Auteurs suisses
La foire
Avec André Schmidt
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

11.35 Théâtre
12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15
22.45
23.05

Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chants populaires italiens
Radio 2-4
Il flammiferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Théâtre
Ornella Vanoni chante
Radio-nuit

Un réveil en musique
Informations
Informations
Minute oecuménique
Informations
Le temps d'apprendre
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
permanente 7.05 Suisse alémanique 9.00 Alla
Sélection Jeunesse brève. 9.15 Schubert. 10.00 La
par Claude Bron boîte à musique (repr.). 11.00
Portes ouvertes sur... Suisse alémanique 2. 12.00 An-
La santé thologie de l'opéra. 13.10 Cha-
Pour les jeunes, la santé, brier, Falla, Liszt. 14.19 Clementi,
quel visage? Franck. 15.00 Suisse alémanique
(s) La musique et les Jours 2. 17.00 Panorama. 18.00 Beetho-
1. L'intégrale ven. 19.00 Pasticcio musicale
de Richard Strauss (repr.). 20.00. Vieuxtemps, Nus-
2. L'insolite sio, Goldoni. 20.30 Marais. 20.40
(s) Table d'écoute Prokofiev, Schumann. 23.00 Bar-
Les nouveautés du disque tok, Beethoven, Martinu. 24.00 In-
classique formations. 0.05 Hoffmann , Men-
env. Accordez nos violons delsshon, Schubert. 2.00-6.00 In-
Les concerts du Jour formations et musique.

Suisse
romande

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, le nn
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 17.nrj

principales f 7\0S
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports 18.00
6.55 Minute œcuménique 18*50
6.58 et 7.58 SVP conseil
7.32 Billet d'actualité 19.20
8.10 Revue de la presse

romande 19.30
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel

20.00
20.02

22.30
22.40

24.00
0.05.00 (s) En direct du Festl

val de Jazz de Zurich (sui
te)

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

12.40

12.55
13.00
13.30

14.00
musique

Beromunster
18.05 Journal du soir

Informations à 5.30. 6.00, 6.30Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)

18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

21.30
22.05
2.00

20.02 Au clair de la une
20.05
22.30
22.40

Ils ont fait l'Histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Auteurs suisses
Les servants
Avec Jacqueline Burnand
Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

çiii 1 CkChP
Monte Ceneri Après une nuit de

romande 2 informations à 1.00, 6.00, 7.oo, pluie ininterrompue, M.
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, Dupont est parti à 5 heu-

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 16.00,23.00,24.00,1.00 rf matin Dar les bOJS
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.58
9.00
9.05

9.05
9.10

9.20
9.30

13.58, 18.48 et 22.28
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Minute oecuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

20.30
22.15
23.05

Ici et maintenant
Radio éducative
La guitare et son destin (1 )
par Claude Prélo
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Richard Strauss
2. Grands interprètes :
le violoniste Jasha Heifetz
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique
env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'exprimenl
à l'antenne (022/20 98 18)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quoditien de la société

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Vorjsek, Breval, Schubert,
Beethoven Bartok, Villa-Lobos.
9.00 Alla brève. 9.15 Mozart.
10.00 Une heure un compositeur:
Reger. 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.10 Rossini, Beethoven, Kodaly.
14.15 Dandrieu, Maynard, Moli-
naro, Hervelois. 15.00 RSR 2.
17.00 Panorama. 18.05 Albinoni,
Haendel, Bach. 19.00 Bartok, Pro-
kofiev. 20.02 RSR 2. 22.07 Haen-
del, Haydn. 23.05 France-Musi-
que. 24.00 Informations. 0.05 Mo-
zart, Debussy, Stravinski, Haydn,
Brahms. 2.00-6.00 Informations et
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PAYS

Comment jouer? EN12LETTRES

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

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

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

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

(s) Suisse-musique
Production
Radio suisse italienne
A. Scarlatti
D. Sarro
(s) Informations
Empreintes
La poésie
Jazz Une
Per i lavoratorl Itallani
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
L'université,
(seconde diffusion)
Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Journal de nuit
(s) env. En direct du Fes-
tival de Jazz de Zurich
Informations

Notre dernier mot caché
BALUSTRE

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00. 23.00,

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi ¦ ' ' v » I / / f I
Variétés jpst  ̂A ¦ ¦ MM
Disques pour les malades ¦ m B^
Nouvelles du petit théâtre 1̂̂  ̂ l\ I ^̂ _ET OIN
Actualités
Fêtes de musique populai-
re du 9 octobre à Urdorf . _n_
Magazine culturel N lOUo
Express de nuit
Club de nuit

res du matin par les bois
et par les prés, avec son
chien Bandit, pour po-
ser et relever ses colleis
de braconnier. A 8 heu-

Radlo-nuit
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualité
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il flammiferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Petite revue pour
les amoureux
Il suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

BflïJBHksft*ifi*iw)iitsl
SIERRE
Hôtel de Ville: expo Jean-Da
niel Berclaz.
Grande salle du café de la Ter
rasse: expo Marcel Eyer.
Château de Villa: exposition
Ralph Augsburger, jusqu'au
14 novembre.
Galerie du Tocsin, Glarey: ex-
position Irène de Olavide (pein-
tre) et Sonia Moumni Graber
(sculpteur), du 17 octobre au 7
novembre.
Galerie Isoz: expo Italo De
Grandi; jusqu'au 30 novembre.

SAINT-LÉONARD
Galerie de la Lionne: expo Ylia
Shenker, folklores russe et juif;
jusqu'au 6 novembre.

ANGOLA
AFGHANISTAN
ANDORRE
AUTRICHE
ALBANIE
AUTRALIE

BRESIL

CANADA
CUBA
CAP

DENEMARK

EGYPTE

FRANCE

GAMBIE

HAÏTI

INDONESIE
ISRAËL
ITALIE

res, le chien rentre seul
au logis. Affolée, Mme
Dupont appelle Snif qui
est justement dans le vil-
lage. Celui-ci arrive cinq
minutes plus tard, c'est-
à-dire à 8 h. 05 (dessin).
Les recherches com-
mencent aussitôt. On re-
trouve Dupont mort
dans un pré. Il a reçu un
violent coup sur le crâ-
ne. Snif apprend que la
victime était peu aimée.
Un mauvais coucheur, il
vivait en désaccord avec
tous, y compris sa fem-
me. Il était peu soi-
gneux, alors qu'elle est
une maniaque de la pro-
preté. De sombres his-
toires de famille les op-
posaient, de surcroît.
Alors... qui a tué Du-
pont? Sa femme... ou un
villageois? Snif ne le
sait pas encore mais il a
déjà fait une constata-
tion importante pour la
suite de l'enquête. La-
quelle?

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

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Galerie de la maison de la Diè-
te: exposition Vanya Ferrara.
Grange-à-l'Evêque: Fernand
Dubuis, 50 ans de peinture.
Grande-Fontaine: expo Pino
Conte et Gérald Comtesse.

KENYA
LAOS
LIBAN
MAROC
MALI
MEXIQUE
MONACO
NIGER
NEPAL
PANAMA
PEROU
SOUDAN
SURINAM
SUD
TCHAD
VENEZUELA
YEMEN
ZIMBABWE
ZAÏRE

Solution de notre der-
nière énigme:

Le voleur ayant opéré
en 35 secondes a dû al-
ler très vite au second
étage et revenir à sa pla-
ce. Il est donc plus ou
moins essoufflé et son
pouls est plus rapide
que celui de l'innocent.

Ont trouvé la bonne
solution: Nicole Cons-
tantin, Crans; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard;
Muriel Nanzer, Bienne;
Emmanuel Praz, Baar-
Nendaz; Reynald Ber-
thod, Orsières; Ray-
•"^nd Carron-Avanthay,

,ly.

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

MARTIGNY
Fondation Pierre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Manoir: expo Claude Estang,
Marie Gailland, Liliane Maras-
co; jusqu'au 24 octobre.
Fondation Glanadda: exposi-
tion Jean-Claude Morend, jus-
qu'au 21 novembre.

SAINT-MAURICE
Casa-Baud: (les Cases) expo
Simone Moulin-Broccard ; jus-
qu'au 30 novembre.

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.

VOUVRY
Château de la Porte-du-Scex:
expo Jenny de Beausacq et
René Pedretti, Aimée Collon-
ges et Michel Benoît.

Dimanche 24 octobre
Slon: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martigny: 14.00 culte inaugu-
ration.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry. 9.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 1.7 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.

Evangellsche Stadmlsslon In
Sion «deutsch sprachlg» Blan-
cherie 17. Sonntag 14.30 Uhr
Erntedankfest - Jahresfest
(kein Morgengottesdienst). Je-
dermann ist herzlich eingela-
den.



messes rsssst r̂0- di 9 30 HéRENS
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. AROLLA: di 17.30 (en saison).
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, AYENT: sa 19.00, di 9.00,

oipRRp 9.15. 19.00.oicnnc VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, ANZÈRE:di 11.00, 17.30.
AYER : di 6.45, 9.30. 17.30. EUSEIGNE : di 8.30 (mois pair),
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 19.00 (mois impair).
CHANDOLIN:di 9.30. SION EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
CHERMIGNON-DESSUS: sa HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
1900 di1015 GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15. 1000.
CHERMIGNON-DESSOUS: di SAINT-RAPHAËL: di 20 h. LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
8.30. CHAMPLAN:di9.00. LES HAUDÈRES: di 10.30,
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SALINS: sa 19.00, di 9.45. ig.30.
19.00. SAVIÈSE: Jusqu'au 3 sept. MACHE: di 8.45 (mois impair),
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Salnt-Germaln: ve 19.30, sa 19.00 (mois pair).
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. 19-30, di 7.30, 18.00. Chando- MASE:di 10.00, 19.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, "n: je 19-30, di 9.00. Ormône: NAX: sa 19.15, di 8.30.
di et fêtes 10.00 et 19.15. '" 8.00. Grands: ma 19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, Drône: me 8.00. Grand'Zour 9.30 à l'église. La Luette: di
18.00. Jusqu'au 19 sept y compris: di 9.30. Elson: dl 11.00.
ICOGNE:di 8.00. 1100. Zour: Jusqu'au 3 oct y VERNAMIÈGE: di 10.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30. compris: di 11.00. En cas d'en- VEX:di 9.30 et 19.30. Les Aget-
LOYE : di 10.00. sevelissement, toutes les autres tes: di 11.00. Les Collons: sa
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et messes sont supprimées. 17.00.
18 30 SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20 30 VII- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrler: di 8.45
CRANS:di 9.15 11.15. et 19.00. Sacré-Cœur: lu 8.10,
MURAZ: di 9.00, ma et ve ma 18.15, me 19.30, je 8.10, ve
19 00 18.15, sa 8.10 et 18.00, di 8.30,
NÔËS: sa 19.15, di 9.30. 10.30, 19.00. Champsec: ma CONTHEY
OLLON:di 10.00 et 19.30. 19.30, di 9.30, Salnt-Guérln: sa „„rtu Hnnn ..
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00. ARD°N: sa 19.00; di 9.30,
10 00 Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je 19-00
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 19.00 soit à Châteauneuf soit à CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
20 00 Pont-de-la-Morge. Bramois: sa 19.15.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 1900, di 10.00, 18.00. En se- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
17 45 di 8 00 10 00 17 45 (en maine: lu, ma, je 19.30, me, ve sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
allemand). 19.30 Tous les soirs 8.00. Salnt-Théodule: sa 17.30, CONTHEY: Erde: di 10.15 et
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: ai 9.30, 18.15. Domenica ore 19.30 Aven: sa 19.30. Dalilon:
9 30 tous les iours Salnte-Ca- 10-45 messa in italiano. Cha- di 9.00. Salnt-Séverin: sa 19.30,
therlne: sa l8 00 19 15 (en al- pelle de la Sainte-Famille: (rue di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
lemand) 10 00 '11 15 18 00 de la Lombardie) messe de et 19.00. Châteauneuf : sa
Confessions et veilles de fêtes Saint-Pie X. Di et jours de fête 18.30 di 9.00.
et du 1er janvier dès 16.30 jus- office à 7.45, précédé de la ré- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
qu'à la messe et sur demande, citation du chapelet. Pour la se- 19.00, di 9.15 Haute-Nendaz:
Monastère de Géronde: di 9 05 maine, prière de consulter l'af- sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- fiche apposée devant la porte di 9.00.
près. Notre-Dame-des-Ma- de la chapelle. Capucins : mes- APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
rais: Domenica ore 9.00 messa ses à 6.30 et 8.00. flli kl î •.<= .,¦= H- -, ,*in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30 di VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45,
ve 7.00. 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00. 10.00, 18.15.
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Ecoutez votre conscience et ne vous
laissez pas influencer par des tiers, votre
bonheur peut se fixer sur des bases plus
raisonnables. Vous trouverez la solution
à vos problèmes. Votre sens pratique
vous permettra de mener à bien un de
vos projets. Exprimez franchement vos
aspirations.

Si vous êtes né le Acceptez les invitations agréables à l'oc-
casion desquelles vous pourrez expri-
mer vos sentiments. La chance conti-
nuera à jouer en votre faveur, mais il faut

Une évoltuion rapide se mani-
festera dans vos affaires. Faites
preuve d'une attention soute-
nue. Succès sur le plan finan-
cier.

Vos chances dans le domaine
sentimental seront couronnées
de succès. Sur le plan profes-
sionnel, vous réaliserez la plu-
part de vos projets.

Vous devriez modifier vos pro-
jets et réviser votre position. Ne
vous fiez pas trop aux promes-
ses que l'on vous fera. Comp-
tez sur vous-même.

avoir confiance en vous. Un surcroît de
travail est possible, mais vous n'aurez
pas à regretter le dévouement que vous
manifesterez .

CANCER
22 juin - 23 Juillet

SCORPION

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

POISSONS
20 février - 20 mars

Succès dans le domaine sentimental. Di-
tes à l'être aimé ce que vous attendez de
lui et il vous comblera. Mais prouvez-lui
votre attachement. Faites le point dans
vos entreprises et prenez de bonnes ré-
solutions pour l'avenir. Attendez-vous à
une proposition qui peut vous mettre en
vue.
- 1..IAM

Acceptez de bonne grâce certains sacri-
fices. Votre bonheur en dépend. Les
idéalistes seront favorisés et connaîtront
de grandes joies. Dans le domaine pro-
fessionnel, on vous mettra à l'épreuve
avant de vous confier un nouveau travail
plus intéressant que celui que vous fai-
tes en ce moment.

BÉLIER ' LlUN
25. Vos diverses activités seront fa- v^*»*»*»-* ' :n> j«j«*t o-i an if

vonsées, notamment en ce qui 21 *«3rs ZOawHi i : *̂!"̂ T̂ :7r: 
-^

touche à vos affaires profes-
sionnelles et domestiques.

Vous profiterez d'une circons-
tance avantageuse dans le do-
maine financier à condition d'y
mettre du vôtre. Succès dans
vos affaires de cœur.

En fin de semaine, aventure agréable et
succès d'amour-propre. Maîtrisez votre
imagination et n'accordez pas trop d'im-
portance à un flirt, surtout si vous êtes
en déplacement. Ne vous laissez pas al-
ler à des caprices qui risqueraient de dé-
séquilibrer votre budget. Evitez les jeux
du hasard et les spéculations.

Tenez vos distances vis-à-vis des incon-
nus. On peut vous faire une proposition
qui dissimule des intentions malsaines.
Dans votre travail, vous recevrez la ré-
ponse de vos efforts passés. Ce succès
stimulera votre énergie. Vous allez sortir
de la réserve et exposer vos initiatives.

¦t'V v
21 avril - 21 mai 2.4 août - 23 septembre 23 décembre - 20 Janvier

Vous serez bien inspiré dans la
plupart de vos activités. Vous
consoliderez votre situation
matérielle.

Profitez des occasions qui se
présenteront pour améliorer
votre situation matérielle. Des
propositions avantageuses
vous seront faites.

27

Une question d'intérêt troublera proba-
blement vos amours. Vous trouverez
soutien et compréhension auprès d'un
membre de la famille. Veillez à ne pas
commettre de maladresses. Ecoutez les
conseils que vous recevrez. Vous aurez
probablement la possibilité de vous as-
surer un avantage professionnel.

Ne vous laissez pas absorber par des
problèmes purement personnels. Oc-
cupez-vous sérieusement de votre travail
et des affaires de votre famille, elles doi-
vent passer avant vos préoccupations in-
times. Ne comptez pas trop sur la chan-

28

ce dans le domaine professionnel, mais
sur votre propre travail.

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15.
9.30. CHATELARD : sa 17.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES : di 10.30 et 19.15
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30 DORÉNAZ: sa 19.15, dl 9.30.
19.30. EVIONNAZ: sa 19.00, dl 8.00,
ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00. 10.00.
LEYTRON : sa 19.00; dl 10.30. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa GIÉTROZ: di 8.45.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX:di 9.30.
17.00, en semaine tous les SAINT-MAURICE: paroissiale:
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny- sa 13.00, di 11.00, 18.00. Basl-
Crolx: 20.00, di 10.00. Marti- Hque: dl 6.00, 7.00, 8.45 19.30.
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins: di 8.00.
17.30, 19.30. La Fontaine: di SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
8.30. Ravolre: 9.45. Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
RIDDES: sa 19.00, dl 9.30, tes: di 17 30
17-45. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. 10.00. Le 1er du mois pas de
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. messe à 7.30 mais à Miéville
SAILLON : sa 19.30, di 9.15. 1600
SAXON: sa 17.45 ; di 9.30, VÉROSSAZ:di 9.45, 19.45.
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

MONTHEY
FNTRFMONIT CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
CIN 1 ncivn-MN 1 l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHEMIN: sa 20.00. CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
et 18.00. La Providence 7.30. COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
Lourtier 9.00. A Fionnay, en di 7.30. Monastère: di 7.30.
saison à 10.30, entre-saison le MONTHEY : église paroissiale:
2e dimanche du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES : sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et
CHAMPEX:sa 18.00. 1930. Closlllon: sa 17.00 et
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 19.30 (espagnol), di 9.00.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di TROISTORRENTS : sa 19.00, di
10.00. 7.30, 9.15.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
Chemin-Dessus: sa 20.00. 7.00, 9.15.
Vens: di 8.00. Levron: di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VERBIER: Village, sa 20.00, di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
9.30. Station, sa 18.00, di 18.00. 17.00 à Riond-Vert.
FIONNAY : di 10.30. MIEX : di 10.00.
. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00

0

___ A*ÊÊL (italien), 10.00, 18.00 église pa-
lïUfôrmation f ' jà roissiale, 9.00 chapelle Saint-

en Valais ^̂ F JosePn. 100° Mon-Séjour (en
^̂  » espagnol).

Stimulez les bonnes dispostiions de
l'être aimé dont l'indifférence n'est
qu'apparente et qui attend un signe de
vous. Vos activités professionnelles au-
ront de bons résultats. Ne vous laissez
pas entraîner à des tentations qui risque-
raient de compliquer votre situation ti-raient de compliquer votre situation fi-
nancière.

24 octobre - 22 novembre
Vos liens seront plus passionnés et par-
fois vous ressentirez le besoin de vous li-
bérer quelque peu. Redoutez toutefois
l'expérience trop séduisante qui vous
conduirait à une déception. Suivez votre
inspiration et entreprenez vos travaux
avec ardeur. Le résultat sera satisfaisant.

Les circonstances seront telles qu'elles
vous permettront d'apprécier l'exacte
valeur des sentiments que l'on vous té-
moigne. Jugez-les sans faiblesse, c'est
le moment de faire le point. Réalisez vos
projets avec plus de concentration d'es-
prit. Votre dispersion risque d'être la
cause de vos échecs.

Prodiguez vos sentiments avec enthou-
siasme et générosité, mais veillez qu'il
en soit de même à votre égard. Poursui-
vez votre activité avec la plus grande at-
tention. On peut vous faire une proposi-
tion qui sera fructueuse par la suite, mais
qui exige de grandes qualités profes-
sionnelles.

14.05 Les déménageurs
de pianos

15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18,15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le lac aux demoiselles
d'Ignace Charrière
Avec Daniel Fillion

23.05 Blues in the nlght
par Emile'Gardaz

0.05-6.00 OM + OUC 1
Un programme expérimen-
tal de la division presse et
radio

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.50
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école
par Jean-Claude Gigon

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Richard Strauss
2. Le piano de...

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique,
par Denis-François Rauss

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances .

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va..."

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse alémanique
F. Kuhlau, F. Schubert
H. Kjerulf, L. van Beetho-
ven

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per I lavoratorl itallani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Glgon

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Prélude
A. Webern

20.15 Soirée musicale
Interrégionale
L'orchestre symphonlque
de Radlo-Bâle
G. Sinopoli
W.-A. Mozart, A. Berg

21.15 env. Entracte
21.35 env. Suite du concert

F. Schubert
22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit

Œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach, Porter,

MoretU, Gréco, Aurlc,
Monnot, Mackeben et
Gershwln

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

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 01.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 Fi-
délio, Beethoven, R. Strauss, Mo-
zart. 10.10 Schubert, Scherzo,
Schumann, Dvorak. 11.00 We-
bern, Tagore, Zemlinsky. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.10
Tchaîkovski, Leoncavallo, Le Dé-
mon, Hindemith. 14.19 Schubert,
Partita, Druschetzky. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Orch. symph. du SWF,
Franck, Weber, Scriabine. 19.00
Mozart, Bizet. 20.05 Musique.
20.15 RSR 2. 22.00 Musique.
23.00 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Haydn, J.-C. Bach, Mozart,
Winter, Chopin, Spohr. 2.00-6.00
Musique et informations.

