
GROSSE AFFAIRE DE BRACONNAGE
Une dizaine de «chasseurs» incarcérés
MARTIGNY. - Tout beau coup de filet lesquels, détail piquant, plusieurs can-
que l'on peut mettre à l'actif de la police didats chasseurs, ont été incarcérés à la
cantonale et des services de la chasse. A préventive de Martigny, suite à cette af-
quelques jours de «l'ouverture», la gen- faire qui relève du Département de jus-
darmerie valaisanne a en effet procédé tice et police.
à l'arrestation d'une dizaine de bracon- Selon nos informations, les agisse-
niers fulliérains qui sévissaient dans le ments de ces nemrods aussi bavards
giron martignerain, l'Entremont et le qu'imprudents étaient connus des ser-
Bas-Valais. Un impressionnant stock vices de police qui ont simultanément
d'armes - on parle d'une vingtaine de déclenché cette opération « coup de
modèles de différents calibres - a été poing», notamment à Champex et Sor-
saisi, ainsi que de la viande congelée et nioz, dans les hauts de Fully.
des trophées. Les braconniers, parmi Les enquêteurs ont découvert toute

Lundi à l'aube, la chasse 1983
• é% _fk _M _fl| certainement récompense, c'est le

régulation de la faune.
Quelles règles président à l'exei
«J 'ai pris mon premier permis (

cerfs croqués par A. Marconato, r

une artillerie cachée en différents en-
droits ainsi que des trophées, en parti-
culier un massacre de- bouquetin mesu-
rant 97 cm. On a même mis la main sur
les cornes d'un mouflon, ce qui laisse à
penser que ces « chasseurs» exerçaient
également leur «talent » dans le Bas-
Valais. Autre trouvaille, mais dans des
congélateurs cette fois : de la viande ap-
partenant à du gibier de tout poil.

Certains braconniers ont déjà été en-
tendus par la justice, d'autres le seront
ces prochains jours.

DANS LES SALLES D'OPERATION

L'ORDINATEUR PARLANT
SAN DIEGO (AP). - Les chirurgiens
disposeront peut-être un jour dans leur
salle d'opération d'un ordinateur ca-
pable d'obéir à la paro le et qui enregis-
trera les instructions données par
l'anesthésiste.

Cette technique a été expérimentée
au cours de plusieurs interventions au
Centre médical universitaire de San
Diego.

A-t-on réussi à démanteler une bande
organisée? Ces personnes agissaient-
elles par petits groupes ou individuel-
lement pour se réunir à l'occasion de
battues meurtrières? Interrogé hier sou
à ce sujet, M. Marcel Coutaz, comman-
dant de la police cantonale se refusait,
en l'état actuel de l'instruction, à tout
commentaire.

Il n'empêche que cette affaire n'a pas
fini de secouer le petit monde de la
chasse. Et pas seulement à Fully.

Michel Gratzl

Au cours de ces opérations, le Dr An-
drew Samat, qui dirige les recherches
sur ce projet , disposait d'un microphone
relié à l'ordinateur auquel il pouvait
ainsi fournir des renseignements sur
l'évolution de l'intervention. Ses rensei-
gnements étaient aussitôt reproduits sur
un écran vidéo.

L'ordinateur employé dispose déjà
d'un « vocabulaire » de 150 mots qui
devrait être rapidement accru.

En cette année de la
Rédemption, il serait bon de
repeser notre conscience et de
voir si nous avons encore le
sens du péché et le sens de
Dieu. Car les deux vont en-
semble, vous ne trouvez pas
l'un sans l'autre.

«Vous qui écrasez
le pauvre»...

« Vous qui écrasez le pauvre,
dit le prophète Amos, vous di-
tes : nous allons diminuer les
mesures, augmenter les prix,
fausser les balances ; nous
pourrons acheter le malheu-
reux à peu de frais. »

Dans le commerce immé-
diat, plus rien n'est pesé de-
vant le client et la caissière lit
les prix sur les paquets. Qui va
voir si le contenu tient les pro-
messes de l'emballage ? Qui
cherche combien sont payés
les producteurs, les ouvriers
des pays d'où nous provient la
marchandise ? Et d'ailleurs,
quelle analyse de ce genre a ja-
mais fait une conversion per-
sonnelle ?

Mais il existe un domaine
très expérimentable où nos
prix sont augmentés, nos me-
sures diminuées, nos balances
faussées.