I k> I V*\ tf % I H v̂Mîfl

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 17.05 Empreintes
16.58, 18.58 et 22.28
0.05-6.00 OM + OUC 1

Un programme expérimen-
tal de la division
presse et radio

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

7.32 Le billet
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

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

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 petit Alcazar

par Pierre -Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier, assisté
d'Elisabeth Kobi

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses
La grande Alice
Avec: Jean Bruno

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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 Novltads

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur...

La vie, par
Jean-Paul Darmsteter

20.00 Informations

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Regards sur-
Eric Tobias, son cousin et
les autres (Philippines)
par Jean-Christian Spahni

10.00 Culte solennel
Avec la collaboration du
Chœur des élèves de
l'Ecole normale
de Lausanne

11.30 (s) env. Interlude
F. Schubert

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

par Géard Suter
14.00 La vie qui va
15.00 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
romande
G. Ph. Telemann,
J. Ch. Bach
R. Schumann, H. Berlioz
R. Strauss

17.00 Informations

20.02 Aux avant-scènes
radlophonlques
La beauté sur la terre
de Ramuz
Avec: F. Charbon, C. La-
borde, P. Meyrand, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Scènes musicales de

compositeurs suisses
1. Capitaine Bruno
Avec: S. Danco, L. de
Montmollin, G. Bobillier ,
etc.
2. Scène à quatre
Avec: P.-A. Blaser, Ph. Hut-
tenlocher, G. Privez, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Pages de musique
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Celestino Platti,
dessinateur et peintre

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
20.30 Portrait des duettistes de

Jodel ROedl-ROegsegger
de Berne

21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hockey sur glace et hit-pa-

rade
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00. 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Musique et informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.15
Stamitz, Schumann. 10.00 Pastic-
cio musicale. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Orchestre du
SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suisse
alémanique 2. 14.05 Suisse alé-
manique 1. 15.00 RSR 2. 17.00
Panorama. 18.00 La discothèque.
19.00 Schumann, Franck, Saint-
Saëns. 20.05 Weber, Liszt, Reger.
21.25 La revue des disques. 22.07
Egk, Beethoven. 23.00 Lioncourt,
Rorive, Matot, Lully, Bach, Gervai-
se, Martin, Patachich et Haines-
Pieney. 24.00 Informations. 0.05
Lully, Couperin, Chopin, Gounod,
Rilke, Hindemith, Ravel. 2.00-6.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Prorhotion 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
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel

12.20 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Edition principale
12.45 env. Magazine

d'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

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses
Berthollet
de Ramuz

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Rorence
L'Invité du jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique
d'éducation permanente

9.30 Radio éducative
Pour les élèves
de 6 à 10 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder,
Hôtellerie 3: les cadres su-
périeurs

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale
de Richard Strauss
2. Chantemusique.

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 Accordez nos violons
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 Suisse-musique



7.15

8.00
8.15

9.00
9.05

9.58
10.00

10.00

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures .,., en
(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 12 50Musique variée et informa- 12J>7tions générales
6.00,7.00,8.00 Editions 130uprincipales 13*30Chronique

de Philippe Golay
Sac au dos
Journal régional
Philatélie
par Jean-Louis Bernier
Super-8 et photographie
par Philippe Godard
Minute œcuménique
Nature Hebdo
par Philippe Golay
Rappel des titres
plus le regard et la parole
par Albert Zbinden
Au rendez-vous
de l'aventure
env. Revue de la presse

7.45

8.05

8.15

8.25

8.30

8.55
9.05

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
20.00
20.02

20.05

romande
Tourisme week-end
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Les ailes
Le bateau d'Emile
Croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz
Le kiosque à musique
En direct de Vernayaz, à
l'occasion de la fête pa-
roissiale
Communiqués
Journal du week-end
Samedi-reportages
Permission de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

11.05

12.27
12.30
12.45
13.00

14.05

22.30

22.40

24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'di s'amuse

Une production
de Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit

Beromunster
Informations à 6.00. 6.30, 7.00
B.00,
16.00,
6.00

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05

23.05
24.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.48,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations

(a) env. Valsas, polkas
et Cle (fln)
Informations
(s) env. L'art choral
Henri Purcell (19)
Informations
Sur la terre comme au de)
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Samedi-musique
Une émission de Robert
Dunand
Le magazine du son
Le décibel d'honneur
Le plus vendu
Archives sonores
Vrai ou faux
Concours téléphonique
La semaine en images
Citations d'avenir certain
Vrai ou faux (bis)
Autoportrait
par une vedette de l'heure
Sur un plateau
Séquence lyrique
spectaculaire
Le dessus du panier
Cinq enregistrements sou-
mis aux préférences de
l'auditeur
Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation
du prix hebdo
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Gérald Ducimetière, pein-
tre-sculpteur
(s) Comparaison
n'est pas raison
Jùrg Stenzl
(s) Le chef
vous propose...
S. Cardillo, J. Hartmann,
J.- B. Arban.
D. Chostakovitch,
S. Wonder, J.R. Carr
(s) Folklore à travers
le monde
Folklore russe (5)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl itallani
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Intermède musical
En direct du théâtre
du palais de Beaulleu
G. Gastoldl, J.-F. Zbinden,
G. Peter, T. d'Adario,
C. Monteverdi, Passereau,
A. Bancieri, G. Wimberger,
S. Prokofiev, W. Paul,
P. Racine
Journal de nuit
plus Loterie romande
env. Multi-muslques
Du folklore au classique
par Pierre Perrin
Informations

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

Club de nuit
Bonjour
Reprises d'émissions
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Zytlupe. Musique légère
non-stop
Ensembles vocaux
et instrumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem. Sports
Actualités
Discothèque
Politique intérieure
Hockey sur glace;
hit-parade
Pour une heure tardive
Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00.23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
8.45 Radio scolaire
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 LaCuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Cornélius, Nicolai.
10.00 Jolivet, Schubert, Tchérep-
nine. 11.30 Lieder de Mozart et
Liszt. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.00 Orch. du SWF. Schubert,
Weber, Glinka, Sarasate, Grieg,
Acqua, Lortzing, Mouquet, Pogo-
réloff, Tchaïkovski. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Liszt, Berg,
Beethoven. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée. 19.00
Classique à la demande. 20.05
Suisse alémanique 2. 21.00 Archi-
ves. 22.10 Le musée du phono.
24.00 Informations. 0.05 Haendel,
Corelli , Purcell, Gluck, Mozart, Ci-
marosa, Haydn. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 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

par Jean-Claude Gigon
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 Salut à l'accordéoniste
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.50 Mystère-nature
9.05 Messe

10.00 Culte protestant
transmis de l'église françai-
se de Zurich
Officiant: pasteur Willy-
René Nussbaum

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

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

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti templ

avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Assassinat en espace
non clos
de Jean Debonneville
Avec: R. Habib, A. Neury,
J.-R. Clair, etc.

21.05 ... à vos souhaits
Emission de Roger Volet

22.30 Journal de nuit
22.40 Fusion

par Gérard Suter
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58. 7.58, 10.48

14.58,19.28 et 22.28
informations
env. Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Informations
env. (s) La joie de Jouer
et de chanter
L.E. Larsson,
S.E. Johanson,
W. Stenhammar,
Âke Malmfors,
O. Adolphsson,
H. Alfen, E. Rautavaara,
F. Poulenc, D. Ellington,
H. Schmidt, J. Draeger,
R. Woodfield
Informations
env. (s) Jeunes artistes
G. Bizet, C. Saint-Saëns
Informations
(s) Dimanche-musique
par Claude Meylan
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
Le dimanche littéraire
Ecrivains
de toutes latitudes
(s) Contrastes
Informations
(s) L'heure musicale
Chorale du Brassus
Jozsef Molnar,
Claudio Pontlggla,
Ivo Fibloll,
Walter Heyna, cornistes
J. Arcadelt, T.L. da Vittona,
L.G. da Viadana, J. Gallus,
Harm, Tchaïkovski, Rimski-
Korsakov, Mendelssohn,
Schubert , Bruckner,
Gounod, Poulenc, Milhaud
(s) Continuo
ou la musique baroque
par Denis-François Rauss
Nos patois
Production: département
arts et sciences
Novltads
Informations
Dimanche la vie
Une émission réalisée avec
la participation des audi-
teurs
(s) Théâtre
pour un transistor
Il ne faut pas
grimper sur Berlioz
de Francine Walter-Lau-
denbach
Avec: C. Coderey, A.-M.
Kolly, E. Philip, I. Villars,
etc.
Journal de nuit
env. (s) Concert
à l'occasion de la journée
des Nations unies
L'orchestre
de la Suisse romande
L. van Beethoven,
R. Schumann
Informations

12.58
6.00
6.15

7.00
7.15

8.00
8.15

9.00
9.05

12.55
13.00
13.30

15.00
17.00
17.05

0.10 Informations
0.15-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
14.50 Kiosque à musique
15.30 Sport et musique
17.30 Chants et danses

de Bolivie
avec Los Gringos

18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Nouvelles du petit théâtre
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.05 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Riez ça nous fera plaisir.

Revue
13.45 Trois Instruments

et un soliste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.20 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2. Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05 Radio-nuit
Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
de chambre. 8.05 Schumann, Of-
fenbach, Kreutzer. 8.50 Orch.
symp. du SWF, Schubert, Beetho-
ven, Lutoslawski. 10.00 La boîte à
musique. 11.05 Reger, Hindemith.
11.30 Mozart. 13.00 Musikalis-
ches Tafelkonfekt. 13.20 Suisse
alémanique 2.15.00 RSR 2. 18.30
Passacaille. 19.00 Beethoven.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.05
Jelinek, Klebe, Denhoff. 24.00 In-
formations. 0.05 Bach, Brahms,
Prokofiev, Mahler, Schônberg.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. 021 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 Le billet
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

8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production de Janry
Varnel

9.20 Lamusardise
9.50 L'oreille fine

avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands -̂

10.10 Itinéraire
10.40 Regards
11.45 Pour les enfants
12.05 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Les histoires de l'Histoire

I SUISSE ROMANDE ' _ . .„
¦iHilIBL AWÊ

if Shogun (1)
Le choc de deux mondes. - A n'en pas douter, Sho-
gun restera dans les mémoires comme le grand évé-
nement de télévision de l'automne 1982. Cette fa-
buleuse production que la Télévision romande a
l'avantage de pouvoir présenter en primeur repré-
sente peut-être la «fiction idéale», en ce sens
qu'elle cumule des qualités de culture, d'action, de
suspense et de dépaysement rarement réunies dans
une réalisation, même à très gros budget (plus de
vingt millions de dollars, la production étant, faut-il
le préciser, américaine). L'histoire écrite par James
Clavell raconte comment un marin britannique, nau-
fragé sur les côtes japonaises en 1600, fut progres-
sivement initié et assimilé à la culture nipponne,
après avoir été primitivement horrifé par la cruauté
de cette société féodale. En fait, c'est le choc brutal
de deux conceptions radicalement opposées de la
société humaine qui est à l'origine de l'extraordinai-
re impact de Shogun, aussi bien sous sa forme ro-
mancée que filmée. Ce choc, le spectateur va le res-
sentir de manière constante tout au long des cinq
épisodes. Dans le Japon de la fin du XVIe siècle, la
vie humaine passe au second plan. L'honneur seul
compte, avec pour corollaire le respect absolu des
hiérarchies sociales. Tout manquement à l'honneur
commande donc la mort, qu'elle soit consentie (par
le «sepuku » ou «hara-kiri ») ou infligée.

20 h. 35
Champs-Elysées
Invité:
Georges Moustakl
La scène
sa fête

Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre
grec et ses cheveux aux quatre vents... Moustaki re-
vient sur scène. A Paris, en novembre, à Bobino,
après trois ans d'absence. Les récitals, il adore. Le
contact avec le public, l'échange, les imprévus,
comme en Espagne, récemment, avec Paco Ibanez.
«Nous avons joué quatre heures durant, en se re-
layant, ensemble ou avec le public.» Les specta-
teurs montaient sur les planches pour improviser
avec lui. La télé, par contre, ne suscite chez lui au-
cun enthousiasme. Trop de contraintes techniques.
S'il vient à «Champs-Elysées», «c'est pour faire
plaisir à ma maison de disques.»

On sort ce soir
Musique
des quatres
continents

Le FIEM
20.35 pour les aider
Rendez-vous en direct à une soirée de gala organi-
sée sous les auspices de l'Unesco. Cet organisme
mondial parraine en effet le Fonds international
d'entraide musicale (FIEM). Au programme ce soir:
Stéphane Grappelli et ses musiciens, Sergio et
Odair Assad, duo de guitare brésilien, lauréat de la
Tribune internationale des jeunes interprètes, Arfan
Kouyate et Penda Diabate (Mali), et Ravi Shankar,
flanqué de son inimitable percussionniste Alla
Rakha.

B f̂PrWWB
Épfl

¦ i/ « > t t V.M*» rÏM 16.15
¦» *̂*** «***"*̂ 16.35

12.45
13.00
13.05

Follow me
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-

17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.05
19.50
20.40

lidarité.
Vision 2
13.10 Temps présent:
La télévision en Chine
14.55 Les visiteurs du soir:
Georges Simenon
15.25 En hommage à
Pierre Mendès-France
Destins
Emission réalisée en 1974
Préludes
Le rendez-vous musical de
la Télévision suisse roman-
de.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation suisse des em-
ployés de banque qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

17.35

9.45
10.15

10.35

11.05
11.15
13.00
13.35

La course
autour du monde
Ce soir, nous découvrons
les reportages de la 3e se-
maine de la course.
Holmes et Yoyo

18.00
18.30
18.35
19.10
19.20
19.45
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Les routiers.

4. Chat perché. Avec : Ri-
chard B. Shull, John
Schuck, etc.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Shogun (1)
Série interprétée par: Ri-
chard Chamberlain, Tos-
hiro Mifune, Yoko Shima-
da.
Téléjournal
Sport
Hockey sur glace. Football.

19.30
19.55
20.10

10.15
11.00

11.30
12.15

12.45
13.35

15.30 Cours de formation
16.45 Muslc-Scene 14.20
17.35 Gschichte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal 14.50
18.00 Pour les Jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse 17.00

à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale 17.50
20.00 Départ musical 18.50
20.15 Einer wird gewinnen 19.10
22.10 Téléjournal 19.20
22.20 Panorama sportif 19.45
23.20 Drôles de dames 20.00

Appuie sur le tube, Sabri- 20.35
na. Série avec Kate Jack-
son, Farrah Fawcett-Ma-
jors et Jaclyn Smith.

0.10 Téléjournal

21.50

22.50
10.00 Les rendez-vous

du samedi
10.55 Rencontres 23.15

Signes
Rendez-vous culturels.
Vol au zoo
La boutique de M. Pietro
Qulncy
Le lien mortel.
Muslc mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Le cinéaste au monocle:
Sept films de Fritz Lang :
Gardénia bleu
¦ Avec Ann Baxter, Ri-
chard Conte et Ann So-
thern.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

Phllatélle-club
Accordéon,
accordéons
La séquence
du spectateur
Météo première
La maison de TF1
TF1 actualités
Pour changer
13.35 La conquête de
l'Ouest, série. 14.30 Aller
simple. 15.25 Les incorrup-
tibles, série. 16.10 Etoiles
et toiles. 17.10 Mégaherz.
Auto-moto
Archlbald le maglchlen
Trente millions d'amis
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
S'il vous plaît

Dallas
5. Le goût du succès.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Larry Hagman, Mary Cros-
by, Victoria Principal, Ken
Kercheval, etc.
7 sur 7
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Idées à suivre
La vérité est au fond
deJa marmite
Journal de l'A2
Drôles de dames
6. Sammy Davies en voit de
drôles. Avec: Kate Jack-
son, Jaclyn Smith, Cheryl
Ladd, Stanley Kamel, etc.
San Ku Kal
18. L'évasion. Série de
science-fiction.
Les Jeux du stade
Cyclisme, gymnastique,
golf.
Récré A2
Si Si Si. Les Bubblies. Cas-
per et ses amis. Harold
Llyod.
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 Georges Moustaki et:
Sylvie Vartan, Chantai
Goya, Richard Anthony,
Catherine Ferry, John Den-
ver, etc.
Deuil en 24 heures (3)
Série en 4 épisodes. Avec:
Alain Cuny, Richard Boh-
ringer, Pierre Clementi,
Laszlo Szabo, Claude Mel-
ki, etc.
La grande parade du Jazz
Par Jean-Christophe
Averty.
Antenne 2 dernière

23 octobre

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 fois l'espace

1. Du côté d'Andromède.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Musique
des quatre continents
Retransmission directe du
concert de gala donné
sous les auspices de
l'Unesco à l'occasion de la
journée des Nations unies.

22.35 Soir 3
23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte pour tous. 13.40 Les
programmes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Rue Sésame. 14.45 Le con-
seiller de TARD. 15.30 Namu, der
Raubwal, film. 17.00-17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Einer wird gewinnen. 22.00
Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.20 Das war Roy Bean,
film. 23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'lta-
lia.14.00 Tùrkiye mektubu. 14.45
Téléjournal. 14.50 Sindbad, série.
15.10 Vacances à la carte. 16.00
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 16.10 Unterwegs nach Atlan-
tis, série. 16.35 Charlie Brown.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Musique à la deman-
de.. 19.00 Téléjournal. 19.30 Die
Pawlaks (5), téléfilm. 20.15 Ein
Hauch von Zàrtlichkeit, film. 21.50
Téléjournal. 21.55 Studio du
sport. 23.10 Actualités sportives.
23.40 Téléjournal.

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 Ils choisissent le Coran.
19.00 Pays, hommes, aventures.
19.50 Aloise, film. 21.40 Ailes ist
Traum, film. 22.40-23.05 Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-Extra.
11.05 Junior original concert.
11.40 George Balanchine et le
New York City Ballett. 11.55 Stu-
dio nocturne. 13.00 Informations.
14.30 Mein Leopold, film. 16.00 La
semaine au Parlement. 17.00 Des-
siner, peindre, former. 17.30 Flip-
per, série. 18.00 Les programmes.
18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.05 HFK pra-
sentiert. 22.55 Sport. 23.55-24.00
Informations.
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| SUISSE ROMANDE
11 h. 30

¦MV m Table
ouverouverte— ^— UUïCI IC 9.45

10.00
Salaires: l'Indexation remise en question. - Faut-il
ou non continuer à adapter les salaires au coût de 11.00
la vie? Autrement dit, votre niveau de vie en 1983
sera-t-il égal ou inférieur à celui de 1982? En vingt 11-M
ans, le nombre des branches dans lesquelles les sa-
laires sont adaptés à l'augmentation des prix n'a 1245cessé de croître. Mais aujourd'hui, la situation éco-
nomique a changé. Et le climat entre partenaires se- 13.00
ciaux s'est nettement durci. A la veille d'importantes 13.00
négociations, des représentants des syndicats et du
patronat s'affronteront sur cette question: faut-il re-
mettre en cause l'indexation des salaires.

13.55
14.05

H 20h. 50
¦ SUISSE ROMANDE 14.55

JkM Dimanche 150s
¦j auiaac HUMANUE 14.55

W^^LM Dimanche
soirw~" 15.50

En direct de La Chaux-de-Fonds. «Parfaire ses 15S5
gammes». - Le Conservatoire de La Chaux-de- 1630
Fonds a déjà plus d'un demi-siècle d'âge. Fondé
par Charles Faller, il est maintenant dirigé par son
fils Robert, qui est le musicien de talent que l'on
connaît. Il a paru intéressant à Robert Tuscher, jour-
naliste, et à Jean-Claude Diserens, réalisateur, de
profiter de la présence d'un car de reportage dans ]g °Qla capitale du Jura neuchâtelois (pour le direct)
pour aller rendre visite à un conservatoire dont la 18.30
qualité n'est plus à prouver, mais qui demeure,
néanmoins, un peu «marginal », en Suisse roman- 19.10
de, par rapport aux grandes écoles de musique ge- 19-30
nevoises ou lausannoises. Le Conservatoire de La 20-00
Chaux-de-Fonds - et du Locle, bien sûr - est très
attaché à la tradition de rigueur qui a fait son renom.
Un millier d'élèves fréquente les cours de profes- 20.55
seurs venus de tous les horizons. Mais l'une des ca-
ractéristiques de l'enseignement, c'est qu'on ne se
contente pas d'apprendre à maîtriser un instrument,
mais qu'on suit, parallèlement, d'autres disciplines 21-50
telles que la rythmique, l'analyse musicale, l'har-
monie, l'expression corporelle, la pédagogie et l'in-
terprétation. Les contacts individuels sont aussi
nombreux entre maîtres et élèves et riches d'intérêt.

.̂MBaB ^BBMai ^Ha^M 22.20
22.35

A la recherche
du temps présent

Nous
sommes
tous fils
des étoiles

9.00
10.00
11.00
12.45
13.00
14.00
14.05

20 h. 35
Deuxième document de cette série: les origines de
notre monde. Hubert Reeves est un astrophysicien
québécois vivant en France. Son dernier livre, Pa-
tience dans l'azur (Seuil), est un des plus grands
succès de vulgarisation récente. Il raconte ce soir la
création du monde, ses évolutions successives, par-
mi lesquelles la naissance de l'homme. Eh oui, nous
ne figurons qu'une étape dans l'inéluctable chemi-
nement de l'univers. Tout futés que nous sommes, il
nous faudra bien, dans quelque 5 millions d'années,
nous résoudre à disparaître, réduits en fumée. Le
soleil, astre-roi aux dimensions accrues, aura em-
brasé la Terre.