Combien paies-tu ce que tu
reçois de Dieu? C'est-à-dire
absolument tout, à commencer
par l'existence et la vie. Com-
bien ta santé, tes forces, tes ta-
lents, toutes tes chances? Et
combien revends-tu tout cela,
à quels prix surfaits d'humilia-
tions, de démarches, de com-
plexes chez le pauvre qui a be-
soin de toi? (Ceci n'est pas un
procès de classe, car nous
sommes tous les riches de
quelqu'un et tous les pauvres
de quelqu'un.)

Et nous sommes tous les
chiches riches de Dieu ! Nous
avons tout reçu, nous tenons
tout de lui, nous ne sommes
que ses gérants. Et nous entas-
sons ses biens à notre profit ,
ou bien nous les gaspillons
pour nos plaisirs, ou bien nous
les vendons cher et à balances
faussées, en mêlant souvent
notre eau à son vin ou notre
boue à son eau claire. Si seu-
lement nous ressemblions au
gérant malin et malhonnête
dont nous parle Jésus aujour-
d'hui ! Lui, il favorise les débi-
teurs aux dépens de son maî-
tre ; nous écrasons nos débi-
teurs en pillant le Maître.

Vrai ou pas vrai ? Pour nous
reconnaître pécheurs, il fau-
drait nous examiner. Et pas au
verre plat ou à la loupe inver-
sée, mais à la clarté de Dieu,
au Soleil de l'Amour.

« Oui, la prise de conscience
du péché est possible, en
même temps que celle de
l'Amour miséricordieux de
Dieu, ou plutôt grâce à lui. Car
c'est lui qui change le cœur du
pécheur, le rend lucide et re-
pentant. Ce n'est pas humi-
liant, ce n'est pas traumatisant,
c'est libérateur. Seul l'orgueil y
fait obstacle. »

(Le pape Jean Paul II à
Lourdes)
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SERVICE SANITAIRE COORDONNÉ I TV romande

Un état satisfaisant
BERNE (ATS). - Hospitaliser un
blessé ou un malade dans les six
heures qui suivent son atteinte cor-
porelle , le soigner dans les vingt-
quatre heures qui suivent son ad-
mission, et tout pela même en cas
de catastrophe ou de conflit : tel
est l'objectif qui est fixé aux mem-
bres du Service sanitaire coordon-
né (SSC). Dans un bilan intermé-
diaire dressé hier à Berne, en pré-
sence du conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, les partenai-
res de ce service ont qualifié l'état
actuel de préparation du SSC de
satisfaisant, même si certains pro-
blèmes subsistent.

En temps de guerre, on estime
qu'en 24 heures il y aurait, par
rapport au temps normal, trois fois
plus de patients ayant besoin d'un
traitement hospitalier, cinq fois
plus de patients nécessitant un
traitement chirurgical et dix fois
plus de patients d'extrême urgen-
ce. C'est pour faire face à une
éventuelle situation de ce genre
que le SSC a été créé en 1976. Met-
tant en œuvre la Confédération ,
les cantons, les' communes, l'éco-
nomie et l'armée, le SSC est censé
reposer sur quatre piliers : les
états-majors cantonaux, une infra-
structure hospitalière protégée, un
personnel exercé et un approvi-
sionnement garanti en produits
pharmaceutiques.

Aujourd'hui , a dit le divisionnai-
re André Huber, médecin en chef
de l'armée, on peut d'ores et déjà
dire que la population suisse dis-
pose, comparé aux autres pays,
des meilleures chances de survie à
une catastrophe , un conflit con-
ventionnel ou nucléaire. Notre
pays dispose en effet d'un réseau
de 98 hôpitaux protégés (50 % de
l'effectif total prévu), 280 postes

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE EN SUISSE

Des origines internes
¦

BERNE (ATS). - L'hypothèse se- Créé en 1978, le réseau NABEL , celles des stations urbaines, les dif- ment identiques dans tout le pays.
Ion laquelle la pollution de l'air en se compose aujourd'hui de huit férences sont très nettes. Pour l'an- \ Une autre constatation , préoc-
Suisse proviendrait principalement stations situées dans des régions hydride sulfureux (SO2) par exem- cupante celle-là, est fournie par la
de l'étranger par le biais des trans-
ports de polluants sur de longues
distances est fausse. Voilà l'un des
principaux résultats des mesures
effectuées en 1982 dans l'ensemble
du pays, au moyen du Réseau na-
tional d'observation des polluants
atmosphériques (NABEL). Ces
mesures ont aussi montré que la
pollution de l'air a encore augmen-
té par rapport à l'année 1981.