16.05
16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

21.30
21.40

21.50

Followme 10.00 Messe H~aV B̂ V ¦Messe du dimanche 11.00 Svlzra romontscha ^Ji^^^à^^a^Mde la Mission universelle 13.30 Téléjournal
Musique populaire: 13.35 Un'ora per vol
Ritournelles 14.35 Le pompier du pétrole S
Table ouverte 15.20 La grande vallée P'EK^^RV̂Salaires: L'indexation re- Dernier arrêt pour Salts [<P^f f yj^
mise en question. Flats.
Qu'as-tudlt? 16.10 Ishl, le dernier ¦¦¦¦¦¦¦ I
Jeu téléphonique. de sa tribu (3) nA . .
Téléjournal Film avec Dennls Weaver. £4 OClODCe
Good mornlng, world 17.00 Rendez-vous à la maison 
Emission pour la paix, avec 19.00 Téléjournal
la participation de Liv Ull- 19.05 La parole du Seigneur «_ «_ .,
man, Bibi Anderson et Mar- 19.15 Plaisirs de la musique 20.00 Bizarre, bizar
the Keller. 20.00 Magazine régional De la musit
Qu'as-tudlt? 20.15 Téléjoumal - ch,a,s
Houston: 20.35 Un cas pour deux 20.35 Ala recherch
Le rave texan 1. La sœur aînée. Série. du temps pré
Le Texas, symbole d'une 21.50 Le dimanche sportif 2 Nous sorr
certaine Amérique. 22.50 Téléjournal des étoiles.
Qu'as-tu dlt? 23.00 Good mornlng, world 21.25 Hollywood U!
Escapades 23.50 Téléjournal 21.50 Aspects du D
Une émission de Pierre français:
Lang IV̂ HH 

¦¦¦ Métroparoles
Qu'as-tu dlt? ¦3ttf:Mlti-Vl 22.00 Soir3Qu'as-tu dit? Ĵ^̂ MTK JJSouvenirs... souvenirs: ¦issssBSSSSBBSBSBSSsaaiaiiia ™
Dean Martin 9.15 A Bible ouverte
Allez France! 9.30 Orthodoxie
Film de Robert Dhéry. 10.00 Présence protestante
Avec: L'auteur, Colette 10.30 Le Jour du Seigneur
Brossât, Raymond Bussiè- 10.30 Magazine. 11.00
res, Jean Carmet, Pierre Messe. 11.52 Votre vérité.
Dac. 12.00 Télé-foot 1
A... comme animation 13.00 TF1 actualités
Vespérales 13.25 Starsky et Hutch
Avatars de chorals... 5. Le poids lourd. Avec:
Les actualités sportives David Soûl et Paul Mlchael
Résultats et reflets filmés. Glaser.
Sous la loupe 14.15 Dira, dira pas
Téléjoumal 14.55 Sport dimanche
Duel à cache-cache Tiercé à Longchamp, golf,
Jeu imaginé par Robert Pi- gymnastique,
bouleau et André Klein- 18.30 Qui etes-vous?
mann. 19.00 Les animaux du monde
Dimanche soir: Fou comme un lièvre.
En direct de 19.30 J'ai un secret
La Chaux-de-Fonds: 20.00 TF1 actualités
Parfaire ses gammes 20.35 Mozart
Divorce 1. Léopold.
Ce soir: pour causes indé- Avec: Karol Zuber, Jean-
terminées. Avec: Harriett François Dichamp, Michel
Kraatz, François Sllvant, Bouquet, Daniel Ceccaldi,
Frédérique Vallon-Media- Pierre Santini, Jean-Claude
villa, Séverine Bujard, Mi- Brialy, Louise Martini, Mar-
che! Fidanza, etc. fine Chevallier, etc.
Téléjoumal 22.05 Good mornlng, world
Table ouverte 23.00 Pleins feux

23.25 TF1 actualités

9.40
10.00

10.30
11.15
17.05

Engllsh spoken
Gym tonlc
Avec Véronique et Davina.
Magazine du cheval
Dimanche Martin
Les fils de la liberté (1)
Avec: Charles Biname, So-
phie Faucher, Eléonore
Hirt, Philippe Laudenbach,
Nathalie Breuer, Sacha de
Liamchin, Roger Blay, etc.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Bourvll.

Cours de formation
Messe
Vis-à-vis
Telesguard
Good mornlng, world
Téléjoumal
Unterwegs nach Atlantls
8. Les prisonniers de l'em-
pereur.
Die Deutschmetster
Film d'Ernst Marischka
(1955), avec Romy Schnei-
der, Siegfried Breuer, Hans
Moser, etc.
La vie des animaux
Pays, voyages, peuples
Actualités sportives
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports
Téléjoumal
L'Interview du dimanche.
«... ausser man tut es»

18.00

19.00
20.00
20.35

un éclat de rire
Avec les témoignages
d'Annie Cordy, Georges
Guétary, Pierrette Bruno,
Roger Pierre, Jean Richard
et Gérard Oury.
Loin de Séoul
Concert-magazine
Antenne 2 dernière.

21.35
22.30
23.20

Die mlssbrauchten ____^^_^__^^_-_Llebesbrlefe pHVH|VV?V
Film suisse de Leopold ^̂ fî^̂ TH ĴjM
Lindtberg (1940), avec Al- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
fred Rasser, Anne-Marie 10.00 Images de... 
Blanc, etc. 10.30 Mosaïque
Téléjoumal 12.00 Le choix
Nouveautés 13.00 Jeux du dimanche
cinématographiques 14.00 Rocambole
Was will die Freude 7. Le maître.
ohneGesang 15.00 Ouvert le dimanche
Film de Peter Schweiger 18.00 Flash 3
sur le compositeur Othmar 18.45 L'écho des bananes
Schoeck. Avec: The Cure, WC 3, Les
Faits et opinions tueurs de la lune de miel.
Téléjoumal 19.40 Spécial Dom-Tom

20.00 Bizarre, bizarre
De la musique pour les
chats.

20.35 A la recherche
du temps présent
2. Nous sommes tous fils
des étoiles.

21.25 Hollywood USA
21.50 Aspects du court métrage

français:
Métroparoles

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Llllom
¦ Film de Fritz Lang
(1934). Avec : Madeleine
Ozerey, Florelle, Viviane
Romande, Charles Boyer,
Antonin Artaud, etc.

0.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Le palais de Dio-
clétien et Salona (1). 10.30 Le gui-
de d'antiquités. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Alabama-Rock. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Magazine de la semaine. 14.15
Meister Eder und sein Pumucki,
série. 14.40 Le double Maurice.
16.15 Sports. 16.45 Das Kranken-
haus am Rande der Stadt, série.
17.45 Euer Goethe, unser Goethe.
18.30 Téléjournal. 18.33 Revue
sportive. 19.15 Wir uber uns.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 L'Europe sous la
croix gammée. 21.00 Cent chefs-
d'œuvre. 21.10 Elektra, tragédie.
23.10 Critique de la presse. 23.25-
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.45 Magazine des loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Une histoire du vêtement. 14.10
Moritz. 14.40 Téléjournal. 14.45
Action en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 Embargo, Bier und
Bodensee, film. 15.30 Les pom-
piers : pas seulement en cas de
feu. 16.00 Tod eines Schulers.
17.00 Téléjournal. 17.02 Repor-
tage sportif. 18.10 Magazine reli-
gieux. 18.25 Die feine englische
Art, téléfilm. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Querschnit-
te. 20.15 Eine Frau bleibt eine
Frau, série. 21.45 Informations.
22.00 Lieder Circus. 23.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.30 Telekolleg I. 13.00
Sports. 16.00 Magazine des
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 La maison au N° 30.
18.00 Guide de voyages. 18.45
Bëdekers Rheinreise 1849. 19.00
Poldark, série. 19.55 Concert.
20.40 Expéditeur: Gottfried Au-
gust Burger. 21.25 A propos des
programmes. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Chritique des mé-
dias. 15.00 Barry, le saint-ber-
nard, film. 16.30 Un, deux ou
trois. 17.15 Nils Holgersson. 18.30
Opernfûhrer. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.25 Magazine religieux.
19.30 Actualités. 19.50 Sports.
20.15 Elektra, tragédie. 22.15
Sports. 23.45-23.50 Informations.

[SUISS E ROMANDE TelI Quel
^mÊÊLm Soldats

 ̂̂ ^̂  soviétiques
en Suisse:
des hôtes

20 h. os encombrants
Il s'appelle Youri Povarnitsine, il a vingt ans, il est
sergent de l'armée soviétique. Envoyé sur le front
d'Afghanistan en mai 1981, il est fait prisonnier un
mois plus tard par les opposants au régime afghan.
Aujourd'hui, c'est en Suisse qu'il se retrouve, avec
d'autres prisonniers soviétiques, à la suite d'un ac-
cord laborieusement négocié entre l'URSS, les op-
posants au régime afghan, le Pakistan, le CICR et la
Suisse. Un accord sans précédent sur lequel les
autorités helvétiques restent extrêmement discrètes.
Car l'affaire est délicate: elle met en jeu la présence
du CICR en Afghanistan et touche les relations en-
tre la Suisse et l'URSS. D'autant plus délicate que
certains prisonniers soviétiques, notamment Povar-
nitsine, sont devenus très encombrants et risquent
de l'être davantage à l'avenir. Dans une interview
exclusive filmée alors qu'il était encore prisonnier
en Afghanistan, le sergent de l'armée rouge critique
la présence soviétique dans ce pays, évoque les ac-
tivités de l'armée rouge en Afghanistan et s'inquiète
du sort qui lui sera réservé à son retour en URSS.
Son séjour en Suisse ne va pas non plus sans de
graves difficultés : à plusieurs reprises, il s'est évadé
des établissements où il était interné, à Berne et à
Zoug. Au prix de. menaces, ou même de voies de
faits. Aujourd'hui, il se retrouve derrière les bar-
reaux. Une situation que les dissidents soviétiques
en Europe exploitent pour leur propagande: l'une
de leurs revues parlait récemment d'un «goulag en
Suisse ». La Suisse s'est engagée à «garder tem-
porairement» ces prisonniers soviétiques sur son
territoire jusqu'à la fin des hostilités en Afghanistan,
mais au maximum pour deux ans. Pourquoi? Com-
ment la Suisse remplira-t-elle ses engagements?
Qui sont ses soldats soviétiques internés en Suis-
se? Au terme d'une enquête souvent difficile, «Tell
Quel » tentera de répondre à ces questions.

B SUISSE ROMANDE -_ . „„

If Dallas
18. L'enlèvement. - Emoi chez les Ewing! Bobby a
été enlevé par des gangsters qui réclament une ran-
çon d'un million et demi de dollars en échange de la
libération de leur victime. Les ravisseurs ont choisi
Cliff Barnes pour servir d'intermédiaire entre eux et
la famille de Bobby. Ce choix ne plaît pas du tout à
J.R. qui voit d'un très mauvais œil la participation, si
petite soit-elle, d'un Barnes dans des affaires qui ne
concernent, selon lui, que la famille Ewing. Il a d'ail-
leurs d'autres plans pour obtenir la libération de son
frère...

20 h. 35
Le nouveau vendredi

Pershing lave
plus blanc

Bruits de guerre... En 1982, ils sont bien discrets :
frôlements de boutons, glissements de manettes,
crépitements de codes mystérieux... Adieu, fusils,
carabines, mitraillettes! Aujourd'hui, on se tue sans
se salir. Adieu, calculs mesquins de victimes prises
une à une! Aujourd'hui, on globalise le massacre,
Au crayon Bic, sur papier millimétré... Attention, pas
se gourrer dans les zéros. 14-18: 10 millions de
morts, 20 millions de mutilés. 39-45: 50 millions de
morts, 90 millions de mutilés. 45-82: 150 guerres et
10 millions de victimes, au bas mot. A combien la
prochaine guerre mondiale? Avec nos cinquante
mille engins nucléaires stockés sur la planète, al-
lons-nous vraiment prendre la peine de sortir l'artil-
lerie traditionnelle? Certains de ces «jouets » con-
tiennent mille fois la capacité de la bombe d'Hiroshi-
ma. Alors, restons simples... et lucides: les gendar-
mes de l'univers ne se fatigueront plus, cette fois-ci.
Bouton, mannette, code... le tour est joué! Plus de
tache, plus d'auréole!

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

16.15 Avatars de chorals...
16.25 Spécial cinéma:
Gros plan sur
Paolo et Vittorio Taviani

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes indiennes
Mandamin ou la légende
du maïs.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

35. La vie des Pygmées.
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 TelIQuel:

Soldats soviétiques en
Suisse: Des hôtes encom-
brants.

20.35 Dallas
18. L'enlèvement.

Handball
Toumol des 4 nations
Voir TV suisse alémanique

21.25 Rock
et belles oreilles
Des vidéoclips, des inter-
views, des informations.
Avec la participation de Ni-
colas Burgy, Michel Von-
lanthen et du Dr Minestro-
ne.

22.40 Téléjoumal
22.55 Nocturne:

Two Lane Blacktop
Film de Monte Hellman
(1971). Avec: James Tay-
lor, Warren Oates, Laurie
Bird, Dennis Wilson.

24.00-0.25 Handball
Toumol des 4 nations
Voir TV suisse alémanique

8.45 TV scolaire
9.45 Pause

10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invitée: Shirley Bassey.
17.00 Wanman welss

und doch nicht kennt
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjoumal
22.15 Jaguar

Film philippin de Lino
Brocka (1980), avec Philipp
Salvador, Amy Austria, Ani-
ta Linda, etc.

24.00 Sports
0.25 Affaires en suspens
0.40 Téléjoumal

16.20 Revoyons-les ensemble:
Mlnstrel show
Comédie musicale de Wil-
liam A. Graham, avec Gène
Bell, Glynn Turman et Ted
Ross.

18.00 Les plus belles fables
du monde
L'araignée et le taureau.

18.05 Les animaux de M. Bazzl
18.15 L'agence Labrlcole

5. Mission spéciale.
18.45 Téléjoumal

18.50 M.A.S.H.
Georghes.

19.15 Météorologie
¦7. Météorologie et activité
humaine.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Hommage à Brassens
22.55 Téléjoumal '
23.05 Plantao de pollcla

Le délit du chandelier.
23.50 Téléjournal

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jane Manson.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pavillon noir

Film de Frank Borzage.
Avec: Paul Henreld, Mau-
reen O'Hara, Walter Sle-
zek, Binnie Barnes, etc.

15.25 Royal Command Circus
16.20 Croque-vacances

16.20 Maya l'abeille. 16.45
Ding, dang, dong. 16.55
L'invité d'Isidore et Clé-
mentine. 17.03 Infos-ma-
gazine. 17.13 Squiddly la
pieuvre. 17.20 folklore-mu-
sique. 17.35 Mon ami Ben,
feuilleton.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Michel Lebb.
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Arlequin, avec Mouloudji.
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand studio

Une émission de variétés,
avec: Michel Legrand et
Catherine Lara, Stéphane
Grappelli, François Ra-
bath, etc.

21.35 L'esprit de famille
(7 et An)
Série de Roland Bernard.
Avec: Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssedre, Vé-
ronique Delbourg, etc.

22.30 Les couleurs de l'Irréel
23.00 TF1 actualités

10.30 A2Antlope
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:

L'autre femme (5)
Avec: Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain, Stépha-
nie Fugain, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
18. Les chercheurs.

15.50 Lire, c'est vivre
16.45 les fables

de La Fontaine
16.55 Itinéraires

Indonésie.
17.45 RécréA2

Mes mains ont la parole.
Emilie. Le petit écho de la
forêt. Les légendes indien-
nes.

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 Toutes griffes dehors

2. La boutique. Avec : So-
phie Desmarets, Serge
Avedikian, Jacques Fran-
çois, Marco Perrin, Pierre
Tornade, etc.

29 octobre

21.35 Apostrophes
Thème: En jacter des ver-
tes et des pas mûres.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club:

Cycle Marguerite Duras:
Des journées entières
dans les arbres
Film de Marguerite Duras
(1976). Avec: Madeleine
Renaud, Bulle Ogier, Jean-
Pierre Aumont, Yves Gasq.

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

Du côté d'Andromède.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Caméra vive: bruits de
guerre.

21.35 Erik Satie ou
La rêverie du pauvre

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Récital Arturo BenedPtti
Michelangeli.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Visages de
l'Asie. 17.05 Taschengeld-Kino.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Zustande wie im Paradies,
film. 21.45 Sous les toits alle-
mands. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 ... und raus
bist du, film. 1.10-1.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 18.00 Meis-
terzenen der Klamotte, série.
18.20 ¦ Laurel et Hardy. 19.00 In-
formations. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Peter Maffay Live 82.
22.00 Informations. 22.20 As-
pects. 23.05 Affaires en suspens.
23.15 Grossalarm, film. 0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Le roi Rollo. 18.30
Telekolleg. 19.00 Echanges. 20.00
Mon frère et moi. 20.25 Sciences
et techniques d'aujourd'hui. 21.10
Ce soir. 21.55-22.25 env. Intro-
duction au droit de la famille.

AUTRICHE 1. -10.30 Drei glorrei-
che Musketiere, film. 11.20 Màn-
ner ohne Nerven. 11.30 Erwin
Rommel. 13.00 Actualités. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Hallo Spen-
cer, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Made in Austria.
22.10 Sport. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20 Affaires en suspens.
23.30-23.35 Informations.
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'V^^F ̂ ^̂  la crise de
20 h. 05 conscience
Une longue guerre, chèrement payée par des mil-
liers de civils, puis Sabra et Chatila, un carnage
commis sous les yeux des soldats israéliens. L'Etat
hébreu est en ébullition. Plus de 300 000 personnes
manifestent à Tel Aviv. Un intellectuel israélien con-
state: «Notre peuple est déchiré comme il ne l'a ja-
mais été depuis des siècles. » Temps présent est
allé sonder cette nouvelle et douloureuse conscien-
ce d'Israël. Un rappel sera fait du fil des événements
et des spécificités de cette guerre. Pour la première
fois, l'agression n'était pas une question de survie
pour l'Etat hébreu. Elle a été ponctuée d'affirma-
tions du gouvernement sitôt contredites par les
faits: les quarante kilomètres à l'intérieur du Liban
se sont transformés en une progression sanglante
jusqu'aux portes de la capitale. L'entrée de l'armée
à Beyrouth-Ouest destinée à «protéger» les popu-
lations s'est soldée par une horrible tuerie. Les Is-
raéliens s'interrogent, demandent une enquête, puis
l'imposent.

I SUISSE ROMANDE
¦¦M jflW

Divorce
Qui a trompé qui? Dans ce couple de la haute so-
ciété, la situation n'est pas très claire. Une chose est
certaine en revanche: madame n'est pas acquise à
l'idée de la séparation. A l'audience d'introduction,
M. V. affirme que sa conjointe est devenue insup-
portable. Il laisse entendre qu'elle est devenue al-
coolique, qu'elle a un amant... Graves accusations,
qu'il faudra néanmoins prouver. Or la petite Mme V.,
avec ses moues charmantes, est beaucoup plus for-
te qu'on pourrait le croire. Sûre de son bon droit,
elle affronte avec son avocat les témoignages de la
partie adverse. Des témoignages qui, il faut bien le
reconnaître, ne sont pas trop solides. Quant à
l'époux, qui a introduit la demande en divorce, ses
motivations semblent de plus ne plus sujettes à con-
troverse. Un dossier embrouillé, qui demandera de
nombreuses auditions avant que la Cour se fasse
une conviction...

®
20 h. 35
Cinéma sans visa

Le dieu noir
et le diable
blond

Glauber Rocha (1938-1981) réalisa ce très beau film
en 1963, à la veille de l'avènement de la dictature
militaire. Universellement reconnu comme une des
œuvres les plus représentatives du «nouveau ci-
néma» brésilien, il traduit un courant de révoltes
paysannes menées par des cangaceiros, sorte de
superrésistants à la personnalité charismatique. Le
film évoque le cheminement d'un vacher, Manuel, et
de sa femme, Rosa. Manuel a tué son patron et se
réfugie dans le Sertào. Il y rencontre d'abord le
«dieu noir», un de ces beatos qui annoncent la ter-
re promise aux pauvres, puis le «diable blond», un
cangaceiro auquel il décide de lier son existence...
«Je n'ai rien inventé, tout est vrai, précisait l'auteur.
Je me suis inspiré des romanceiros (une littérature
populaire relatant des faits concrets). » Il y ajouta la
métaphore, la poésie, mais chaque personnage est
la reconstitution de paysans, soldats, «prophètes »,
tueurs à gages ayant existé. Poignant.

18.30¦¦ j
B i Tîn i c-ï7T»Tî_l 19- 10

¦K_fcé_É__S_S____s______ 19.20
19.45

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire 20.00

KflDi pi

¦Sjfc^B_fcii^BB__^̂ __§_i ,onc18.05
18.45
18.50Point de mire

Vision 2
La course autour
du monde
16.10 Le monde en guerre:
17. Une certaine aube,
juin-août 1944
4, 5, 6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les tout-
petits.
Les Schtroumpfs
Le miroir schtroumpfant et
L'Apprenti Schtroumpf.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien

19.15
19.50
20.15
20.40

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

23.10-24.00 Handball
Tournoi des 4 nations:
Suisse-URSS. En différé
d'Aarau.
Téléjoumal

Journal romand
Le fils de l'horloger
34. Où sont les Pygmées?
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjoumal
Temps présent
Crise en Israël.
Divorce

19.30
20.05

21.10

12.00
12.10

12.30

13.00
13.35
13.50

14.00

16.20

Ce soir: Je ne divorcerai
pas. Avec : Rachel Ca-
thoud, Gérard Carrât, etc.

21.40 Téléjoumal
21.55 Cadavres exquis

Film de Francesco Rosi. 1g „Avec : Lino Ventura, Fer- ™-rjj
nando Rey, Max von Sy- 1B-"
dow, Charles Vanel. i«sn

22.45-23.45 Handball 19.05
Toumol des 4 nations 19.20
En différé d'Aarau 19.45
Voir TV suisse alémanique 20.00

^2_L__t____s_L_s_s--- l 
22

05

*- — --__ 23.0016.00
16.45

17.15
17.35
17.45
17.55
18.00
18.30

Rendez-vous
La maison
où l'on Joue
TV scolaire
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal I?'™
Carrousel "•"
Die Mârchenbraut }*""
6. La bague de rêve et le <«'«
manteau magique. ],'*
Actualités régionales ]*¦"
Téléjoumal 13'50

Sports
Die Beunruhigung
Film de L. Warneke, avec
Christine Schorn, Hermann
Beyer, Sina Fiedler, etc. 140°
Téléjoumal
Wâr nicht das Auge 13UU

sonnenhaft...
Sport
Handball: tounoi des 4 na-
tions en différé d'Aarau.
Téléjoumal 

1625
17.45

19.05
19.30

20.00

21.45
21.55

22.45

23.45

Les plus belles fables
du monde ;
Le lion amoureux de la fille
du paysan.
Nature amie
Téléjoumal
MASH
Pour une paire de scanda-
les.
Confrontations
Magazine régional
Téléjournal
Le cinéaste au monocle:
Sept films de Fritz Lang :
¦ Il grande Caldo
(1953) avec : Glenn Ford,
Gloria Grahame, Jocelyn
BBrando, Alexander
Scourby, etc.
Grand écran
Jazz-club

Météo première
Juge box
Avec Jane Manson.
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Votre enfant est-il à char-
ge?
Les conquérants
¦ Film de Michael Curtiz
(1939). Avec: Eroll Flynn,
Ann Sheridan, Frank
McHugh, John Little, Henri
O'Neil, etc.
Croque-vacances
16.20 Vicky le Viking.
16.45 Ding, dang, dong.
16.55 Infos-magazine.
17.05 Folklore-musique.
17.20 Squiddly ia pieuvre.
17.25 Recette locale.
17.35 Le club des Cinq.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités

2. La cassure. Téléfilm de
Marcel Bluwal. Avec: Ch-
ristoph Bantzer, Jean-
François Dichamp, Michel
Bouquet, Daniel Ceccaldi,
Louise Martini, etc.
Histoire de la vie
4. D'une vie à l'autre.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
L'autre femme (4)
Avec Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain, Stépha-
nie Fugain, etc.
Aujourd'hui la vie
Invité: Gérard Oury.
Les gorilles
¦ Film de Jean Girault.
Avec: Darry Cowl, Francis
Blanche, Patricia Viterbo,
Maria Pacome, Béatrice Al-
tariba, etc.
Un temps pour tout
RécréA2
Pic Pic Pic. Emilie. Mario-
lino. Spectreman.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Assemblées
parlementaires
Journal de l'A2

28 octobre

20.35 Affaires
vous concernant
Le miracle de la vie (de la
conception à la naissance).

21.40 Les enfants du rock
1. Rockpalast,
festival d'Essen.

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
20.35 Cinéma sans visa:

Le Dieu noir
et le Diable blond
Film brésilien de Glauber
Rocha (1964). Avec : Geral-
do d'EI Rey, Yona Mafal-
haes, Othon Bastos, Lydio
Silva, Mauricio do Valle,
Joâo Gama, Sonia de Hu-
mildes, etc.
22.25 Débat.

23.05 Soir 3
23.35 Agenda 3
23.40 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti Michelan-
geli.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Die Frau an
seiner Seite, film. 17.00 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 17.25 ¦ Klamottenkis-
te. 17.40 Chasse à obstacles.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que se passerait-il si...
21.00 Bio's Bahnhof. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 ¦ Der Doktor, film.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Les maîtres des
sept mers. Flash d'informations.
16.35 Plaisanterie et plaisntins.
17.00 Informations. 17.05 L'Illus-
tré Télé. 17.50 Drei sind einer zu-
viel, série. 18.20 Sherlock Holmes
et le docteur Watson, série. 19.00
Informations. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Informations. 21.20 Point
commun. 22.05 Traum von Clber-
leben, téléfilm. 22.50 Le portrait
musical. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
The Merchant of Venice. 22.00
Sport sous la loupe. 22.30-23.00
env. En complément de program-
me.

AUTRICHE 1. - 10.30 Liebe
Freundin, film. 12.05 Auf dem
Anstand. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Le club des
Cinq. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Das Nest unter den
Trùmmern der Jahre, film. 21.45
Erwin Rommel. 23.15 Sports.
23.45-23.50 Informations.

_| IUIIS, ROMANDE _____

20 h. 10
Spécial cinéma

« Padre
Padrone» 17.05
et les frères
Taviani

Gros plan, ce soir, sur deux créateurs essentiels du
cinéma italien contemporain, les frères Taviani. Ve- 174Snus du théâtre (Livourne, 1950-1951) puis spéciali- ^sn
ses dans le documentaire (jusqu'en 1959), Paolo et
Vittorio Taviani se sont distingués avec des ouvra- 18.40
ges tels que Sous le signe du Scorpion ou Allonsan- 19.OO
fan avant de créer l'événement en 1977, au Festival
de Cannes: leur film Padre Padrone qui jetait un 1fl10éclairage saisissant sur les duretés du monde rural
sarde, en racontant comment un gosse était retiré
de l'école à 6 ans, son père préférant en faire un
berger. Une histoire édifiante et authentique puis-
que tirée de l'autobiographie de Gavino Ledda: 19.30
analphabète à 20 ans, cet homme étonnant modifia . 20.05
le cours de son destin en entreprenant des études 20-1°
et, finalement en obtenant une licence en linguisti-
que.

^î i 23JM

20 h. 35 _______________________
Santé: __S_T¥iT33!_|
l'acupuncture... Pf-fl

Métro, boulot, ¦^TWm-TT. i"-

maux de dos 16.15
17.00

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

Etienne Lalou et Igor Barrère poursuivent avec
réussite le pari qu'ils ont lancé de retenir un assez
vaste public devant les problèmes de santé à la
meilleure heure d'audience, 20 h. 35, alors que la
concurrence est sévère sur toutes les autres chaî-
nes. Sans doute est-ce qu'ils ont compris qu'il con-
venait de n'être pas trop «technique», que le public
réclamit d'être à la fois sécurisé et informé, que le
côté « pratique» de l'émission était de loin son meil-
leur atout. Ils en font, ce soir encore, la démonstra-
tion avec l'acupuncture et la vertébrothérapie.

19.05
19.30

20.00
20.50

r r £̂  21.40
 ̂ 21.50

20 h. 35
Apprends-moi
Céline ^~_N

Pacome-ci, NMÈMfl
Pacome-cela _ lrmit l T T -_ l

Maria Pacome a décidé de se servir elle-même un 18.00
texte sans importance qui mettrait en valeur son for-
midable appétit de jouer la comédie. C'est ainsi
qu'elle écrivit Apprends-moi Céline, une sorte de
vaudeville boulevardier sans prétention qui fut joué
au théâtre des Nouveautés pendant la saison 1979.
Un succès assez estimable pour attirer un public ac-
quis par avance au jeu de cette comédienne qui 18.45
confond si généreusement l'art de vivre et celui de ia!so
jouer.

Point de mire
Vision 2
15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe
16.10 Le monde
en guerre:
16. La vie dans le Reich,
Allemagne 1940-1944
4,5,6,7...
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
9. Un rude apprentissage
de la vie.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
31. Un Esquimau extraor-
dinaire.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Padre Padrone
Film de Paolo et Vittorio
Taviani. Avec: Ormero An-
tonutti, Saverio Marconi,
Fabrizio Forte, Marcella Mi-
chelangeli, Nani Morerri.
22.05 Gros plan sur
Paolo et Vittorio Taviani
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir c'est l'Association
suisse des employés de
banque qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.

Rendez-vous
Pour les enfants
Mondo Montag.

Téléjoumal
Parole Chicago
6. La lettre empoisonnée.
Les programmes
Die Laurents
Série avec Helmut Lange

Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Tell-Star
Hommes, sciences,
techniques
Le géant jaune se réveille.
Des troisièmes dents qui
mordent.
Téléjournal
Das Mâdchen
und der Môrder
Film de Joseph Losey
(1971). Avec: Alain Delon,
Richard Burton, Romy
Schneider, etc.
Téléjoumal

Les plus belles fables
du monde
Le grand poisson et le petit
poisson.
Robin et Rosi
Alors...
tu me l'achètes?
3. La nourriture.
Téléjoumal
Le monde où nous vivons
1. A n'importe quel prix.

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'histoire des chemins

de fer suisses
2. De la vapeur à l'électro-
nique.

21.40 Thème musical
Toscanini, homme de son
temps.

22.05 Avant-premières
cinématographiques

22.15 Téléjoumal
22.25 ¦ Fine

déliaslgnoraWallace _ _  _ _j ._ i.__
Film d'Anthony Mann, avec j_U OCIODie
E. von Stroheim, M. B. Hu-
gues et Dan Duryea.

23.40 Téléjouma l

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jane Manson.
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TPI

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.10 Le masque
d'Alexander Cross, télé-
film. 15.20 Le temps d'une
rencontre. 16.35 Paroles
d'homme. 16.55 Rendez-
vous au club.

17.20 Croque-vacances
17.20 Bricolage. 17.25
L'écureuil Sans-Secret
17.35 Cirque. 17.40 Infos-
magazine. 17.45 Bricolage.
17.50 Squiddly la pieuvre.

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 plaît

Le Pigall's, avec Jacques
Balutin.

20.00 TF1 actualités
20.35 Santé

L'acupuncture et la verté-
brothérapie

21.35 L

Film de Serge Korber
(1970). Avec: Louis de Fu-
nès, Noëlle Adam, Paul
Préboist, Olivier de Funès,
Puck Adam, Franco Fabriz-
zi.

23.00 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:

L'autre femme (1)
Feuilleton. Avec: Renaud
Verley, Corinne Le Poulain,
Stéphanie Fugain, Claude
Brosset, Luce Melite, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
16. La course.

15.50 Loin de Séoul
16.45 Concert

Petrouchka, de Stravinski.
17.15 La télévision

des téléspectateurs
17.45 Récré A2

Emilie. Mariolino. Les Bub-
blies. Le petit écho de la fo-
rêt. Jane de la jungle: Le
prisonnier.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Apprends-moi Céline
Pièce de Maria Pacome.
Avec: Maria Pacome, Da-
niel Auteuil, Michel Rob,
Annie Noël, Francina Ber-
ge.

22.20 Des villes: Vienne
23.10 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 fois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le rire du lundi:

Les vieux de la vieille
¦ Film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin, Noël-
Noël, Pierre Fresnay, Mona
Goya, André Dalibert , etc.

22.00 Soir 3
22.30 Thalassa
23.00 Musi-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjoumal. 16.15 MM Montags-
markt 17.50 Téléjoumal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjoumal. 20.15 Roots, série.
21.15 Vie quotidienne en Asie (1).
21.45 Fast wie im richtigen Leben.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
Dort an der Grenze. 0.30-0.35 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 2. -13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.05 Introduction au
droit de la famille. Rash d'actua-
lités. 16.35 Lassie, série. 17.00 In-
formations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 SOKO 5113, téléfilm. 18.25
SOKO 5113. 19.00 Téléjoumal.
19.30 Musique et invité. 20.15 Kin-
der, Kinder. -21.00 Téléjoumal.
21.20 Ungleicher Lohn, film. 22.50
Témoins du siècle. 24.00 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza. série.
20.20 Des hommes parmi nous.
21.05 Soap, oder trautes Heim.
21.35-23.10 Jazz du lundi soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 Mein Leo-
pold, film. 12.00 La semaine au
Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 II était
une fois l'homme. 18.00 Hommes
et animaux. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.00 Qui suis-je?
21.05 Ich kauf' mir die Weit, gala.
22.35 Sports. 23.05-23.10 Infor-
mations.
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~j ~j  ̂ Magdane
Magdane, vous connaissez? Non, c'est pas le gros
en salopettes qui dit toujours Va un mec... Non,
c'est pas non plus celui qui a l'accent pied-noir.
Magdano, c'est celui... voilà vous y êtes: c'est celui
qui raconte ces histoires de nouilles trop longues et
de molaires branlantes. Comme quoi, une fois qu'on
l'a entendu, on ne peut plus oublier. Il y a même des
spectateurs qui ont renoncé aux nouilles pour le
restant de leurs jours. Mais blague à part, Magdane,
c'est aussi autre chose.Vus avez déjà entendu Pi-
nocchio ?Ou ce monument puissamment naturalis-
te intitulé La tarte aux pruneaux? Dites, c'est pas
quand il observe ses contemporains, quand il bais-
se son registre d'un ton et abandonne le paroxysme
qu'il est au mieux de sa forme? On peut aussi l'ai-
mer quand il laisse éclater son désespoir. Car il y a
un Magdane sombre; celui qui dit, dans un sketch:
«dans le monde entier, les débiles donnent des
conseils aux rois des fous pour gouverner les cons.
Et les cons, cherchez pas...» Bon, on peut appré-
cier un peu moins quand il imite les Suisses. Car les
Suisses, c'est pas comme les Belges: ça ne s'imite
pas. Qu'il se le tienne pour dit. Mais à part ça, on en
apprend des vertes et des pas mûres dans ces inter-
views conduites par Michèle Dokan. Vous savez pas
la meilleure? Magdane, il n'est même pas Français.
Enfin pas depuis longtemps. Enfin c'était son père,
quoi, qu'est venu d'on ne sait pas trop où. Comme
l'autre, là, Coluche, qu'est rital. Pauvre France...

Parole donnée:
Les échorchés
du Point du Jour

Sinistre
Côte
d'Azur20 h. 35

Le principe de cette série imaginée par Claude Ot-
zenberger: fournir à un groupe social les moyens
télévisuels pour raconter ses angoisses, ses luttes,
ses désespoirs, ses réalisations, bref, les facettes
les plus «chaudes» de son existence. Ce soir, «les
écorchés» ont entre 15 et 20 ans. Le Point du Jour,
c'est le nom de la zone de HLM qui les abrite... les
étouffe et les castre. Habituelles colonnes de béton
lisse et froid, «verrue aux portes de Nice», ajoutent
les auteurs du reportage. Incroyable: ils habitent
une des plus belles, des plus douces et ensoleillées
régions de France, la Côte d'Azur. La leur est grise,
en forme de tunnel en cul-de-sac.

_ 22 h. 05
B SUISSE ROMANDE Les visiteurs du soir:«_¦¦¦_*
 ̂
IV 

Georges
Simenon

Ce soir: «Une vocation pour le malheur». - Dans
une précédente émission, on a vu à quel point
Georges Simenon se considérait comme un artisan
des lettres. Mais il est une expression qui revient
constamment sous sa plume ou dans sa conversa-
tion: «le besoin, la nécessité d'écrire». Jusque
dans le malheur qui l'a frappé il y a trois ans, la mort
de sa fille, le besoin d'écrire a été le plus fort et a
tout emporté. C'est donc que l'alchimie de la créa-
tion, de l'écriture, ressort d'un mystère plus com-
plexe et moins facile à cerner qu'il n'y paraît, qui dé-
passe de beaucoup la technique ou le simple don
littéraire. L'artisan est celui qui exécute. Mais il y a
celui qui conçoit, et ce n'est pas le même. Et cette
nécessité intérieure va jusqu'au malaise physique.
La seule manière de s'en débarrasser consiste à en-
treprendre un livre. Et comme tout romancier véri-
table, authentique, poussé par ses rêves intérieurs
plus que par des démons obscurs, comme tout ro-
mancier, donc, digne de ce nom, l'auteur des Mai-
gret et de tant d'autres romans se laisse envahir par
les souvenirs, les impressions du passé, avant
même de commencer à imaginer une histoire ou
des personnages. Le climat, le souvenir des sons,
des couleurs ou des odeurs (comme celle de la ma-
deleine pour Proust) précèdent en lui l'imagination
et l'invention d'une trame romanesque.

14.30 Telactuallté
L'événement du mois.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Musique populaire :
Ritournelles
16.05 Entracte

17.05 4, 5, 6,7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.

17.20 Jumeau-Jumelle
9. Baignade improvisée.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

32. Chasse au gorille.
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 Roland Magdane

Le célèbre comique fran-
çais filmé sur scène et
dans les coulisses, à Paris.

21.05 Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jacques
Bofiord.

22.05 Les visiteurs du soir:
Georges Simenon
Ce soir: Une vocation pour
le malheur.

22.35 Téléjournal
22.50 Abu, échos du Slnat

Abu, jeune Bédouin du Si-
naï entrepend un voyage
tout seul à travers le dé-
sert, tout en faisant de la
musique.

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Followme
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo

16.20 Au royaume des ani-
maux sauvages.

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires vécues
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Les rues de San Francisco

Une découverte mortelle.
Série avec Karl Malden,

21.00 CH-Magazlne
21.50 Téléjoumal
22.00 Folklore international
22.40 Alphabet

Comment l'homme arriva à
l'écriturs

23.10 Résultats sportifs
23.15 Téléjoumal

18.00 Les plus belles fables
du monde
Le cygne et les oies.

18.05 Les animaux
de M. Bazzl

18.15 Bombetta e Naso
a patata
Le coupable pris au piège
d).

18.45 Téléjoumal...
18.50 MASH

L'or blanc, série.
19.15 Tous comptes faits

Rubrique pour les consom-
mateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Mardi-sports

Hockey sur glace: retrans- 26 OCtObf©
mission directe d'une ren- 
contre de ligue nationale.

23.15 Téléjoumal

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jane Manson.
12.30 Atout cœur

Présentation: Patrick Sa-
batier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
L'île fantastique. 14.50 Fé-
minin seulement. 15.05
Dossier. 15.50 La librairie
du mardi. 16.05 Piano-thé.
16.10 Du côté d'ailleurs.
16.25 La table d'Adrienne.
16.45 Piano-thé. 16.50
Flash femmes. 16.55 L'œil
en coin.

17.20 Croque-vacances
17.20 Initiation élevage (1).
17.25 Tout doux, Dinky.
17.35 Cirque. 17.45 Initia-
tion élevage (2). 17.50
Squiddly la pieuvre.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le chat noir, avec Henri
Legay.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la
mer.

21.35 Jean-Michel Jarre:
Les concerts en Chine
Avec les musiciens: Jean-
Michel Jarre, Dominique
Pierrier, Frédéric Rous-
seau, Roger Rizzitelli.

22.50 Balle de match
Le magazine mensuel du
tennis.

23.20 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:

L'autre femme (2)
Avec: Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain, Stépha-
nie Fugain, Claude Bros-
se', Luce Melite, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des dames et des autos.

15.00 La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
17. L'escapade.

15.50 Bourvll,
un éclat de rire

16.45 Entre vous
17.45 RécréA2

Pic Pic Pic. Sido-Rémi.
C'est chouette. Drôles
d'enfants.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Mon amie Flicka
Film d'après le roman de
Mary O'Hara. Avec: Roddy
McDowall , Preston Foster,
Rita Johnson, James Bell,
Diana Haie, Jeff Corey, Ar-
thur Loft.

22.15 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 II était une fois l'espace
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

Les écorchés du Point du
Jour.

21.30 L'empreinte des géants
Film de Robert Enrico
(1979). Avec: Zoé Chau-
veau, Mario Adorf , Serge
Reggiani, Dominique Laf-
fin, Patrick Chesnais, etc.

23.45 Soir 3
0.15 Prélude à la nuit

F̂ Tr-~~^W_____!_ "̂
ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10 -
Téléjournal. 16.15 Du sollst Dlch
nie vor einem lebenden Mens-
chen bùckenl, film. 17.00 Sur des
traces poussiéreuses, film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le cirque Sarrasani. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.20 Des chansons et des gens.
0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.05 Mosaïque.
Flash d'informations. 16.35 Les
pirates de la côte, série. 17.00 In-
formations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Les animaux du soleil.
18.20 Speedy Gonzales. 19.00 In-
formations. 19.30 ¦ Das Mâdchen
Marion, film. 21.00 Informations.
21.20 Je l'aurais aussi abattu.
22.05 Dix heures cinq. Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg 3. 19.00
Les Gammas. 19.30 Magazine
médical. 20.20 Orchestre national
philharmonique du Rhin, film.
21.05 Calendrier culturel. 21.35-
23.40 Das Leben der Mrs. Skef-
fington, film.

-rf~itm~f _[
AUTRICHE 1. - 10.00 Hansel et
Gretel, conte. 11.50-12.35 Sports.
15.20 Liebe Freundin, film. 17.00
Wie Kater Duschko ùberlistet wur-
de. 17.15 Die Tûrken kommen,
film. 18.30 Rendez-vous des hom-
mes et des animaux. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Informa-
tions. 19.50 Sports. 20.15 La di-
mension autrichienne. 21.15 Der
Lechner Edi schaut ins Paradies,
téléfilm. 22.40 Sports. 22.55-23.00
Informations.

20 h. 35 __~fff-PP*_ B-TTf-P~_
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Gitans : 14.S5
le clou volé 1505

Peau dorée, œil sombre et brillant, cheveux drus, 17 0Sbleutés, les gens du voyage continuent de faire rê-
ver... et de faire peur. A tel point qu'en France, il
leur faut un carnet de circulation, véritable passe-
port intérieur à faire viser chaque mois par les auto- 17.20
rites. Quinze jours de retard, et c'est l'amende: 1000
francs, ou la prison pour deux semaines. Persécu-
tés, étranglés par la civilisation de la sédentarité, ils j 17„sont aujourd'hui six millions en Europe de l'Ouest. 17S0Ludi Boeken, journaliste hollandais, et Gérard Ber- j
nard, réalisateur de TF1, ont retracé leur chemine- 18.40
ment historique et enquêté sur leurs conditions de ! 19.00
vie actuelles.