Rothenthurm: initiative déposée
BERNE (ATS). - L'initiative po-
pulaire «pour la protection des
marais - initiative Rothenthurm »
a été déposée vendredi après-midi
à Berne avec 162544 signatures ré-
coltées en un peu p lus de six mois.
Les membres du comité, accom-
pagnés par une centaine de sym-
pathisants agitant force cloches et
drapeaux, ne cachaient pas leur
satisfaction devant ce succès, très
rare dans les annales de la Con-
fédération. Le Conseil fédéral et le
Parlement ont maintenant quatre
ans pour donner leur avis sur cette
initiative, qui, si elle est acceptée
en votation populaire, entraverait
la construction d'une p lace d'ar-
mes à Rothenthurm.

Selon des indications fournies
par les membres du comité d'initia-
tive, les signatures ont été recueil-
lies dans l'ensemble de la Suisse,
avec toutefois des différences sen-
sibles de région à région. Trois
cantons ont ainsi livré un nombre
de signatures qui dépasse le dixiè-
me de leur corps électoral. Il s 'agit

Soigner en temps de crise.

de secours (63 %) et 720 postes sa-
nitaires (47 %). En outre, chaque
canton a mis en place et testé un
état-major qui serait appelé à
fonctionner en situation de crise,
alors que les stocks de matériel sa-
nitaire peuvent être considérés
comme satisfaisants.

En revanche, a poursuivi M. Hu-
ber, la situation est encore insuffi-
sante dans le domaine du person-

qui ne sont pas particulièrement
exposées à la pollution atmosphé-
rique. Ces stations sont installées à
Dùbendorf , Zurich, Bâle, Sion,
Payerne, Lugano, Tanikon (TG) ;
la station de référence (air consi-
déré comme pur) est située au
Jungfraujoch.

Si l'on compare les mesures ef-
fectuées dans les stations rurales à

des deux cantons directement con-
cernés par le projet de p lace d'ar-
mes à Rothenthurm, c'est-à-dire
Schwytz (13,9 % des électeurs) et
Zoug (11,1 %), ainsi que le canton
du Jura (11,0 %); où les souvenirs
du projet abandonné de place d'ar-
mes aux Franches- Montagnes ont
certainement joué un rôle.

Dans tous les autres cantons, le
nombre des signatures est inférieur
à 10 % de l'électoral. On relèvera
cependant que le canton de Zurich
a fourni près d'un tiers de l'ensem-
ble des signatures récoltées. Situa-
tion dans les autres cantons ro-
mands: Fribourg 1,2 % du corps
électoral, Genève 3,2 %, Neuchâ-
tel 2,7. %, Valais 0,6 % (taux le plus
bas de tous les cantons) et Vaud
4,7 %.

Rappelons que le texte de l'ini-
tiative demande que la Constitu-
tion soit complétée par un article
plaçant les marais et sites mare
cageux sous protection, pour au
tant qu'ils soient d'une beauté par
ticulière et d'un intérêt national
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nel qui sera appelé a travailler
dans ces hôpitaux protégés. Dans
la protection civûe et l'armée,
seuls 40 % des besoins en person-
nel qualifié sont couverts ; les hô-
pitaux civils n'ont de leur côté pas
encore fait l'inventaire du person-
nel nécessaire pour assumer leur
mission en cas de catastrophe ou
de conflit.

Autre manquement actuel du

pie, la concentration moyenne
1982 était de 8 à 12 microgrammes
par mètre cube en zone rurale, et
de 50 à 60 microgrammes en ville.
Ces résultats confirment claire-
ment, selon les spécialistes, que la
pollution atmosphérique en Suisse
est avant tout produite à l'intérieur
de nos frontières, car si elle pro-
venait de l'extérieur, les mesures
donneraient des valeurs pratique-

Tout aménagement y serait inter-
dit ; seules des installations servant
à la protection du site concerné et
l'exploitation agricole y seraient
tolérées.

L'initiative contient aussi une
disposition transitoire , chargée de
régler la situation entre le 1er jui n
1983 et l'éventuelle entrée en vi-

Ederswiler veut s'en aller
EDERSWILER QU) (ATS). -
Ederswiler, 135 habitants, com-
mune de langue allemande du dis-
trict de Delémont, veut quitter le
canton du Jura pour rejoindre ce-
lui de Berne. « Nous regretterions
de devoir entreprendre les mêmes
démarches publicitaires et effica-
ces que la commune de Vellerat » ,
écrit le Conseil communal dans
une lettre au Gouvernement et au
Parlement de la République et
canton du Jura , qui sont invités à
mettre en place les dispositions ju-
ridiques devant permettre à Eders-
wiler de rejoindre le Laufonnais.

Le 12 juillet de l'année dernière ,
Ederswiler avait adressé une péti-
tion au Gouvernement ju rassien,
reunissant 67 signatures sur 89
électeurs, lui disant sa détermina-
tion de rejoindre le Laufonnais. Le
canton du Jura lui avait alors ré-
pondu qu'il convenait d'attendre
que le Laufonnais ait scellé son
sort et que l'expérience de la petite
commune dans le canton du Jura
était encore trop fraîche. Dans sa
lettre , Ederswiler souligne que le
sort du Laufonnais est maintenant
connu et que «maigre vos efforts
empreints de bonne volonté pour
lesquels nous vous sommes recon-
naissants, les problèmes posés par
la langue française ne seront pas
résolus dans notre commune de
langue allemande » .

Ederswiler n'entend pas servir
d'otage pour un échange politique

Bélino AP

système: les différences dans les
efforts des régions qui ont été il-
lustrées hier par six représentants
de cantons, dont ceux de Vaud et
de Neuchâtel. Dans ce dernier
canton par exemple, seuls 20 %
des lits hospitaliers sont protégés
aujourd'hui. Un retard qui ne peut
aller qu'en s'aggravant, en raison
des difficultés financières du mo-
ment.

comparaison des mesures 1981 et
1982. Elle montre que la pollution
atmosphérique a encore augmenté
l'année dernière. Les variations de
la charge moyenne annuelle ont
été les suivantes: +44% pour
l'ozone (O3), +33% pour le mono-
xyde d'azote (NO), +11% pour le
dioxyde d'azote (NO2) et le mono-
xyde de carbone (CO), +9% pour
l'anhydride sulfureux (SO2).

gueur de la protection , particuliè-
rement dans la zone de Rothen-
thurm . Tout aménagement qui se-
rait fait dans cet intervalle de
temps devra être démantelé et la
situation initiale rétablie, aux frais
du responsable, si l'aménagement
n'est pas tolérable au sens de l'ar-
ticle cité ci-dessus.

avec Moutier ou le Jura bernois,
poursuit la lettre. « Vous devez ce-
pendant comprendre que notre pa-
tience est maintenant à bout. »

Le Gouvernement jurassien n 'a
pas encore fait part de sa réaction

«A bon entendeur»
a violé la concession
BERNE (ATS). - L'émission
«A bon entendeur» de la Té-
lévision romande consacrée à
une entreprise de radio et de
télévision a violé la concession
qui lie la SSR. C'est la commis-
sion d'examen des plaintes en
matière de radio et de TV qui
le constate dans un communi-
qué publié hier. Les réalisa-
teurs de cette émission se sont
rendus coupables d'un « grave
manquement» en ne vérifiant
pas assez soigneusement leurs
informations, constate la com-
mission. C'est la deuxième fois
que la TV romande viole la
concession alors que la Radio-
TV alémanique a neuf viola-
tions à son actif.

Dans l'émission incriminée,
la TV romande racontait l'his-
toire d'une femme qui voulait
échanger, auprès de l'entrepri-
se «Telerama», son poste de
télévision défectueux contre un
appareil d'occasion coûtant
400 francs. L'appareil a eu plu-
sieurs pannes, il a été échangé
plusieurs fois et finalement
cette cliente a retrouvé son
poste d'origine qui, selon les
déclarations de Telerama,
n'était pourtant pas réparable.
Elle a donc payé 400 francs
pour son propre appareil, ce

EURTRE A BÂLE
Bêle (ATS). - Un Espagnol de
38 ans a été retrouvé assassiné hier
matin dans son appartement bâ-
lois. D'après les premiers éléments
de l'enquête , il aurait été poignar-
dé et étranglé. La victime était
connue pour fréquenter le milieu
homosexuel. Les faits remontent
déjà à plusieurs jours. Des traces
de sang et de bagarres ont été re-
levées à son domicile, a indiqué
hier la police municipale de Bâle-

Ce sont en tout 148 races (dont
90 caniches, 72 cockers, 43 afg-
hans et 35 Montagne des Pyré-
nées) qui seront présentées aujour-
d'hui et demain au Comptoir suis-
se, dans le cadre de l'Exposition
canine internationale, la plus im-
portante de Suisse et qui renforce
chaque année sa position sur le
plan européen.