19.10

<___>^^E*  ̂ 19.30
20.05

20 h. 35
Les parasites

Quand la
poisse est là

L'intransigeance aveugle des administrateurs et les
magouilles politiques; deux sujets en or pour un
scénario réaliste et accusateur. La BBC a d'ailleurs
décroché le prix Italia avec ce téléfilm réalisé par
Roland Joffe. Pauline concentre sur sa vie trois mal-
heurs essentiels: mère de famille sans ressource ;
abandonnée par son mari ; une fille aînée mongo-
lienne. Lorsque l'administration s'en mêle, la situa-
tion devient intenable: on retire l'enfant handicapée
d'une institution où son état s'améliorait, pour la lo-
ger dans une home de vieillards. Le prétexte? Plus
proche du domicile maternel. La fille recommence
ses crises. Pauline s'insurge, réclame, se bat... en
vain. Là-dessus, un huissier menace de saisir ses
meubles si le loyer n'est pas payé. Et refus du con-
seil social d'apporter une aide financière! Bref, la
malchance dans toute son injustice. Les choses
vont décidément trop mal. Le scénario doit avoir
prévu une fin un peu plus heureuse...

B sUISSE ROMANDE 21 h 10

20.25-22.15 Football
Italie-Suisse
En Eurovlsion de Rome
Voir TV suisse alémanique

18.25
18.50
19.05
19.20
19.45

TéléScope
Un mal de salson...Reverra-t-on un jour une épi-
démie de grippe comme celle, meurtrière, de 1917?
Rien, a priori, ne permet de l'exclure. Le virus res-
ponsable est «mouvant», c'est-à-dire que, d'une
année à l'autre, il subit des mutations. Certaines for-
mes évolutives peuvent rester dormantes quelques
années puis ressurgir. Bref, c'est un peu l'ennemi
insaisissable; mais aujourd'hui, il a contre lui une
véritable « internationale de la vaccination », soit 101
centres répartis dans le monde travaillant en colla-
boration avec deux états-majors basé à Londres et
à Atlanta. Année après année, cette infrastructure
cerne le «portrait-robot » de la grippe qui frappera
les populations l'automne venu. Cette identification
est établie en février, ce qui permet aux fabricants
de vaccins de préparer la contre-offensive pour la
fin de l'été. André Junod a enquêté à l'Institut de sé-
rothérapie et de vaccination de Berne, notamment,
afin d'en savoir plus sur ces méthodes qui permet-
tent aux personnes affaiblies dans leur condition
physique d'éviter une épreuve supplémentaire. Le
second sujet présenté ce soir à TéléScope devrait
passionner tous ceux - et ils sont de plus en plus
nombreux - qui pensent que l'écologie est une
science indispensable à notre survie. La Suisse
possède un parc forestier important dans les ré-
gions de montagne notamment. Ce trésor qu'il con-
vient de protéger jalousement est néanmoins mal
connu du grand public.

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00 Sans paroles

20.25

22.15
22.25

connu du grand public. 0.40

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de i'A2
Magazine régional
La vie des autres:
L'autre femme (3)
Carnets de l'aventure
Kayak Alaska - Alsek 1981,
un film de Bruno Cusa.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
RécréA2
Boule et Bill. Discopuce.
Zeltron, Teletactica, LS
panthère rose.

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

14.00

Pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
La souris
dans la maison
Film de la série britannique
«Wildlife on one».
Magazine régional
Téléjoumal
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12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jane Manson.
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dls-mol-tout

14.00 Variétés. 14.05 Rémi.
14.25 Gilles en vague.
14.35 Toffsy. 14.40 Jac-
ques Trémolin. 14.50 L'ate-
lier bleu. 14.55 Variétés.
15.05 Contes fous, fous.
15.10 Variétés. 15.15 Le
petit Cid. 15.40 Variétés.
15.45 Jouer le jeu de la
santé. 15.50 Dessin animé.
15.55 Dossier. 16.25 Des-
sin animé. 16.30 Variétés.
16.35 La parade des des-
sins animés. 16.50 Coups
de cœur. 16.55 Dessin ani-
mé. 17.00 Les infos. 17.15
Variétés. 17.20 Aurore, Ni-
colas, Claire et les autres.
17.30 L'équipe. 17.55 Va-
riétés. 18.01 Dossier. 18.10
Variétés.
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaît
King-Club, avec Jacques
Villeret.
TF1 actualités
Tirage du Loto

Variétés avec: Francis Le-
marque, Pierre Perret, Ga-
zebo, Constantin, Joanna
Wvatt , Guy Criaki, F.-R. Da-
vid, Jean Vallée, Albanp et
Romina Power.

Avec Fernand Raynaud.
Football
Italie-Suisse. En Eurovision
de Rome.
Téléjoumal
Es lst kalt
in Brandenburg
Film de Villi Hermann,
Hans Sturm et Niklaus
Meienberg.
Téléjoumal

Platine 45
Avec: Cheena Easton,
Constantin, Bananarama,
Johnny Hallyday, Dire
Straits.
Terre des bêtes
Proposé et animé par Al-
lain Bougrain-Dubourg.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

18.30 C'est
18.50 Desc

TéléScope
Le magazine scientifique
de la Télévision suisse ro-
mande.
Les vaccins contre la grip-
pe.
Une autre image de la fo-
rêt.
Regards:
Ces réfugiés
qui nous dérangent..
Présence protestante
Téléjoumal

20.00
20.30
20.35

21.35

Les mercredis
de l'Information
Musique en délire
Concert dédié à la mémoi-
re de Gérard Hoffnung,
dans le cadre du Festival
estival de Paris.
Le monde tribal
Derrière le masque.
TF1 actualités

27 octobre
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Venise en hiver (fin)

Téléfilm en 2 parties de
Jacques Doniol-Valcroze.
Avec: Yolande Folliot,
Claude Giraud, Adalberto-
Maria Merli, Véronique Sil-
ver, Pier-Francesco Aiello,
Anita Bartolucci, etc.

22.10 Remue-méninges
Proposé et préparé par Gé-
rard Lauzun et Claude Ot-
zenberger.

23.00 Antenne 2 dernière

15.00 Question
au gouvernement

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

Du côté d'Andromède (4).
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Les parasites

Téléfilm de Roland Goffe.
Avec : Christine Hargrea-
ves, Bernard Hill, Peter
Kerrigan, Paula McDo-
nagh, Gary Todd, Grâce
Allen, etc.

22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Récital Arturo Benedetti
Michelangeli.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Un jour d'au-
tomne. 17.00 Die Spielbude. 17.40
Télélexique. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjoumal. 20.15 Am An-
fang war doch nicht der Pflaster
stein..., film. 21.45 Images de la
science. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.05 Moritz. Flash
d'informations. 16.35 Die verlc-
renen Insein, série. 17.00 Infor-
mations. 17.08 L'Illustré Télé.
18.05 Raumschiff Enterprise, sé-
rie. 19.00 Téléjoumal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Informa-
tions. 21.20 Tirage du Loto. 21.25
Les rues de San Francisco, série.
22.10 Magazine des consomma-
teurs. 22.15 Smash Palace, film.
24.00 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pa-
lais Rock. 19.50 Ein Gespenst
geht nach Amerika, film. 21.05
Sammelsurium. 21.50-22.35 Ich
stelle vermutlich zuviel in Frage.

AUTRICHE 1. - 10.35 Kapitan
Seekrank, film. 11.55 Père et fils.
12.00 La dimension autrichienne.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Pinocchio. 18.00
Télé-ski. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Der Fami-
lienvater, film. 22.00-22.05 Infor-
mations.



IN MEMORIAM

Pierre COUTY

24 octobre 1981
24 octobre 1982

Que ceux qui ne savent pas
apprennent.
Que ceux qui savent se sou-
viennent.
Rien n'est plus vivant que le
souvenir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Monthey le lundi
25 octobre 1982, à 19 h. 30.

Madame
Mathilde

TERRETTAZ
née PELLAUD

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 25 octobre 1982 en
l'église Sainte-Claire, aux Aca-
cias (Genève), à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida VOUILLOZ

25 octobre 1981
25 octobre 1982

Il y a une année, tu nous quit-
tais sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pensée
{>our toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Ra-
voire le dimanche 24 octobre
1982 à 9 h. 55, et à l'église pa-
roissiale de Martigny, le lundi
25 octobre 1982, à 20 heures.

Ton époux et famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Georges SAVOY

et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leur dévouement, leurs offrandes de messes, dons, couron-
nes, gerbes, fleurs et messages, de trouver ici l'expression de sa
très vive gratitude.

Octobre 1982.

Vaccination
des renards
contre la rage

Une campagne de vaccination
des renards aura lieu le mardi 26
et le jeudi 28 octobre 1982. Cette
action au moyen d'appâts «têtes
de poulet» se fera sur tout le terri-
toire entre Saint-Gingolph et
Charrat-Martigny, les régions de
Montreux-Vevey ainsi que le Pays-
d'Enhaut.

Nous demandons aux proprié-
taires de chiens et de chats des ré-
gions concernées de ne pas laisser
errer leurs bêtes du 26 octobre au
4 novembre 1982, afin d'empêcher
ces animaux domestiques de man-
ger les appâts et les vaccins.

Le vaccin utilisé est un vaccin
vivant atténué, inoffensif pour les
animaux, mais qui, dans des con-
ditions exceptionnelles, peut pré-
senter un risque minime pour les
humains. Par conséquent, et par
mesure de prudence, nous prions
les personnes de ne pas toucher les
têtes de poulet et les sachets de
vaccin pendant le temps de la vac-
cination et la semaine qui suit .

Les offices vétérinaires
cantonaux

du Valais et de Vaud

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Monsieur
Marcel DÉTIENNE
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leur dons,
leurs messages de condoléan-
ces et leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :

- au curé de la paroisse de
Riddes ;

- au curé de la paroisse de
Leytron ;

- au docteur Rogo ;
- au Chœur mixte Saint-Lau-

rent ;
- à la Fanfare L'Indépendan-

te;
- au personnel des gares CFF

de Chamoson et Riddes ;
a la section APV-RPV Sim-
plon de la Fédération suisse
des cheminots ;
au Parti socialiste de Rid-
des ;
au Conseil bourgeoisial de
Riddes ;
au Cercle agricole et son
personnel ;
à la SFG Etoile ;
au Garage de la Cour, à Rid-
des ;
aux locataires et propriétai-
res du Belvédère, à Riddes ;
aux locataires des Muguets,
à Saxon ;
aux classes 1931, 1929 et
1953 de Riddes ;
à la direction et au person-
nel de la SBS à Sion et Sa-

à
°
la

;
divsion d'exploitation I L'ensevelissement a eu lieu à Geldrop (Hollande) le 21 octobre

des CFF, à Lausanne ; iy

la direction et au person- ______________^__H_B__HB__^H_aa______i
nel de la poste du Grand-Sa-
connex.

Riddes, octobre 1982

Monsieur
Piet J.G.

VAN DOORNE

Un evêqiie libanais à Sion
Nous tous avons été vivement peines par toutes les souffrances

que nos frères dans la foi ont dû subir au Liban. Déchiré par la
guerre civile et des invasions, ce peuple a souffert énormément.

Une occasion favorable nous est donnée d'exprimer à ce peuple
souffrant notre sympathie, notre amour, notre solidarité, car c'est
un évêque libanais, Mgr Harb, évêque de Jounieh, qui prononcera
l'homélie à l'occasion du dimanche des missions.

Cet évêque est de rythe maronite qui revendique son origine de
saint Pierre qui a établi son premier siège à Antioche.

Mais on entendra non seulement parler des souffrances des
chrétiens, mais aussi de leurs relations avec les musulmans.

Manifestons notre amour à ce peuple sympathique en partici-
pant nombreux à cet office.

Chanoine E. Tscherrig

CONSEIL COMMUNAL D'OLLON
Vers la démolition du château
OLLON (ml). - Vu son état de dé-
labrement avancé, et faute de
moyens pour le restaurer, le châ-
teau d'Ollon sera très probable-
ment démoli. Plantée au milieu du
village, cette vielle bâtisse, âgée de
quelque 500 ans, est devenue une
véritable verrue qui non seulement
dénature le paysage, mais repré-
sente une source de danger pour
qui tenterait de s'y aventurer. Ac-
tuellement, des discussions ont
lieu avec le Département des tra-
vaux publics qui, après l'avoir
classé monument historique, s'ap-
prête à le déclasser. Ce processus
est en cours et la démolition a été
demandée par la municipalité, qui
est de plus en plus questionnée sur
l'avenir de cet édifice, habité en-
core par l'un des deux propriétai-
res, M. Henri Borel.

La plupart de ces informations
ont été transmises, hier soir, par le
syndic d'Ollon, M. Paul Jordan,
lors d'une séance du conseil au
cours de laquelle les nombreux
points à l'ordre du jour ont été ra-
pidement traités, à savoir :

Le rapport de la commision de
gestion et celle des finances sur les
comptes 1981, adoptés sans dis-
cussion. A propos des vœux de la
commission de gestion, M. Daniel
Ruchet, gardien de la chasse et de
la faune, a tenu à désamorcer la
question de l'étang du Duzillet,
considérant que les questions de
certains conseillers (voir NF du

La direction et le personnel
de l'Entreprise Maçonnerie - Béton S.A

ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Casimir SIERRO

père de leur collaborateur et collègue Firmin

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Charles AYMON

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à
sa douloureue épreuve.

Elle adresse un merci spécial :

- au docteur de Roten ;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- au clergé d'Ayent ;
- au Père Venance ;
- à la classe 1918 d'Ayent ;
- aux diverses sociétés, entreprises et privés.

Ayent, octobre 1982.

19 octobre) sur l'état d'abandon de
cette étendue d'eau était une
« fausse querelle», que cet espace,
a-t-il déclaré, était l'objet d'un
plan d'extension et que les mesu-
res de protection qui avaient été
prises n'avaient pas suscité d'op-
position lors de leurs mises à l'en-
quête.

Les conseillers ont d'autre part :
- accepté le crédit de 393 500

francs pour l'agrandissement de
la grande salle de Huémoz ;

- dit oui i plusieurs autres crédits
concernant des travaux de rac-
cordement d'eaux usées à Salaz,
aux Grassures et aux Arnoux
pou un montant de 446 344
francs;
conservé le statu quo (90 %)
pour le taux d'imposition ;
élu la nouvelle commission de
gestion, qui sera composée de
Mme Lack, MM. Croisier et
Daetwyler, tous trois radicaux,
de M. Claude Nicole (lib) ainsi
que de MM. Pierre Biattner, Fé-
lix Delay et Mme Waeber, so-
cialistes ;
entendu des réponses à propos
de diverses questions sur le con-
tingent de travailleurs étrangers,
les constructions de HLM pré-
vues dans la localité et d'autres
sujets tels que la minuterie trop
brève dans les lieux d'aisance à
proximité de la salle du con-
seil...

Groupe d.c. du Grand Conseil
Juge suppléant au Tribunal cantonal
Unanimité sur une candidature

Hier soir, à Sion, sous la prési-
dence de M. Pierre Moren, et en
présence des conseillers d'Etat
Bernard Bornet, Guy Genoud,
Franz Steiner et Hans Wyer, s'est
tenue la séance du groupe démo-
crate-chrétien du Grand Conseil.

A l'occasion de cette assemblée,
furent principalement discutées les
« lignes directrices de la politique
gouvernementale (1983-1986) » .

Ces lignes directrices (et ce plan
financier) feront l'objet de la pro-
chaine session parlementaire. Aus-
si n'insisterais-je pas sur ce chapi-
tre, d'autant qu'il a déjà été lar-
gement commenté dans ces colon-
nes.

,Je me permettrai cependant un
commentaire : aussi bien la com-
mission des finances que le gou-
vernement se sont efforcés de pré-
voir un équilibre des finances et

FONDATION
POUR LA PROTECTION DU PAYSAGE

Une bonne
approche du Valais
FIESCH (lt). - La Fondation suis-
se pour la protection et l'aména-
gement du paysage tient actuel-
lement ses assises annuelles à
Fiesch, sous la présidence de M.
Herbert Wolfer. «Développement
des régions de montagne et préser-
vation de l'environnement, anta-
gonisme ou communauté d'inté-
rêt?» tel est le thème des discus-
sions, qui se poursuivront aujour-
d'hui encore.

Au cours des débats, l'assem-
blée s'est donnée un nouveau pré-
sident, en la personne de M. W.
Loretan, Valaisan d'origine, con-
seiller national et président de la
commune de Zofingue. Le conseil-
ler d'Etat Bernard Bornet, ministre
des Travaux publics et de l'envi-
ronnement, s'est adressé à l'assem-
blée pour situer la position du Va-
lais face au reste de la Suisse, son
exposé s'intitulant « Valais, limites
politiques et écologiques d'une
économie de rattrapage » .

M. Bornet a mis l'accent sur
l'antinomie existant entre la volon-
té avouée publiquement de préser-
ver l'environnement et les compor-
tements individuels assez contra-
dictoires. Sur le plan individuel,
que faisons-nous effectivement,
avec notre voiture, l'électricité ?
Nous voulons avoir des fruits sans
tache et dénigrons l'utilisation des
produits qui les protègent. Nous
sommes en quelque sorte des Ro-
binson Crusoé à 50 000 francs par
an, des «je détruis ce que j'adore
et des j'adore ce que je détruis » ,
s'est écrié M. Bornet. Il conclut en
insistant sur l'importance de con-

LA VIGNE ET LE VIN

Du cep à la bouteille
Suite de la première

Quel sera ce fin dégustateur
qui me dira ce qui distingue un
Pinot noir d'une Dôle «où le
Pinot noir domine»? Mais je
n'insiste pas... et je passe à un
autre sujet.

Alors que se terminent les
vendanges, alors que se dépas-
saient les prévisions de récolte,
la Maison Denner lançait gail-
lardement une campagne de
presse pour dénoncer un scan-
dale du vin.

La Maison Denner s'en pre-
nait aux contingents d'impor-
tation d'une part, et aux sup-
pléments de douane sur les
vins rouges en bouteilles, d'au-
tre part.

Je voudrais brièvement re-
venir sur cette question.

Je conçois que la répartition
des contingents soit discutée.
Car il est vrai que des « impor-
tateurs sofas » (selon l'expres-
sion utilisée par la Maison
Denner) s'attribuent des bé-
néfices substantiels en n'ayant
jamais manipulé une bouteille
(ou un fût)... en n'ayant jamais
travaillé le moindre cep. Tou-
tefois, j'imagine mal que puis-
se être contestée la notion de
contingentement, même si la
Suisse consomme plus de vin
qu'elle n'en produit.

Des importateurs estiment
qu'un système de prise en
charge par l'Etat serait préfé-
rable à la réglementation ac-
tuellement en vigueur. La Mai-

un essor du pays. Chose qui sup-
pose, comme l'a souligné M. Hans
Wyer non seulement une concep-
tion précise du principe de la sub-
sidiarité, mais surtout une adapta-
tion pratique.

Dans les divers, M. Narcisse
Seppey, président de l'Association
du centre, propose la candidature
de Me Jean-Michel Gaspoz au
poste de juge suppléant au Tribu-
nal cantonal. Cette candidature
rencontre l'unanimité de l'assem-
blée.

Me Gaspoz est licencié en droit,
avocat et notaire, actuellement
greffier au Tribunal cantonal et
juge suppléant au Tribunal admi-
nistratif.

Cette candidature sera présentée
au Grand Conseil par le groupe
d.c. lors de la prochaine session.

r-g.

tinuer à travailler inlassablement,
de sensibiliser l'opinion publique,
d'informer, de former, en s'éloi-
gnant de ceux qui préconisent
l'écologie comme une religion au
niveau zéro. L'homme doit
d'abord vivre et améliorer ses con-
ditions de vie. Le Valais est une
grande maison de vacances, un
pays qui doit continuer à procurer
un meilleur être à ses enfants, par-
ticiper au produit national, en di-
sant non à une politique unitaire et
oui à une Suisse toujours plus ac-
cueillante.

MM. Markus Wenger et Ber-
nard Imoberdorf, respectivement
président de Bellwald et Ulrichen,
ont tous deux parlé de la protec-
tion du paysage et de la promotion
économique dans la vallée de Con-
ches. Puis les participants se sont
rendus à Ernen où le préfet Adol-
phe Schmid a entretenu les visi-
teurs sur le problème local du pay-
sage et des résidences secondaires.
A Munster, c'est la correction des
rivières qui a été mise en évidence.
Dans la soirée, enfin, il y eut en-
core quatre exposés ayant chacun
un rapport étroit avec la protection
du paysage.

Aujourd'hui, samedi, ce sera le
tour de M. Willy Ferrez, délégué
aux questions énergétiques du
canton du Valais, et M. F.-H.
Schwarzenbach, vice-directeur de
l'Institut fédéral de recherches fo-
restières, d'entretenir l'auditoire,
rassemblé au glacier du Rhône.

Louis Tissonnier

son Denner, elle, « pour le cas
de l'abolition du contingen-
tement des vins rouges et des
suppléments douaniers » , se
déclare superbement prête à
prendre en charge « d'éven-
tuels excédents de récoltes des
viticulteurs suisses » . A cela je
n'ajouterai qu'un commentai-
re : générosité remarquable
dont le prix reste à fixer ! Par
ailleurs en matière de vin,
quand un importateur décou-
vre soudainement une formule
avantageuse, je le soupçonne
de placer son avantage avant
celui du vigneron. Ceci dit
sans l'ombre d'un préjugé !

Du cep à la bouteille... ter-
minées les vendanges ou pres-
que, je crois qu'il est temps
que les vignerons veillent
mieux à leurs intérêts. Car,
pour n'être pas des ouvriers, ils
sont aussi des travailleurs.
Ceci dit sans l'ombre d'une al-
lusion !