Une partie des jugements auront
lieu devant la caserne sur le pré
Noverraz , relié pour la circonstan-
ce à la foire.

Parmi les raretés présentées, ci-
tons des Shar-Pei, Coton de Tu-
lear, ainsi que des Rodésian Rid-
geback.

La journée d'aujourd'hui est ex-
clusivement réservée aux races
suisses (bouviers, saint-bernard),
aux chiens de chasse (terriers, tec-
kels, courants et braques, setters et
pointers) et aux chiens de compa-
gnie. Celle de dimanche aux

a cette lettre dont il n a pas encore
délibéré. Pour sa part , le Rassem-
blement jurassien vient de faire ,
par le biais de son comité direc-
teur, une déclaration selon laquel-
le «il est établi que la commune

dernier ayant toutefois été ré-
paré.

L'histoire présentée par la
TV romande était cocasse mais
néanmoins, aux yeux de la
commission, incomplète. «A
bon entendeur » n'a pas men-
tionné les graves fautes de ma-
nipulation reprochées par Te-
lerama à la cliente, la poursuite
des livraisons malgré les fac-
tures impayées et d'autres faits
encore. Or, estime la commis-
sion, «lorsque la télévision pré-
sente un cas particulier , elle est
tenue de procéder à des recher-
ches minutieuses, voue de faire
appel à un spécialiste, et de vé-
rifier les affirmations des par-
ties». La TV romande s'est
contentée d'une seule version
reposant sur un dossier incom-
plet.

Comme toujours en pareil
cas, l'autorité de surveillance
de la Société de radiodiffusion
et télévision (SSR), le Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie, s'est ralliée à l'avis de
la «commission Reck» , du
nom de son président Oscar
Reck. Le jugement de la com-
mission n'est pas suivi de sanc-
tions, mais la SSR devra veiller
à ce que pareil incident ne se
reproduise pas.

Ville.
La victime, José Antonio Ro-

mero, travaillait dans une entrepri-
se chimique de Bâle. Il a été vu
lundi pour la dernière fois à son
travail. Il était connu de la police
pour fréquenter le milieu homo-
sexuel et cherchait souvent des
partenaires dans les environs de la
gare CFF qu'il ramenait fréquem-
ment chez lui, a encore indiqué la
police bâloise.

chiens bergers , aux chiens de dé-
fense et de garde et aux lévriers.

Des certificats d'aptitude et de
beauté seront attribués aux lau-
réats, appréciés par un important
collège de cinquante juges suisses
et étrangers, placés sous la houlet-
te de MM. Maurice et Laurent Pi-
chard , respectivement président de
l'Exposition canine internationale,
et commissaire général .

Simone Volet

• GENÈVE (ATS). - Un jeune
Genevois de onze ans, en camp de
vacances à Saanen (BE), a rappor-
té à son domicile un obus de DCA
de 20 mm à charge explosive non
éclatée. Son père a aussitôt avisé la
police, qui a fait appel au service
de dépiégeage. L'engin a été dé-
samorcé, et le DMF a été averti , a
indiqué hier la police genevoise.

d'Ederswiler fait partie historique-
ment de l'aire linguistique françai-
se » et qu'on « ne saurait admettre
que la République et canton du
Jura puisse consentir à une nouvel-
le amputation ».
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Les déceptions ne tuent pas et
les espérances font vivre.

G. Sand

Un menu
Carottes en salade
Perdreaux à la normande
Pommes fruits
Yogourts

Le plat du jour
Perdreaux à la normande

2 perdreaux, 6 pommes de reinet-
te, crème fraîche, beurre, sel et poi-
vre.

Plumez, flambez, videz les per-
dreaux, bridez-les et faites-leur
prendre couleur au beurre dans
une sauteuse, assaisonnés de sel et
de poivre. Pendant ce temps, éplu-
chez les pommes, émincez-les et
faites-les également sauter au beur-
re dans une seconde sauteuse ou
une poêle, assaisonnées de sel et
de poivre. Disposez une couche
dans le fond d'une terrine beurrée,
la moitié des pommes, posez-y les
perdreaux, entourez-les avec le
reste des pommes en les y enfouis-
sant quelque peu; arrosez-les de
quelques cuillerées de crème fraî-
che, couvrez et achevez la cuisson
en 15 à 20 minutes à four moyen.

Diététique

Est-il dangereux
de manger du gibier?

Malgré ses qualités gastronomi-
ques, le gibier est dangereux, à ne
consommer qu'en petites quantités
et rarement.

Interdit formellement: aux dys-
peptiques, cardiaques, rénaux, ar-
thritiques, hépatiques, goutteux,
eczémateux , etc. et en général à
toutes les personnes malades ou
déficientes, ainsi qu'aux enfants et
aux vieillards.

Dangereux: les gibiers faisandés
peuvent déclencher des infections
alimentaires graves (gastrites, en-
térites, intoxications alimentaires
microbiennes-staphylocoques ou
salmonella - justiciables d'un trai-
tement par les antibiotiques et d'un
traitement général - tonicardiaque,
etc.
A propos de la dégustation
du gibier

Voici quelques règles essentiel-
les de la dégustation du gibier: le
gibier à plume se plume et se vide
seulement au moment de le faire
cuire. Le temps de faisandage est
moins long par temps chaud et hu-

Cette fois, ça
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mide que par temps frais. Le gibier
à plume se sert sur des grands
croûtons de pain de mie dorés au
beurre, tartinés avec les intérieurs
des oiseaux, cuits et écrasés, salés
et poivrés. La marinade est indis-
pensable au gros gibier (marcassin,
chevreuil, etc.).

La maison remise
en route

Nettoyez à fond vos placards
avant d'y entasser les provisions
utiles. Faites impitoyablement la
chasse à ces deux ennemis sou-
vent rencontrés : l'odeur de moisi et
l'humidité. D'abord laissez ouvert
après avoir nettoyé et lavé si néces-
saire. Un bon coup de... sèche-che-
veux ou un radiateur électrique fera
du bien. Mettez ensuite sur une
soucoupe un produit qui absorbera
l'humidité et faute de produit du
commerce, un peu de sucre en
poudre.

Faites vos grandes premières
provisions de début de saison: hui-
le, vinaigre, gros sel et sel fin, sucre
sous toutes ses formes (semoule,
en morceaux, sucre glace pour dé-
corer les desserts et faire les sor-
bets, sucre vanillé pour la pâtisse-
rie), et puis gâteaux sec, jus de
fruits, pâtes, riz, cacao, café, thé...

Il est revenu
le temps des achats...
Bâtir une garde-robe

La patience au service de l'élé-
gance: sachez aussi attendre. C'est
dur parfois, mais c'est bénéfique.
Ainsi, plutôt que d'acheter en
même temps une jupe et un che-
misier à demi statisfaisants, offrez-
vous une très bonne jupe et atten-
dez le temps qu'il faut pour acqué-
rir un beau chemisier: vous en avez
sûrement un, au fond de votre tiroir ,
qui fera la soudure. Il est agréable,
et il n'est pas question de s'en pri-
ver tout à fait, de se laisser un peu
aller, mais modérez vos emballe-
ments, car ils risquent souvent
d'être suivis de lendemains désen-
chantés. Un T-shirt qui ne va pas
follement avec ce que vous avez,
mais qui vous amuse, pourquoi
pas? Mais une robe longue, coû-
teuse, que vous savez - car on sait
toujours - ne pas avoir l'occasion
de mettre, alors que vous manquez
d'une petite robe de dîner, ou en-
core une jupe qui n'est jolie avec
rien de ce que vous avez, alors
non ! Tâchez d'abord, petit à petit,
de vous constituer une garde-robe
de base classique, ce qui ne signi-
fie pas triste, mais durable.
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Curtis sursauta :
— Qu 'y a-t-il ?
— La photo... Où est la photo ?
En disant cela, il soulevait fébrilement le contenu

du tiroir. Sandy avait froncé les sourcils.
— Alors ce n'est pas toi ?
— J vous jure
— Voilà donc

fit-il pensivement
— Vous croyez

la photo ?
La voix de Curtis trahissait l'anxiété.
— Quelle poisse ! Il ne manquait plus que ça... Ah !

patron, si vous m'aviez écouté ! Tout notre plan est
fichu à l'eau.