Roger Germanier

• ERSTFELD (UR). - En raison
d'un accident spectaculaire, la
chaussée sud-nord de l'autoroute
N 2 a dû être fermée vendredi ma-
tin pendant près de quatre heures
à la hauteur d'Erstfeld. Un poids-
lourd transportant quelque 10 000
litres de vin s'est en effet renversé,
son chauffeur s'était, semble-t-il,
endormi au volant. Tout le char-
gement s'est répandu sur l'auto-
route.
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S A la clé de la bonne occasion
V-J VW Golf GL, blanche, 5 p. 42 000 km 1979

VW Golf LS, verte, 3 p.
VW Golf GTi, blanche, options
VW Golf GLS, argent met., 5 p.
VW Golf LS, bronze met., autom.
VW Golf GL, cuivre met., 5 p.
VW Polo GLS, beige
VW Scirocco GT, gris met., autom.
VW Passât GLS, verte, 5 p.
VW Passât Variant, bleue
VW Passât LS, bleue
VW Passât Variant, beige
Pick-up VW LT31, blanc, moteur neuf
VW fourgon 1700 autom.
VW Combi 1800
Audi 80 GLS, argent met.
Audi 80 GLS, saturne met.
Audi 100 Avant GL 5E, argent met.
Audi 100 GL 5 S, bleue, toit ouvrant
Audi 80 GLS, cuivre, autom.
Ford Taunus 2000 break, gris met.
Ford Taunus 1600, cuivre met.
Peugeot 604 Ti, cuivre met., options
Aro 104, traction 4x4, beige
Fiat 132 Racing 2000 TC, orange
Fiat 127,4 p., blanche
Mazda 929 hardtop, blanche, options
Alfa Romeo Alfetta 1800, rouge

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille

Tél. 027/23 35 82
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A louer à Slon
Rue des Amandiers

1950 Sion
Corbassières

' — ¦ ¦¦ ¦ ~" ' ¦

Sion
A vendre à la rue de la Treille 13

appartement 4 V_ pièces
comprenant: living, cuisine, coin à
manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C, balcon.

Vente directe du propriétaire.
Fr. 135 000.—.
Financement jusqu'à 80%.

ni. »mta¦"_ TREIIIMN » M.III ïRIY
1>H44 04B | |J TAK- lAUlOniUliK

i __

Ovronnaz - Valais
Eté- hiver 1350 m
1 télésiège-7 téléskis
A vendre
appartement 2 pièces
+ cuisine et bains, Jamais habité.
Cheminée, ascenseur, parking.
Situation plein sud.

Fr. 115 000-facilités de paiement.

Rens.-et visite:
Antoine Rodurt, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30. 36-033747

appartement 3V_ pièces

Ecrire sous chiffre T 36-033846 à
Publicitas, 1951 Sion.

local
150-180 m2

avec vitrine, évent. avec dépôt.
Long bail.

Ecrire sous chiffre Z 36-514139 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous construisons des

villas clés en main
- selon vos désirs et exigences
- sur votre terrain ou selon nos

propositions
- prix forfaitaires et délais garan-

tis

Pour tous renseignements
BECOBA - Rue Pratifori 8
1950 SION -Tél. 027/22 11 77

36-90760

appartement 4V_ pièces
110 m2, ensoleillé, hall meublable,
isolations, grand galetas, cave.
Place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 165 000.-.

Tél. 025/65 13 25. 36-100644

Galerie d'art Manon

A un prix de lancement, la galerie vous conseille

85 000 km 1975
33 000 km 1980
71 000 km 1978
58 000 km 1975
50 700 km 1977
19 900 km 1981
48 000 km 1977
96 000 km 1979
82 000 km 1977
88 500 km 1977
98 000 km 1977

1976
85 000 km 1973
81 000 km 1974
29 000 km 1980
51 900 km 1981
69 000 km 1978
65 500 km 1980
71 000 km 1977
22 800 km 1981
81 000 km 1974
69 000 km 1978
1800 km 1981

21 000 km 1981
71 000 km 1975
3 700 km 1982

49 000 km 1973

__ r_

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baitlifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

On cherche à louer à Sion, centre
ville

A vendre au centre
de Saint-Maurice

î|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A remettre à Bramols-Sion
pour printemps 1983

café-restaurant
de l'Industrie

Grandes possibilités de dévelop-
pement.

Faire offres écrites à :
Famille Arnold Mayor
1967 Bramois. 36-033865

Occasion unique
Crans-sur-Sierre
Sur le grand golf, côté route mili-
taire, à vendre

appartement
comprenant: 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C. séparé,
living et cuisine. Balcon d'angle.
Fr. 110 000.-.

Renseignements tél. 027/22 84 32.
36-000222

A vendre
à Ovronnaz

terrain
de 1000 m2

avec autorisation de construire et
plan.

Tél. 026/5 42 49.
36-90743

Homme 35 ans, patente café-rest.,
cherche à louer en Valais (évent.
avec promesse achat)

café-
restaurant

Libre tout de suite ou à convenir.
Toute offre sera étudiée avec soin.

Ecrire sous chiffre D 36-033719 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Pont-de-la-Morge -
Slon dans petit immeuble

appartement 4!4 pièces
environ 105 m2.
Fr. 160 000.-.

Tél. 027/38 11 30. 36-033834

A Châteauneuf-Conthey et Vétroz,
à vendre

villas neuves
de 5, 51/2 et 61/> pièces + terrasse
couverte, garage pour 1 et 2 voi-
tures, avec cave et terrain amé-
nagé. Prix de Fr. 245 000.- à
358 000.- clefs en main.
Pour tous renseignements et visite
sur rendez-vous: tél. de lundi a
vendredi de 8 à 12 heures
037/24 26 76 ou après 18 h.
027/86 42 79 ou le week-end
037/22 44 85.
Vente aux étrangers autorisée.

36-303317

A vendre au plus offrant

habitation
+ rural ancien

situé au centre du village de Mu-
raz-Collombey en Valais.

Terrain de 650 m2 environ.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/71 45 93 ou 71 52 52.

A vendre à Monthey
dans petit immeuble résidentiel

appartement 2V_ pièces
3e étage sud. Surface utile 56 m2
+ balcon 17 m2. Cave et galetas.
Moquette et papiers peints au
choix du preneur.

Prix Fr. 134 000.-.

S'adresser au bureau J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

MONTHEY
Dans immeuble récent, à vendre

2 appartements
spacieux
de 3 pièces

situation centrée, calme, verdure,
confort moderne.
1er étage Fr. 110 000.-
3e étage Fr. 135 000 -
Garages Fr. 18 000-

Ecrire sous chiffre 1F 22-543915 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche à acheter

petite maison
Région Flanthey, Ollon, Vaas,
Chelin.
Même sans confort.

Ecrire sous chiffre H 36-033771 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION
A LOUER
pour cause de fin de bail

hôtel-restaurant
Elite

24 chambres (40 lits!
Café-restaurant, 58 places
Terrasse été, 16 places
Caves et combles
3 chambres pour le personnel
Appartement.de 3V4 pièces.

Faire offre à:
Union commerciale valaisanne
Avenue du Midi 6
1950 SION

36-033838

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

Offre exceptionnelle
à vendre centre
de Leukerbad

5 studios
35 m2 meublés
Fr. 110 000.-

appartement neuf
de 41/- pièces

dans petit immeuble locatif avec
garage, combles, cave et place de
jeux.
Fr. 195 000 environ.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91
heures de bureau ou
025/71 52 53 (heures des repas).

36-100633

21/2-pièces
45 m2 meublés
Fr. 160 000.-.
Tout confort, cuisine
séparée, grand bal-
con, bon placement.

Tél. 027/61 16 75.
22-354821

A louer à Martigny
quartier de la Fusion

«tiiriin
meuoie
Libre: début novem-
bre.

Tél. 026/2 22 59
(heures des repas).

36-401171

Je cherche

appartement
3 pièces

ou petit chalet
avec pelouse
ou grande terrasse
non meublé,
pour longue durée,
entre Montana
et Crans.

Ecrire sous chiffre
J 36-033776 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer

joli
3 !_ -pièces
traversant, dans petil
immeuble tranquille
pour fin d'année 1982
ou début 1983.

Fr. 555-charges
comprises.

Tél. 025/71 49 50
(heures des repas
et le soir).

36-100629

A vendre du proprié-
taire à 5 min. de Slon,
magnifique

appartement
4 pièces
Parking privé, pisci-
ne, sauna.
Zone de verdure.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-514405 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Ayent-Luc
Imm. Verger-Fleuri

magnifique
appartement
4V. pièces
subventionné.
Libre dès le 1er dé-
cembre ou à conve-
nir.

Loyer mensuel 540.-
plus charges.

Tél. 027/3617 80.
36-033792

NOUVELLISTE
VOTRE journal

A vendre

magnifique
terrain

A louer
à Slon
Petit-Chasseur

bel
appartement
5 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
D 36-033862 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

baraque
de chantier
état de neuf, équipée
avec toilettes, chauf-
fage électrique, étant
utilisée comme bu-
reau actuellement.

Tél. 027/8617 77.
36-000217

A louer
à Monthey

appartement
4 pièces
Libre 1er janvier
1983.
Confort.
Prix raisonnable.

Tél. 026/812 50.
36-033847

A louer à Montana
à l'année
appartement
2V. pièces
meublé
avec garage,

Fr. 595. - par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2218 24
22 84 84.

36-303323

A louer
à Beuson-Nendaz
à 10 minutes
de Nendaz-Station
et Veysonnaz
appartement
4 chambres, salle de
bains, W.-C. séparé,
cuisine.

Tél. 027/88 27 70
à partir de 18 h.

36-303286

A vendre à 5 km de
Slon, rive gauche

terrain
à bâtir
6000 m2
en bordure de route
évent. par parcelles.

Ecrire sous chiffre
Y 36-303288 à Publi
citas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
région Flanthey

terrain
à bâtir
de 600
à 800 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-303251 à Publi-
citas. 1951 Sion.

à bâtir
Zone villas.
Sur le coteau rive
droite à 3 km de Sion.

Ecrire sous chiffre
E 36-033475 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Bramois

villa
41/_ pièces
avec grand terrain
(possibilité de bâtir).
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
S 36-303219 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
en ville de Slon

local
d'environ
60 m2
pour janvier 1983.

Ecrire sous chiffre
H 36-303331 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A louer
à Grône

villa
Situation calme.

Tél. 027/58 25 30.
36-303335

A vendre

raccard
7m x 7m
bordure de route.

Prix à discuter.

Faire offre sous chif-
fre C 36-303293 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Publicitas
U-//-I -I II

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
1 er 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

A vendre
à Saxon

appartement
4V. pièces

Fr. 285 000.-
Hyp. Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre
D 36-303294 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Montana
route des Violettes

appartement
2V. pièces
meublé, à l'année.

Fr. 460.— par mois
(+ chauffage).

Tél. 027/55 93 67
heures des repas.

36-033338

A louer à Martlgny
route de Fully

appartement
3V. pièces
remis à neuf.

Fr. 635 — + charges.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
P 36-90751 à Publici-
tas, 1920 Martigny

A vendre

raccard
à prendre sur place, à
proximité du village
de Riod-Hérémence.

Dimensions:
5,55 x 5,03 m.
Hauteur 4,33 m.

Tél. 027/23 44 77.
36-000085

Atelier
démontable, isolé,
nouvelle construction
y c. porte et fenêtres
7.5 x 7.7 m
Fr . 15 000 -
agrandissement
possible
Plans + informations:
Tél. 021/37 3712
Uninorm Lausanne.
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CE MATIH ENTRE
COLLONGES ET DORÉNAZ
Contrôle*
gratuitement,
votre compteur
de vitesse!

C'est ce matin samedi que
l'Automobile Club de Suisse,
section Valais, organise son
traditionnel contrôle gratuit
des compteurs de vitesse.

Mis sur pied en collaboration
avec la police cantonale, ce
contrôle est destiné à tous les
automobilistes intéressés. Il
suffit à ceux-ci de se présenter
aux membres de l'ACS, entre
9 heures et midi, sur la rectili-
gne Collonges-Dorénaz.

L'essai se fera à la vitesse de
leur choix et une fiche de chro-
nométrage leur sera ensuite re-

MUTUELLE VALAISANNE

Perspectives financières
plutôt sombres
FULLY (gram). - Le rapport an-
nuel présenté par M* Charles-Ma-
rie Crittin a constitué l'essentiel du
menu proposé aux délégués de la
Mutuelle valaisanne, réunis hier en
fin d'après-midi à Fully. Parmi les
nombreuses personnalités présen-
tes, citons MM. Bernard Comby,
conseiller d'Etat, et Ambroise Bri-
guet, chef de service au Départe-
ment de la Santé publique.

Le rapport, largement commen-
té par M. Marco Bruchez, adminis-
trateur, fait notamment apparaître
que la caisse n'a pas été épargnée
par l'explosion des coûts de la san-
té, phénomène notoire dans tout le
pays, si bien que l'ensemble des
dépenses a atteint l'an dernier près
de 36 millions de francs. Cela re-
présente une augmentation de plus
de trois millions et demi par rap-
port à 1980. Quant aux perspecti-
ves 1982, elles ne sont pas meilleu-
res, ce qui va entraîner une hausse
sensible des cotisations, d'autant
que pour la première fois, le
compte d'exploitation boucle par

,un déficit de deux millions et demi
de francs ; ce déficit a été ramenée
à 14 000 francs grâce à l'utilisation
d'un fonds de réserves.

Toujours selon le rapport, l'ef-

TRIBUNAL CANTONAL

Extorsion: jugement confirmé
Dans l'affaire venue jeudi en qu'à la révocation du sursis accor-

appel devant lui, le Tribunal can- dé par le tribunal de Lausanne en
tonal a confirmé le jugement du 1976, le condamnant à 2 mois
tribunal d'arrondissement qui d'emprisonnement moins 40 jours
avait condamné l'accusé, reconnu de préventive. Le condamné devra
coupable d'extorsion, à six mois rembourser à la curatrice les
d'emprisonnement, peine compen- 15 000 francs obtenus par extor-
sée par la préventive subie, ainsi sion et il est condamné aux frais.

FOYER DES ETUDIANTS «LES CREUSETS »

Mizette Putallaz et Boris Vian sur un même mur!
SION (gé). - Le Foyer des étu-
diants «Les Creusets» s'enorgueil-
lit et sourit de l'imposante peinture
murale signée par Mizette Putal-
laz. Hier, en fin d'après-midi, des
autorités, des amis, des connais-
sances de l'artiste, venus de loin à
la ronde, ont découvert cette pein-
ture murale avec beaucoup de
plaisir. Mizette Putallaz place sous
le thème de la transparence et de
la fraîcheur du printemps de la vie
une histoire racontée et dévelop-
pée par le romancier Boris Vlan.
Cette rencontre donc est celle de

PASSAGE À NIVEAU DE GRANGES

Un (mauvais) souve
Le Département des travaux pu-

blics, d'entente avec les CFF, in-
forme les usagers de la route can-
tonale gare de Granges - Grône :
- Que la nouvelle transversale

sera mise en service entre la
gare et le village de Granges,
lundi 25 octobre 1982, à 15 heu-
res ;

- que d'autre part, la suppression
du passage à niveau en gare de
Granges sera effective dès jeudi
28 octobre 1982, à 8 heures.
Le Département des travaux pu-

blics rend également attentifs les
usagers de cette transversale que
la déviation du village de Granges
par l'est ne sera réalisée qu'en
1983.

Jusqu'à cette date, le trafic de-
vra s'effectuer à travers le village

fort financier du canton est encore
insuffisant (6% de son budget en
1981, alors que pour la santé la
moyenne en Suisse est de l'ordre
de 17% des dépenses cantonales).

Sur le plan des effectifs, le nom-
bre d'assurés s'est accru de 247 -
personnes pour atteindre le total
de 29 752, malgré une diminution
de 226 unités chez les enfants.

A noter qu'au cours de ces assi-
ses, les délégués ont adopté deux
modifications des statuts permet-
tant à la Mutuelle valaisanne
d'étendre ses activités à tout le ter-
ritoire national et de prendre les
dispositions en vue de l'entrée en
vigueur, le 1" janvier 1984, de la
nouvelle loi sur l'assurance-acci-
dent.

. Relevons enfin que tout le com-
ité a été réélu par acclamation
pour une nouvelle période admi-
nistrative.

Un mot encore pour signaler,
autre première, que cette assem-
blée a été immédiatement suivie
par celle de la Fédération des so-
ciétés de secours mutuels, égale-
mant npac! _̂ — ar _f* rkovIac.Ma.UAVUl |Hb3IUVV |/CU 1TA \.U»IVJ-1I1.

rie Crittin.
Non aurons l'occasion d'en re

parler dans une prochaine édition.

deux artistes, un homme et une
femme, qui transmettent un mes-
sage.

II appartint à Mme Chantai
Gay-Deslarzes de présenter à la
fois les deux artistes et l'œuvre
réalisée dans ce magnifique Foyei
des étudiants.

Ecoutons plutôt Mme Gay-Des-
larzes.

«Nous savons que l'art de Mi-
zette Putallaz ne rép ond ni à une
mode, ni à une école; il est le re-
f l e t  - totalement maîtrisé - d'un
monde intérieur secret, féminin et

souvenir des lundi
de Granges et sur la route longeant la route cantonale Saint-Gingolph
le canal à l'entrée nord de ce vil- - Brigue, avec la route conduisant
lage. . à Granges et à Grône.

Ainsi, l'ouverture au trafic du
passage supérieur de cette nouvel- La réalisation complète de cette
le transversale gare de Granges - nouvelle route permettra ainsi de
Grône permet la suppression d'un dévier également le village de
dangereux passage à niveau situé à Granges, dont la traversée reste
quelques mètres du croisement de étroite et malaisée.

sensible où dominent le recueil-
lement, le silence et la simplicité.
Il est aussi un regard ouvert sur le
monde.

» Mais qui est le romancier Boris
Vian ?

» Il est né en 1920 et mort à l'âge
de 39 ans après une vie tumultueu-
se mais incroyablement remplie. Il
est ingénieur de centrale, passion-
né de mathématiques, musicien cé-
lèbre, compositeur de musique,
chanteur, comédien, chansonnier
et journaliste et ainsi de suite.

SOUS LE CHAPITEAU DE LA FAMILLE KNIE

Les points forts de l'ambiance cirque nous coupent le souffle!
SION. - Chaque année, le cirque
Knie s'efforce de réussir sa tour-
née, d'en faire un grand festival de
cirque authentique en mettant à
son programme des numéros de
classe internationale. Et il triom-
phe. Il sait nous charmer, nous sé-
duire, nous enchanter par des pro-
ductions exceptionnelles se suc-
cédant à un rythme époustouflant.
Dès que l'on pénètre sous le cha-
piteau, on est saisi par l'ambiance.
Un air de fête, de spectacle magi-
que. Très rapidement, nous en
sommes imprégnés, déjà quand
montent à la coupole les flonflons
de La Laurentia, de Bramois.

L'orchestre du cirque, conduit
par le chef suisse Reto Parolari,
prend la relève et annonce la pa-
rade des artistes, grandiose sous
les feux des projecteurs. Le ryth-
me est donne. Et ça fuse dès cet
instant.

Les fabuleux sauteurs de la
troupe bulgare Romanovi tourbil-
lonnent. Cavaliers acrobates, vol-
tigeurs, ils sont étourdissants.

Vient Samson, tout de chair et
de muscle ; rien ne semble résister
à cet homme le plus fort du mon-
de.

Déjà l'humour, avec le comique
suisse Alfredo, qui a fait la con-
quête de Las Vegas. Un numéro de
music-hall parfaitement adapté au
cirque. Un vrai clown, précédant
Arturo Segura, funambule de hau-
te lignée défiant les lois de l'équi-
libre.

Féerie avec Mary-José Knie, ses
colombes et son étalon blanc.
Beauté et harmonie se confondent.

Les quatre Koziaks sont des
spécialistes des barres russes. Uti-
lisant la perche en fibre de verre,
Ils travaillent «au millimètre» en
assurant la retombée des sauts pé-
rilleux et autres à travers le cer-
ceau qu'exécute avec un brio
extraordinaire la belle Lidya.

Les clowns Littie Ferry, Gaston
Mani, Rolf Knie junior et Pipo dé-
clenchent le rire avec leurs gags
sans cesse renouvelés. Encore un
tour de force.

Louis et Germaine Knie inno-
vent avec leurs éléphants. Une ex-
cellente artiste, remarquablement
douée, c'est bien Germaine Knie
très à l'aise avec le gros éléphant
Delhi ou les autres, avec lesquels
elle semble jouer. Quelle maîtrise I
Et de belles évolutions synchroni-
sées.

Tension, anxiété, allégresse, fré-
nésie alternent encore avec les Se-
gura au trampolin, Zeila , un rhi-
nocéros que l'on dit indressable.
Ici, c'est le summum dû à Frédy
Knie junior, dresseur merveilleux,
réussisant l'exploit de faire accep-
ter à un rhinocéros blanc le poids
et la présence d'une tigresse sur
son dos.

On ne cesse de vibrer avec les
hommes volants de la troupe The
Flying Gaonas. Quelles perfor-
mances où l'audace, le sang-froid,
la précision, la force, la souplesse
se conjuguent dans des sauts péril-

C'est un homme à la recherche de
l'universel !

«L' un de ses ouvrages, L'écume
des jours, est une œuvre de la vei-
ne du Grand Meaulnes ou du Petit
prince. Ecrit en 1946 et p ublié
l'année suivante, l'ouvrage ne
trouve sa véritable audition qu 'en
1963, lorsque Jean-Jacques Pau-
vert le réédite auprès d'une jeunes-
se estudiantine enthousiaste dont
il fu t  le livre de chevet.