— Ce n'est pas certain, fit Harvey qui, décidément,
voulait faire face à l'orage.

— Pourquoi alors se serait-on emparé de cette
¦ photo ?

Songeusement, son compagnon reprit :
[̂  — Il est évident que cette disparition en dit long...

et les
mode ou classiques, sont d une belle ampleur, parfaitement
finis... et signés Benj amin! — Avendre
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Nerveusement, cachant mal son angoisse, Curtis
s'exclama :

— On peut faire un rapprochement entre ce cliché
que tous les journaux ont publié et mon procès.

— Cela me paraît clair.
Il s'anima pour ajouter :
— On aura ainsi la preuve que vous êtes mêlé à

cette affaire... Allez, croyez-moi, patron... Il faut que
je déguerpisse... Celui qui s'est emparé de cette photo
en sait long et il ne nous laissera pas tranquilles...

Harvey eut un sourire las et fit quelques pas dans
la pièce.

— Nous ne pouvons guère, en effet, nous faire des
illusions là-dessus... Seulement, qui est le voleur ?

— Sans doute la police...
— Ou quelque maître chanteur qui espère mon-

nayer cette pièce à conviction.
Curtis haussa les épaules.
— Nous le saurons toujours assez tôt..
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Samedi et dimanche à 17 h et dimanche a
20 h 30-16 ans
LA DANSE DU LION
Film de karaté avec Jackie Chan
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 -14 ans
OCTOPUSSY
Le nouvëeu James Bond 007
Samedi à 22 h 30 -18 ans
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
Film sexy

Samedi à 17 h et 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16ans
TOOTSIE
Samedi à 22 h 15 et dimanche à 17 h
16 ans
LA FUREUR SAUVAGE

Samedi à 21 h et 23 h - 18 ans, dimanche à
17 h et 21 h-16 ans
PSYCHOSE II
de Richard Franklin avec Anthony Perkins,
Vera Miles
22 ans aorès... Norman Bâtes rentre chez lui

Samedi à 21 h-12 ans i
ROCKS OFF - ROLLING STONES
de Hal Ashby
The Rolling Stones US-Tour 81.
Une fresque gigantesque pour tous ceux qui
aiment le rock

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
de Jim McBride avec Richard Gère et Valérie
Kaprisky
Splendide, époustouflant, un film de rire, de
folie et de mort
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Crans-sur-Sierre

pressoir
hydraulique
vertical

Raufchenbach, avec 2 corbeilles
mobiles.

M. Vincent Chappuis
1812Rivaz
Tél. 021 /56 17 57.

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Situez cet endroit.
Notre dernière photo : chapelle Saint-Laurent, Liddes.
L'ont situé : Sandrine et Damien Bender , Leytron; Esther Pellouchoud ,
Leytron , Alain Bissig, Morgins; Sabine Sierro, Sion ; Elisabeth Joris,Bourg-Saint-Pierre ; Julienne Sierro , Sion; Yvonne Allégro , Grône; Lau-
rent Darbellay, Liddes; Ernest Lattion, Sion; Daniele Dischl, Sion; Katia
Rausis , Orsières; Gervaise Baleys, Bourg-Saint-Pierre ; Léon Bourgeois,
les Valettes; Christophe Darbellay, Leytron ; Frida Casetti, les Valettes;
Georges-Alain Frossard , Dorénaz; G. Nanzer , Bienne ; Christiane Vou-
taz, Sembrancher; Laurent saviez, Saint-Maurice; Rose Meilland, Mon-they .