»Ce livre est qualifié de «p lus
poignant des romans d'amour con-
temporains ». C'est un récit dérou-
tant, un peu loufoque et joyeuse-
ment délirant. Le langage est in-
solite, les mots jaillissent en feux
d'artifices, soit inventés, soit dé-
naturés de leur signification habi-
tuelle. Les héros sont des jeunes
gens fragiles et presque immaté-
riels Colin, Chloé, Chick et Alise.
Et c'est sur la base de ce roman
que Mizette Putallaz a composé sa
fresque, son œuvre.

»Il faut encore préciser que
L'écume des jours de Boris Vian
est écrit pour les peintres grâce à
l'abondance des images et aux
connotations précises des couleurs.
La mise en toile de la narration al-
lait constituer un tour de force, et
exigeait un esprit aussi analytique
que celui de Mizette Putallaz pour
organiser une fresque qui ne com-
prend pas moins de 40 personnages
et pour attribuer à chaque être et à
chaque objet sa dimension d'équi-
libre et créer un ensemble homo-
gène et cohérent.

Et Mizette Putallaz a réussi ce
tour de force. »
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Frédy Knie junior présente le rhinocéros blanc «Zeila» monté par
la tigresse «Sher» .

leux aériens ! s'exprimer autrement. Superbe nu-
Le cirque sans cheval est impen- méro !

sable. C'est Frédy Knie junior qui
présente un numéro éclectique de
dressage libre, juché sur un pa-
lomino. Et les étalons frisons réa-
gissent au quart de tour aux indi-
cations de la chambrière et de la
cravache vraiment utilisées com-
me la baguette d'un chef d'orches-
tre. C'est juste. On ne pourrait

CONFÉRENCE ROMANDE DU P.D.C.

Une politique à la taille
de l'homme et l'entité
familiale en exergue

Les partis démocrates-chrétiens
de la Suisse romande, regroupés
en conférence sous la présidence
du conseiller national valaisan
Pierre de Chastonay, conviaient
hier la presse à une rencontre à
Lausanne. But : procéder à un lar-
ge tour d'horizon de la situation
politique à une année des élections
fédérales et favoriser les contacts
entre la presse romande, les élus et
les responsables démocrates-chré-
tiens romands.

Au nombre des représentants du
PDC, on notait la présence des-
conseillers nationaux Pierre de
Chastonay et Vital Darbellay pour
le Valais, Robert Tochon pour Ge-
nève. Les cantons du Jura et de
Neuchâtel n'avaient pu déléguer
leurs représentants, M. Roger Mu-
gny était présent pour le PDC vau-
dois et M. Paul Zbinden pour le
canton de Fribourg.

M. Pierre de Chastonay devait
tout d'abord rappeler les grandes
lignes et le thème de la campagne
décidée par le PDC suisse lors de
ses récentes assises, soit les trois
piliers que sont la famille, la sécu-
rité de l'emploi et l'environne-
ment, y

Innovation à signaler : si le bu-
reau du PDC suisse a son domicile
en Suisse alémanique, un bureau
romand de traduction et adapta-
tion a été mis en place à Fribourg,
et le secrétariat exécutif d'Echal-
lens fera la coordination entre les
cantons.

Présidant la Conférence roman-
de, M. de Chastonay définit son

QUI REMPLACERA
Six membres du parti démocra-

te-chrétien suisse sont candidats
pour briguer la succession de M.
Hans Hùrlimann, démissionnaire
de son poste de conseiller fédéral.

M. Egli, de Lucerne, M. Mu-
heim, d'Altdorf (Un), M. Kûndig,
de Zoug, M. Binder, d'Argovie, M.
Fontanet, de Genève, et le conseil-
ler d'Etat valaisan M. Hans Wyer
se trouvent en lice, le Valaisan fi-
gurant parmi les trois personnes
les mieux placées à l'heure actuel-

Tout est beau, prestigieux, en-
voûtant, fascinant, poétique... Le
cirque est un art inimitable. La fa-
mille Knie veut le maintenir dans
une tradition impeccable. Elle y
parvient avec tous ses collabora-
teurs et collaboratrices pour qui
l'art est une raison de vivre.

F.-Gérard Gessler

rôle qui est de renforcer les liens
qui unissent les PDC romands,
mais aussi de renforccer les prin-
cipes fondamentaux du PDC, tout
en assurant la prise en charge de
certaines animations politiques et
actions communes. Et disons-le,
une telle action concertée entre
Romands vise principalement à ré-
cupérer les sièges perdus au Natio-
nal, notamment en Valais, et dans
les cantons de Vaud et Genève.

Puis, M. Vital Darbellay reprit
les traits marquants du PDC suis-
se, tout en leur donnant leurs
nuances régionales, où la famille
reste la cellule de base et son unité
seul avenir pour les enfants et les
vieillards. Quant à la sécurité de
l'emploi, elle passe entre autres
par la promotion d'une politique
régionale à même de favoriser,
dans toute la mesure du possible,
les PME. En ce qui concerne la po-
litique agraire, c'est « donner au
paysan une sécurité suffisante
pour pouvoir vivre de sa terre » .
Concernant la fiscalité, l'imposi-
tion devrait tenir compte du nom-
bre de personnes qui doivent vivre
d'un revenu.

D'autres propositions du PDC
concernant l'environnement, la
politique des communications, la
décentralisation des régies fédéra-
les furent également évoquées.

Enfin, nous retenons la fort élo
quente conclusion de M. Darbel-
lay : « Remettre la politique à la
taille de l'homme et lutter contre
le gigantisme - habitat, travail,
école » . Simone Volet

M. HURLIMANN?
le pour remporter la majorité des
voix au Parlement.

Le 8 décembre prochain, qui sa-
vourera la douceur du triomphe?
Quelle région de Suisse aura
« son » conseiller fédéral ?

Difficile de se lancer dans des
pronostics, en définitive hasar-
deux. Car, comme le releva hier le
« Téléjoumal » - sur la chaîne de
la TVR - l 'hypothèse d'une surpri-
se de dernière minute n 'est pas à
exclure !... A. G.
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L'inauguration
de notre nouvelle exposition aura lieu du jeudi 28 octobre
dès 14 heures jusqu'au samedi 30 octobre a
Un rabais spécial sera accorde pendant les trois jours

Cuisine type FUTURA chêne plaqué
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cherche

(f " A pharmacien(ne)
pour ouverture d'une nouvelle

Pour compléter notre équipe de pharmacie en gérance ou location
collaborateurs de Noës, nous en- dans localité romande en pleine
gageons pour entrée tout de suite expansion,
ou à convenir

Faire offre sous chiffre 17-515312
VeildeUSeS à Publicitas, Fribourg. 

611 parfumerie La papeterie Amacker Sierre
cherche

Prendre contact auprès de
SUNSTORE - NOËS ____M.l___--_ __ .i_iTéi . 027/55 60 96 collaborateur
(demander Mlle Passerini).

pour son secteur meubles de bu-
reau.
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à une connaissance.

Si elle s 'abonne, ^^qu 'elle nous signalé votre geste,
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Jambons secs
Friteuse

Chaque tour 5 lots (au lieu de 4) 1 abonnement Fr. 25.- Organisé par le groupe scout Appareil de photo
2 abonnements Fr. 40.- de Saint-Maurice Trancheuse électrique
3 abonnements Fr. 55.- pour une même personne ~ Trains de côtelettes

DU-llui (X VVdlKcr WIAI Agencements de cuisines de tous genres

Agencements de cuisines - Bois massif , bois plaqué, imitation bois, stratifié, laqué et combiné
Kiicheneinrichtungen - Appareils électro-ménagers EURONORM au choix du client.
Rue du Chanoine-Berchtold 9
CH-1951 Sion 
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Télex 38214 Tél. 027/22 66 77

17 heures

Cuisine type PRESTIGE laquée, Top en marbre

Christine et Léon Walker ,
Philippe Pralong
Charles-Henri Théodoloz

se réjouissent de vous recevoir et auront le plaisir de vous offrir une agréable
surprise de Parme.

Loèche-les-Balns
Magasin de sport cherche pour la
saison d'hiver

Zwei aufgestellte Màdchen (20-22)
mit kaufm. Ausbildung aus Luzern BoulangerieiRard Fully
suchen auf anfangs Januar nach cherche
Zermatt einen

Job f.d. Wintersaison chauffeur-livreur
Réception, Bûro, evtl. Service._„  _ personne de confiance, dynami-
Offerten erbeten unter Chiffre 25- q_e, bonne présentation
310568 an Publicitas, 6002 Luzern. 2 * - • _.' 

_A_.PI n. Entrée mi-novembre.
On cherche pour le 1er novembre Horaire: 5 h. - 12 h. env.
provisoirement

Tél. 026/5 3617
lin ouvrier (heures des repas). 36-90763

O© 19 DrSnCnO Bureau de la place de Monthey cherche
pour le 1er décembre, au plus tard,

et 1er janvier 1983
employée de commerceun manœuvre à ^mps

pour poser des tapis et des tapis Travail varié' avance agréable,
en plastique. Faj re offr

_ _
vec curricu|um vitae et certi.
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monteur de skis
et pour la saison ou à l'année

vendeuse
Préférence sera donnée à vendeu-
se en articles de sport ou textile
avec connaissances de la bran-
che.

Tél. 027/61 14 72
demander Mlle Briand. 36-033501

Café-restaurant de l'Union
à Vétroz, cherche

sommelière
Tél. 027/3613 47

36-033848

22.-

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit -_-_-_------»
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: 
TOUS les SpOrtS, prénom; Flls(1,lle)de 
tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte: 

La réflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
Le COUfaoe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
__».._._- ___,______._,._... ._._j_c_--%_--_r_-_.«_- trie 13- 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-
Q Une expreSSIOn indépendante ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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RAYMOND PR0BST REVIENT DE MOSCOU
De « vagues promesses »

BERNE (ATS). - A la veille de la reprise de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE), la Suisse estime, avec les autres
pays neutres et les non-alignés, que les travaux devraient reprendre à
Madrid le 9 novembre sur la base du document élaboré par les prénom-
més avant la proclamation de l'état d'urgence en Pologne. Cependant,
compte tenu de la dégradation de la situation, notamment depuis la ré-
cente interdiction de « Solidarité», la Suisse ne saurait signer ce docu-
ment tel quel : il devra donc être actualisé suivant le cours que prendront
les négociations. Telle est, en substance, la principale conclusion formu-
lée hier à Berne, lors d'une conférence de presse, donnée par M. Ray-
mond Probst, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, après une visite
officielle de six jours à Moscou.

En compagnie de l'ambassadeur
Benedikt von Tscharner, délégué
du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, M. Probst a, par ail-
leurs, précisé qu'il avait évoqué
avec ses interlocuteurs la question
des cinq soldats soviétiques faits
prisonniers par les résistants af-
ghans et internés depuis en Suisse.

MONTRES REVOLUTIONNAIRES
La « Swatch » aux USA
GRANGES (ATS). - Le groupe
horloger ETA, Granges, qui appar-
tient à l'ASUAG, vient de lancer
un nouveau type de montres en
matière synthétique, la « Swatch »,
dont la fabrication sera entière-
ment automatisée. Dans un com-
muniqué diffusé hier, l'ASUAG in-
dique que «ce produit donnera à
l'horlogerie suisse de nouvelles
chances sur un segment de marché
complémentaire en expansion, ce-
lui des montres de qualité avanta-
geuses, commercialisées par les
canaux de distribution de masse ».

La « Swatch », dont le premier

«TEMPS PRESENT »
a passionné les Chinois
BERNE (ATS). - L'émission de la
TV romande « Temps présent » de
jeudi , consacrée à la Télévision
chinoise, et qui comportait, outre
un reportage de Daniel Pasche et
Christian Mortier, un débat re-

commenté ce matin par la radio.
• BERNE. - Hier matin, alors Pour sa part, le grand quotidien de
qu'il était en service dans la région Shanghaï, Liberation, souligne
de Spiez, le sergent Kurt Gatschet, l'exploit commun accompli par
37 ans, de Riïti, près de Buren des deux chaînes de télévision, in-
(BE) s'est effondre sans raison ap-
parente, signalait hier après-midi
un communiqué du Département
militaire fédéral. Appelé immédia-
tement sur place, le médecin n'a
pu que constater le décès, dû vrai-
semblablement à une déficience
cardiaque.

Escroquerie
à Genève
GENÈVE (ATS). - Quatre per-
sonnes - trois hommes et une
femme - impliquées dans une
affaire d'escroquerie de trois
millions de francs commise au
préjudice d'un administrateur
de société genevois, ont été in-
terpellées jeudi, à Genève, a
annoncé hier soir un porte-pa-
role de la police.

La police n'a pas fourni de
pins amples renseignements
sur cette affaire qui a été con-
fiée à un juge d'instruction. Les
personnes interpellées sont un
Français, âgé de 41 ans, sans
profession, résidant en France
et de passage à Genève, un
Vaudois, 45 ans, directeur de
société domicilié à Genève, un
Neuchâtelois, 69 ans, retraité
domicilié à Genève, et une
Tessinoise, 34 ans, sans profes-
sion, domiciliée à Genève,
amie de l'un des trois hommes.

TÉLÉVISION: CONCOURS INTERNATIONAL
D'ÉMISSIONS SPORTIVES
L'ANNEAU D'OR DÉCERNÉ
LAUSANNE (ATS). - La Nor-
vège et la Grande-Bretagne ont
obtenu l'« Anneau d'or 1982»,
au 4e Concours international
d'émissions sportives en télé-
vision, hier soir, à Lausanne ; la
première chaîne (NRK) pour
son reportage 77ie cross-coun-
try skiing world champ ion-
ships, et la seconde (UKIBA)
pour son documentaire Ano-
ther bloodv Sundav.

Le jury international, présidé
par le Suédois A. Iwarsson, a
décerné l'« Anneau d'argent» à
la Grande-Bretagne (BBC)
pour London's Marathon (ca-
tégorie reportages) et à l'Autri -

Une solution devrait être rapide-
ment trouvée par le Département
militaire fédéral, a-t-il affirmé. M.
Probst a également plaidé en fa-
veur du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), dont le bu-
reau à Kaboul a été fermé par les
autorités afghanes qui estiment
que l'organisation humanitaire n'a

prix est de 40 francs, sera d'abord
« testée » sur le marché des Etats-
Unis vers lesquels 5000 pièces ont
d'ores et déjà été acheminées. Un
nouveau concept de fabrication
permet de diminuer de 50% le
nombre des composants de la
montre : c'est en effet le fond de la
boîte, en matière synthétique in-
jectée avec une très haute préci-
sion, qui sert de base pour l'incor-
poration des composants, précise
le communiqué. Le consommateur
peut lui-même procéder au chan-
gement de pile, dont la durée de
vie est de trois ans.

les Chinois
transmis par satellite de Shanghaï,
avec l'assistance des techniciens
chinois de « Shanghaï Télévision »,
reçoit vendredi un écho exception-
nel dans les médias chinois. An-
noncé par une édition du téléjour-
nal chinois, l'événement a été

sistant sur le renforcement de
l'amitié entre les peuples suisse et
chinois que suscite une telle expé-
rience.

De son côté, le Monde des spec-
tacles, une autre publication
shanghaïaise, rappelle que l'émis-
sion de jeudi soir constituait une
première pour la télévision chinoi-
se, mais aussi pour la télévision
tout court.

AUTOMOBILISTES TESSINOIS

A LA CAISSE!
BELLINZONE (ATS). - Les auto-
rités tessinoises vont tenter à nou-
veau de hausser les taxes cantona-
les perçues sur les véhicules à mo-
teur et de les adapter au niveau de
ce qu'elles sont dans le reste de la
Suisse. Pourquoi «à nouveau»?
Parce qu'une première tentative
de hausses des taxes avait échoué
en février de l'an dernier à la suite
d'un référendum. Les autorités
tessinoises espèrent ainsi recueillir
4,4 millions de francs supplémen-
taires.

Le Conseil d'Etat tessinois pro-
pose que les automobilistes tessi-
nois ne soient plus imposés sur la
cylindrée, mais bien sur les che-

che (ORF) pour Die Angst im
Sport (catégorie documentai-
res), ainsi qu'une mention à la
France (Antenne 2) pour La
traversée de l'Atlantique en
planche à voile.

Le jury de la presse a attri-
bué son prix à la Belgique
(RTB-F) pour son émission La
plénitude, ainsi qu'une men-
tion à la Grande-Bretagne
(UKIBA). Le Comité interna-
tional olympique (CIO) a remis
un prix spécial à M. Alex Frère,
journaliste a Londres et prési-
dent du jury de la presse. En-
fin, le Genevois Philippe Mury
a gagné le championnat des

pas tenu sa promesse de remettre
de nouveaux prisonniers. M.
Probst a explique aux Soviétiques
que le CICR dépendait dans cette
affaire de la bonne volonté des ré-
sistants afghans. Moscou serait
prêt à reprendre le dialogue, a as-
suré le secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères.

En ce qui concerne les relations
économiques entre la Suisse et
l'URSS, M. von Tscharner a sou-
ligné que la baisse de 10 % enregis-
tré en 1981 sur les exportations
suisses vers l'Union soviétique
s'était aggravée de 4,7 % durant les
huit premiers mois de cette année.
Les responsables soviétiques ont
expliqué à la délégation helvétique
que la pauvreté en devises de
l'URSS est la cause de cette baisse
des échanges.

Durant sa visite à Moscou, la
délégation suisse a inauguré la
Stankex 82, une exposition de l'In-
dustrie suisse des machines-outils
qui a suscité un vif intérêt de la
part du public et des responsables
soviétiques. Enfin, à propos d'une
amélioration du trafic téléphoni-
que entre les deux pays, M. von
Tscharner n'a pu obtenir que de
«vagues promesses».

vaux fiscaux du véhicule. Un pre-
mier projet du gouvernement pré-
voyait en effet une imposition sur
la cylindrée qui aurait rapporté 8
millions supplémentaires. La sec-
tion cantonale du TCS avait alors
lancé un référendum contre cette
proposition, entraînant son rejet.
Le nouveau projet du Conseil
d'Etat tessinois reprend mainte-
nant les suggestions du TCS d'im-
poser les véhicules sur les chevaux
fiscaux. Ce nouveau mode de cal-
cul ne rapportera cependant
« que » 4,4 millions.

B sera prochainement soumis au
Léeislatif cantonal.

TIREUR FOU

15 mois
de prison
BERNE (ATS). - Le tireur
fou qui, le 20 mars dernier,
avait fait feu autour de lui
sur la Waisenhausplatz , au
centre de Berne, a été con-
damné à 15 mois de prison.
Le tribunal, qui a accordé
au prévenu, âgé de 30 ans,
une responsabilité forte-
ment atténuée, l'a déclaré
coupable parce qu'il a mis
en danger plusieurs person-
nes.

Dépendant de la drogue,
le prévenu avait, le 20 mars
dernier, un samedi, tiré plu-
sieurs coups de feu d'un re-
volver sur la Waisenhaus-
platz, entre 16 et 17 heures.
Une centaine de personnes
se trouvaient à proximité,
mais aucune n'avait été
blessée. Le tireur fou avait
été désarmé en quelques
instants par un jeune hom-
me. L'enquête a révélé qu'il
était sous l'influence de
médicaments et d'alcool. Le
prévenu a déclaré devant le
tribunal qu'il portait une
arme parce qu'il se sentait
menacé.

jeunes commentateurs sportifs.
Vingt-deux émissions, en-

voyées de dix-sept pays (dont
la Suisse) ont participé au con-
cours 1982. L'« Anneau d'or»
1983 se disputera en mai pro-
chain à Portoroz (Yougosla-
vie).

Lors de la cérémonie de clô-
ture à Lausanne, MM. Juan
Antonio Samaranch, président
du CIO, et Paul-René Martin,
syndic de la ville, ont salué les
délégués de l'Union européen-
ne de radiodiffusion et de la
Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision.

ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL
Parti radical démocratique d'Argovie
DEUX NOUVEAUX CANDIDATS
AARAU (AP). - Le conseiller
aux Etats argovien, Hans
Letsch, et le conseiller natio-
nal, Bruno Hunzlker, ont été
désignés par le comité direc-
teur du Parti radical démocra-
tique du canton d'Argovie
(PRD), pour l'élection de rem-
placement du président sortant
de la Confédération Fritz Ho-
negger. C'est ce qu'a annoncé
le PRD d'Argovie, hier. Ainsi,
ce sont cinq candidats officiels
qui ambitionnent de repourvoir
les deux sièges laissés vacants.
D'autres candidatures sont at-
tendues pour le début du mois
de novembre.

Bien que les prétentions des
cantons de Zurich et de Berne
figurent en toile de fond des
élections de remplacement, le
PRD bernois n'a annoncé la
candidature de Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT), que lundi dernier.
Le parti radical démocratique
argovien avait déjà fait part, le

CANTON DU JURA
Menaces sur la gare de Delémont
Le Gouvernement jurassien, tout comme les autorités de la capitale ju-
rassienne nourrissent de sérieuses craintes pour l'avenir de la gare delé-
montaine. Celle-ci a incontestablement acquis une importance très gran-
de dans le trafic ferroviaire, des voyageurs et des marchandises. Mais elle
a été construite au début du siècle dans l'optique des relations entre Por-
rentruy et Bâle ou l'Alsace, sans que soit prévu le développement en di-
rection de Bienne.

C'est pourquoi les trains qui joi-
gnent Bienne en provenance de
Bâle et s'arrêtent à Delémont doi-
vent opérer un rebroussement de
leurs locomotives, ce qui provoque
un surcroît de travail, de risques et
une perte de temps. D'où l'idée
concoctée dans les milieux des
CFF d'envisager la construction
d'une ligne d'évitement n'entrant
pas en gare de Delémont et ga-
gnant Bienne directemj ent sans
s'arrêter dans la capitale jurassien-
ne.

Déjà lors de la publication des
conclusions du rapport de la
CGST, le Gouvernement jurassien
s'était inquiété du soutien apporté

ELECTIONS A MOUTIER

La jeunesse s'organise
Alors que l'attention est tout entière tournée vers le renouvellement desautorités cantonales dans le canton du Jura, dans le Jura méridional lespremiers préparatifs se font jour avant les élections communales à Mou-tier notamment.

C est ainsi qu un groupement de
jeunes dénommé «Les Raura-
ques » - le sud du Jura constituait
la Rauracie il y a une quinzaine de
siècles - s'est constitué à Moutier
et a annoncé son intention de dé-
poser une liste aussi bien pour
l'élection du Conseil municipal
que pour celle du Conseil de ville
(Législatif de la cité). Dans le pre-
mier cas, les Rauraques dépose-
ront une liste de quatre candidats
cumulés, alors que dans le second
ils présenteront sans doute 41 can-
didats pour le même nombre de
sièges à pourvoir au Conseil de vil-
le.

Les Rauraques n'ont pas encore
défini clairement leurs options po-
litiques, ni d'ailleurs leurs ambi-
tions électorales. Mais ils ont déjà
fait savoir que leur groupe aval;
été constitué après une discussion
approfondie avec les partis auto-
nomistes de Moutier. L'objectif de

Action humanitaire de COOP
au secours du Bénin
BERNE (ATS). - Par une collecte
menée dans toute la Suisse, le
groupe COOP a l'intention de sou-
tenir la réalisation d'un program-
me complet portant sur la santé
dans le petit Etat de Bénin (3,6
millions d'habitants), en Afrique
occidentale. Un projet dirigé par la
direction de la coopération du dé-
veloppement et de l'aide humani-
taire du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et pré-
senté vendredi à Berne lors d'une
conférence de presse par des re-
présentants de COOP et du
DFAE.

Ce projet prévolt en particulier
la création de points d'appui pour
la santé dans les villages de l'inté-
rieur du pays. On formera égale-
ment le personnel nécessaire pour

M. Bruno Hunziker

27 août, de ses prétentions au
siège radical vacant au sein du
Gouvernement fédéral. Dans
les conditions économiques ac-
tuellement tendues, ce sont les

aux transversales délaissant la li-
gne du pied du Jura, de Bienne à
Delémont, aujourd'hui, la voie
d'évitement projetée provoquerait
en cas de réalisation une atteinte
quasi mortelle à une autre ligne ju-
rassienne importante, celle de De-
lémont à Délie, avec prolongement
sur Belfort et Paris.

Un devis
de 90 millions

C'est pourquoi, le Gouverne-
ment jurassien a réagi très rapi-
dement dès que fut connue l'idée
des CFF. Une délégation cantonale
conduite par le président du gou-

cette manœuvre est lui aussi clai-
rement avoué : il s'agit de favoriser
la participation électorale des jeu-
nes électeurs pour lesquels les
élections communales sont sou-,
vent des « pièges idiots » dans les-
quels il vaut mieux ne pas se brû-
ler les doigts. Au-delà de cette par-
ticipation massive des jeunes, il
s'agit évidemment d'aboutir au
renversement de la majorité anti-
séparatiste à Moutier, qui tient à
très peu de choses on le sait. Rap-
pelons en effet que les partisans de
Berne occupent 21 sièges au Con-
seil de ville et les autonomistes 20,
est donc en jeu l'équivalent de
2,5% du corps électoral, soit en fin
de compte une centaine d'élec-
teurs. Vue sous cet angle, la créa-
tion du groupe des « Rauraques»
orend des allures sérieuses et
me...2 utiles, selon les stratèges de
la politique prévôtoise notamment.

v-g.

Bénin
ces bureaux, soit des infirmiers et
infirmières et des sages-femmes. Il
y aura en outre une campagne
d'information de la population sur
les questions de santé et une cam-
pagne de vaccination. Enfin, on
s'efforcera d'améliorer l'hygiène
afin de réduire les risques de ma-
ladie ; il s'agira notamment d'as-
sainir la distribution d'eau.

La direction de la coopérative
au développement a accordé un
crédit de 2,16 millions de francs
pour ce projet. De son côté,
COOP, qui mènera sa campagne
«COOP avec le Bénin : santé poin-
tes plus pauvres» du 27 octobre au
6 décembre, doublera des dons
respectivement l'augmentera de
trois millions de francs.

M. Hans Letsch

personnes les meilleures et les
plus compétentes qui entrent
en ligne de compte, a déclaré le
PRD argovien, pour expliquer
sa décision.

vernement, M. Pierre Boillat, le
ministre de l'équipement François
Mertenat et le chef du service des
transports, Alain Boillat, s'est en-
tretenue de cette question, hier à
Berne, avec la direction des CFF.
Ont également été abordés des
problèmes comme le doublement
de la voie entre Liesberg et Delé-
mont, ainsi que le projet de sup-
pression du passage à niveau de
Soyhières, à proximité de Delé-
mont, passage à niveau qui est fer-
mé pas moins de sept heures par
jour. On sait que le devis de réali-
sation de ce projet, qui comprend
le doublement de la voie, le dépla-
cement de la Birse et divers autres
aménagements, se monte à quel-
que 90 millions de francs, dont un
tiers environ à charge de la Con-
fédération, du canton du Jura et
des CFF.

La réunion tenue hier peut donc
être lourde de conséquences pour
l'avenir des transports et de l'éco-
nomie dans le canton du Jura. Au-
cune information au sujet des dé-
libérations en question n'a toute-
fois été divulguée, tant à Berne
qu'à Delémont.

V.G.

TESSIN :
Meurtre
d'un joaillier
16 ans
de réclusion
LUGANO (AP). - La Cour
d'assises de Lugano a condam-
né Claudio Hug et Marisa
Blattner à seize et quatre ans
de réclusion criminelle pour
meurtre crapuleux, à l'issue de
quatre jours de débats. Marisa
Blattner a été reconnue cou-
pable de la seule prévention de
complicité de brigandage et
non de celle de meurtre.

Les deux auteurs du crime
avaient attaqué le 14 décembre
1981 un joaillier établi non loin
de leur domicile, avant de le
poignarder. Dans la boutique
du bijoutier, le couple s'était
emparé de 15 000 francs en li-
quide et d'objets pour un mon-
tant de 65 000 francs. Peu
après les faits, la police a pu
surprendre et appréhender les
deux auteurs de l'exaction chez
eux, alors qu'ils faisaient le
compte de leur butin.

Les condamnés, Claudio
Hug, de 22 ans, et Marisa
Blattner, du même fige, deve-
nue Suissesse par son mariage,
sont des toxicomanes. Ni l'un
ni l'autre n'ont montré le moin-
dre signe de remord : Claudio
Hug a fait mine, tout au long
de la procédure, de ne se sou-
venir de rien. Le procès d'assi-
ses avait à tel point ému le pu-
blic que le président fut con-
traint d'ordonner le huis clos
pour les deux dernières phases
de l'audience.

Le procureur du canton du
Tessin avait requis respecti-
vement 20 et 18 ans de réclu-
sion criminelle contre les deux
prévenus. Hug avait déjà eu à
répondre de divers vols dans
des pharmacies et de trafic de
drogue.



JINONDATIONS EN ESPAGNE

43 morts, 30 disparus
VALENCE (ATS/Reuter). - Quarante-trois cadavres ont été retrouvés
après trois jours de pluies diluviennes et d'inondations dans les provinces
de Valence et d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne. Trente personnes
sont encore manquantes, apprend-on de source policière.

Certains des disparus ont été emportés par des cours d'eau en crue,
d'autres ont été piégés par l'inondation brusque dans leur demeure. En-
viron 2000 habitants d'Alcira, près de Valence, sont complètement isolés
et l'on ne peut les atteindre pour le moment

Les orages et la pluie diminuent maintenant d'intensité à Alicante,
Murcie, Valence et Albacete et se déplacent maintenant vers le nord, me-
naçant la Catalogne.

M. Leopoldo Calvo Sotelo, président du gouvernement, a tenu une réu-
nion extraordinaire de son cabinet hier pour étudier les mesures de se-
cours ainsi que d'aide aux sinistrés.

Le gouvernement a dressé une liste des besoins les plus urgents des si-
nistrés en réponse aux offres d'aide venues de divers pays et d'organisa-
tions internationales.

Le roi Juan Carlos et la reine Sofia se sont rendus en avion hier à Va-
lence pour visiter la région fruitière sinistrée.

Plus de cent mille personnes ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement
leurs logements durant les crues qui ont dévasté bourgs et villages ainsi
que les plantations d'agrumes, si importantes pour la vie de la région et
sources de devises pour le pays.

On évalue à 260 millions de dollars les dégâts subis sur le plan de la
production agricole perdue dans la région de Valence. Ils sont près du
même montant dans celle d'Albacete.

ITALIE

Craquements de crise
« Tout est perdu, sauf l'embon-

point » . C'est ainsi qu'un hebdo-
madaire titre un article politique.
Hebdomadaire ni de gauche ni de
droite. A l'avenant, les sous-titres
commentent ce titre agressif : « Tâ-
tons le pouls du gouvernement de
M. Spadolini. Les critiques pieu-
vent. Spadolini continue d'afficher
l'optimisme. La plupart considè-
rent son cabinet condamné ».

Que reproche-t-on donc à M.
Spadolini qui, depuis le mois
d'août, préside, pour la deuxième
fois, un gouvernement à cinq?
D'avoir failli à ses deux grandes
promesses. Il s'était engagé à limi-
ter à 16 % l'inflation pour 1982 -
elle a atteint 20 % - et à ne pas dé-
passer le toit de cinq mille mil-
liards de la dette publique. Ce toit
a été enfoncé.

Fait significatif : c'est de son
propre camp, le parti républicain ,
que se sont élevées les premières
critiques acérées contre le gouver-
nement. M. Bruno Viscèntini, pré-
sident de ce parti (dont M. Spado-
lini est le secrétaire), ne mâche pas

• PARIS (AP). - Par 1669 voix
contre 1239 à M. Georges Sarre,
les militants socialistes ont choisi,
tard dans la nuit de jeudi à vendre-
di, M. Paul Quiles pour livrer la
bataille de Paris à M. Jacques Chi-
rac.
© VIENNE (AP). - La compagnie
aérienne du coureur automobile
autrichien Niki Lauda, la «Lauda
Air», qui connaît actuellement des
difficultés financières, vient d'ob-
tenir un sursis avec, semble-t-il, le
soutien du chancelier Bruno Kreis-
ky, a-t-on appris hier de sources
informées.
• VIENNE (AP). - Bahij Mo-
hammed Younis, un Palestinien de
29 ans, a été reconnu coupable
d'avoir organisé l'attentat du
29 août 1981 contre la synagogue
de Vienne et a été condamné hier
à la prison à vie par un tribunal
autrichien.

ses mots : «Le gouvernement ac-
tuel n'a ni politique économique ni
politique financière. On passe con-
tinuellement outre aux normes
constitutionnelles et plusieurs mi-
nistres sont de vraies nullités » .

Ce jugement - qu'on a qualifié
de féroce - dévoile une des gran-
des failles du Cabinet Spadolini : il
manque d'homogénéité. Composé
de démocrates-chrétiens, de libé-
raux, de républicains, de sociaux-
démocrates et de socialistes, il est
soumis à des tiraillements conti-
nuels, qui en paralyse l'activité. Il
remue sans beaucoup avancer.

Conscient de la fragilité crois-
sante de son équipe, M. Spadolini
cherche à gagner devant l'opinion
publique ce qui lui manque au sein
de l'équipe gouvernementale. On
le voit multiplier ses déplacements
dans la péninsule, donner fré-
quemment des interviews, paraître
souvent sur l'écran de la télévision,
prendre part à des manifestations
publiques, culturelles et sportives.
«Nonobstant sa verbosité et son
perpétuel sourire, M. Spadolini ne
sait plus à quel stratagème recou-
rir pour donner un minimum de
cohésion a une équipe qu a tout
prix il cherche à maintenir en vie » .

Pour le moment, les partis ma-
jeurs s'abstiennent de donner le
coup de grâce à M. Spadolini.
Dans l'attente des élections, les dé-
mocrates-chrétiens préfèrent, à la
tête du gouvernement, un républi-
cain plutôt que le socialiste Craxi,
initiateur hypothétique d'un front
populaire. Les socialistes, eux, es-
timent qu'il convient de consolider
une présidence « laïque » (c'est-
à-dire non démocrate-chrétienne)
à la tête du gouvernement avant
de mettre en orbite leur propre
leader, M. Craxi. Quant aux com-
munistes, ils pensent que l'équipe
Spadolini peut utilement servir de
pont vers une autre formule gou-
vernementale, plus favorable à
leur stratégie politique.

L'avenir de la péninsule est
sombre. Néanmoins, optimiste, le
président Spadolini poursuit ses
laborieux entretiens avec le patro-
nat et les centrales syndicales pour
endiguer la vague montante de
l'inflation et, avec elle, cette ter-
reur des foyers italiens qu'est le
chômage.

LA LIGUE ARABE CHEZ REAGAN
ce Coexistence avec Israël...?»
WASHINGTON (AP). - Le président américain Ronald Reagan a reçu
hier à la Maison-Blanche une délégation de la Ligue arabe conduite par
le roi Hassan II du Maroc et a estimé que ces entretiens étaient « une éta-
pe importante le long de la voie vers un objectif commun, une paix juste
et durable».

Le président américain a ajouté qu'il espérait que des négociations
pour une telle paix durable entre Arabes et Israéliens «pourraient repren-
dre dans un avenir très proche ».

Les entretiens entre M. Reagan et la délégation arabe ont duré près de
trois heures et ont été centrés sur les plans de paix présentés ces derniers
mois par le président américain et par le sommet arabe de Fès.

M. Reagan et le roi Hassan n'ont pas précisé s'ils étaient parvenus à un
accord sur une stratégie commune, mais ont déclaré tous les deux que
ces entretiens représentaient en eux-mêmes un progrès.

Le souverain marocain a déclaré à son interlocuteur que, à partir des
plans de paix américain, arabe et des Nations unies, il devrait être possi-
ble d'accomplir «notre noble tâche et notre objectif, qui est la paix et la
coexistence et la construction du bien-être dans la région et pour toute
l'humanité».

L'emploi, par le roi Hassan II, du mot «coexistence» semble impliquer
une volonté arabe de vivre en paix aux côtés d'Israël, chose que peu de
pays arabes ont voulu affirmer jusqu'à présent.

TOKYO
Ville la plus
chère du monde
ZURICH (ATS). - Les villes les
plus chères du monde sont To-
kyo, Abu Dhabi et Oslo, alors
que les salaires les plus élevés
sont versés dans des grandes
villes de Suisse et des Etats-
Unis et qu'on peut s'offrir da-
vantage avec son salaire à San
Francisco et Los Angeles que
partout ailleurs. Voilà les prin-
cipales conclusions d'une nou-
velle enquête de l'Union de
Banques Suisses - effectuée
dans 47 grandes villes.

L'indice du coût de la vie
(Zurich = 100), mesuré en
fonction d'un panier regrou-
pant 119 marchandises et ser-
vices, est le plus haut à Tokyo
(132), ville que suivent Abu
Dhabi (119) et Oslo (118). En-
tre 112 et 101 points, on trouve
Manama (Bahrain), Helsinki,
Caracas, Séoul, Stockholm,
Genève et Chicago. Au niveau
de Zurich se situent Copenha-
gue et New York alors qu'en
queue de peloton se regroupent
Manille (62), Lisbonne (60), Is-
tanbul (54) et Mexico (52).

Les salaires moyens (salaire
horaire pondéré de douze pro-
fessions) sont les plus élevés à
Genève avec 105 points (Zu-
rich = 100).

REUNION DES MINISTRES DU PACTE DE VARSOVIE

«Paternalisme» à la polonaise
MOSCOU (AP). - Les ministres
des affaires étrangères des pays du
Pacte de Varsovie, qui se sont sé-
parés hier à Moscou, après deux
jours d'entretiens, ont condamné
avec fermeté toute «ingérence ex-
térieure» en Pologne et les sanc-
tions occidentales contre ce pays.

«La Pologne a seule le droit
souverain et inaliénable de mener
les affaires polonaises», ont décla-
ré les ministres dans un commu-

De gauche à droite : Leonid Brejnev, Gromyko, Mladenov (Bul), Chnoupell (Tch), Olszewski (Pol)

AMNISTIE POUR LES
GÉNÉRAUX DE «L'ALGÉRIE FRANÇAISE»

Les socialistes s'opposent...?
PARIS (ATS/AFP). - Vingt
ans après la fin de la guerre
d'Algérie, les passions ne sont
pas éteintes en France; les dé-
putés socialistes se sont oppo-
sés, jeudi soir, au président
François Mitterrand, décidé à
«tourner définitivement» cette
page de l'histoire du pays.

Pour la première fois depuis
un an et demi du pouvoir de la
gauche, les députés socialistes
ont opposé au chef de l'Etat un
non catégorique en refusant la
réhabilitation de huit généraux
qui tentèrent, en avril 1964, de
prendre le pouvoir à Alger,
contre le général De Gaulle.

Sur demande du président
Mitterrand, le gouvernement
avait élaboré un projet de loi
accordant une amnistie totale,
avec réintégration dans les
corps d'origine, notamment
aux fonctionnaires et militaires
ayant combattu pour l'Algérie
française. Une amnistie pénale
leur avait déjà été offerte ces
dernières années.

Lors d'un débat très tendu à
l'Assemblée nationale, dans la
nuit de jeudi à vendredi, les so-
cialistes ont modifié profon-
dément ce projet en déposant,
avec l'appui des communistes,
deux amendements excluant
de l'amnistie les huit généraux
putschistes survivants, dont le
général Raoul Salan, 85 ans, et
le général Edmond Jouhaud,

Angola: disparition
d'employés du CICR
LISBONNE-GENÈVE (ATS/Reuter). - Une quinzaine d'employés de la
Croix-Rouge, tous des Angolais qui travaillaient dans la province de Cu-
nene limitrophe de la Namibie, ont disparu pendant le week-end dernier,
rapportait hier l'agence officielle angolaise Angop. De son côté le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé que sept ressortissants
angolais employés par sa délégation en Angola ont disparu le 18 octobre
également dans la province de Cunene.

Cette province est contrôlée par l'armée sud-africaine depuis son in-
vasion du sud de l'Angola en août 1981, écrit Angop.

Les dictateurs cubains
relâchent le poète Valladares
MEXICO (AP). - Le poète cubain Armando Valladares a quitté
La Havane jeudi pour Paris, après 22 ans passés dans les prisons
du régime castriste, a rapporté l'agence de presse cubaine Prensa
Latina.

Le Gouvernement français avait annoncé lundi qu'il avait ob-
tenu, à la suite de l'intervention personnelle du président Mitter-
rand, la libération d'Armando Valladares.

Les parents et amis du poète ont déclaré que celui-ci a perdu
l'usage de ses jambes depuis 1974, en raison des mauvais traite-
ments subis en prison. Mais selon Prensa Latina, reçue à Mexico,
Armando Valladares a marché jusqu'à l'avion qui l'emporta vers
Paris.

Le poète, accusé par le Gouvernement cubain d'appartenir à un
groupe contre-révolutionnaire, avait été arrêté en décembre 1960 à
l'âge de 23 ans.

Il a écrit un volume de poésie en prison, qu'il a pu faire passer
et publier à l'étranger sous le titre De mon fauteuil roulant.

L'annonce par la France de la libération prochaine d'Armando
Valladares a suivi de peu une visite à La Havane de Régis Debray,
conseiller pour le tiers monde du président Mitterrand.

nique, qui ont ajouté : «Au nom de
leurs pays, les participants à la
réunion ont réaffirmé leur soutien
à la Pologne socialiste ».

Dans le communiqué, diffusé
par l'agence TASS, les sept minis-
tres ont également dénoncé les
sanctions économiques imposées
par les Etats-Unis et par « certains
autres pays occidentaux» après
l'imposition de la loi martiale en
Pologne le 13 décembre dernier.

77 ans.
Ils s'opposaient ainsi à la vo-

lonté du président Mitterrand
de «passer l'éponge» pour «ef-
facer les dernières séquelles»
de la guerre d'Algérie.

Les communistes, qui esti-
ment que «les coups d'Etat ne
s'oublient pas», et les gaullistes
historiques, conduits par MM:
Michel Debré et Jean Foyer,
respectivement premier minis-
tre et garde des sceaux lors du
conflit algérien, avaient déjà
annoncé qu'ils refuseraient la
réhabilitation des putschistes.

Mercredi, le bureau exécutif
du Parti socialiste se pronon-
çait également à l'unanimité
contre cette mesure.

Jeudi, en fin d'après-midi,
les amendements étaient dé-
posés, alors que le gouverne-
ment décidait de maintenir son
projet initial. Alors qu'excepté
l'ancien premier ministre Ray-
mond Barre, les giscardiens de
l'UDF défendaient l'amnistie
totale incluant les généraux,
gaullistes historiques et néo-
gaullistes s'affrontaient au sein
de leur parti, le RPR, en des
termes parfois très violents.

La loi amendée était fina-
lement votée à une écrasante
majorité : 413 voix pour, une
contre (un giscardien) et deux
abstentions, dont celle de l'an-
cienne avocate du FLN, Gisèle
Halimi.

polonaise
Les ministres ont critique les

tentatives d'utiliser la situation in-
térieure polonaise «pour aggraver
la situation internationale et com-
pliquer la coopération en Europe».

Le communiqué cependant,
bien que fermé sur la Pologne, ne
fait mention d'aucune mesure pré-
vue par le Pacte de Varsovie pour
contrer les sanctions et les pres-
sions des pays occidentaux appe-
lant à une levée de la loi martiale.