Samedi a 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30-16ans
COUP DE FOUDRE
Avec Guy Marchand, Isabelle Huppert et
Miou- Miou
La grande réussite

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
Le dernier film de Jean-Jacques Beineix
avec Gérard Depardieu et Nastassia Kinski
Samedi à 22 h et dimanche à17h-18ans
RESTE AVEC NOUS, ON SE TIRE
Une petite comédie erotique avec Aldo Mac-
cione et Edwige Fenech

Ce soir samedi a 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h et 20 h 30-14 ans
La rencontre, l'amour passionné d'Edith Piaf
et de Marcel Cerdan
EDITH ET MARCEL
de Claude Lelouch avec Evelyne Bouix dans
le rôle d'Edith et Marcel Cerdan Jr et avec
Jacques Villeret et Francis Huster
Demain dimanche à 17 h -16 ans
Du suspense dans ce «polar » de Michel
Vianey
UN DIMANCHE DE FLIC
avec Victor Lanoux et Jean Rochefort

Ce soir samedi a 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Le plus grand succès de ce début de saison
Roger Moore est « James Bond » dans
OCTOPUSSY
de John Glen d'après l'œuvre de lan Fle-
ming
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
HÉCATE
Un film franco-suisse de Daniel Schmid avec
Bernard Giraudeau et Lauren Hutton
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Tous les jours : Vols d'initiation
dès Fr 30.-

Location de 700 films vidéo
Pour tous les goûts
moins chers, par correspondance,
catalogue contre Fr. 3— en timbres.
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Superbe... Emouvant... Drôle...
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jean Becker avec Isabelle Adjani, Alain
Souchon et Michel Galabru

Samedi deux séances à 20 h 30 et 22 h 30
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Roger Moore dans le tout dernier... et déjà le
plus grand succès de tous les James Bond
007
OCTOPUSSY
Un véritable feu d'artifice de gags et d'effets
spéciaux...

Samedi a 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 (uni
quement) - Admis dès 16 ans
Si vous aimez rire au cinéma...
Ne manquez pas: Francis Perrin dans
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
avec Fanny Cottençon et B. Le Coq
Un film vif , drôle, bien enlevé
Dimanche soir à 20 h 30 -16 ans
Isabelle Adjani et Michel Serrault
MORTELLE RANDONNÉE
Le dernier film de Claude Miller

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-10 ans
Belmondo se surpasse dans
LE GUIGNOLO
de G. Lautner et de Michel Audiard
Un immense succès
Samedi à 22 h 30 - V.-o. s.-titr. fr.-all. - Pour
public averti
LUBRIQUES A BRAQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Championnat du monde juniors £ ̂ 6 -̂ ŜSs 30. ... Dxd3 se-
Le championnat du monde juniors dis- rait contré par 31. Dxf7+ Rxf7 32. Ce5+

Chasseurs!
Un coup de fusil

sur nos prix !

Congélateurs
bahut ou armoire
de 120 à
600 litres - _ *_dès 435.-
ainsi que tout un choix de
matériel pour la prépara-
tion et la conservation de
votre gibier

Une visite
s'impose !
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Combinaison N° 19
Toran - Gligoric
Palma 1967

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl , Dh5, Te3 et fl , Cf5, pions

a3, b3, d4, f2, g4, h2
Noirs : Rh8, Dd7, Ta8 et g8 Cg6, a5, b7,

d5, f6, f7 , h7
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 1er octobre 1983.

Solution de la combinaison N° 18
Blancs : Rel , Dd2, Tal et ni, Fe3 et g2,

Ce2 et f3, pions a2, b2, c2, d3, e4, f2, g3 et
h2.

Noirs : Rg8, Dd8, Ta8 et f8, Fc8 et g7,
Cd4 et e7, pions a7, b7, c7, d6, e5, f7 , g6
et h7.

Le coup blanc g2-g3 a provoqué des
faiblesses à f3 et b.3. Les .Noirs vont l'ex-
ploiter de manière instructive par 1. ...
Fh3. Les Blancs n'ont plus de réplique sa-
tisfaisante. Le mieux aurait été 2. 0-0
Cxf3+ 3. Fxf3 Fxfl avec perte de la qua-
lité. Dans la partie , les Blancs continuè-
rent par 2. Cfxd4 Fxg2 3. Tgl exd4 et per-
dirent une pièce.

Championnat suisse par équipes
2e ligue, groupe ouest 2

Le match au sommet de la cinquième
ronde opposant Brigue au Joueur Lausan-
ne 1 fut remporté, au terme d'une lutte in-
tense, par les Haut-Valaisans, qui pren-
nent ainsi seuls le commandement du
groupe ouest 2 du championnat suisse de
première ligue à deux rondes de la fin du
championnat. La partie A. Fux - A. Mun-
teanu illustre parfaitement l'âpreté de la
lutte. Elle fut ajournée après six heures de
jeu et donnée nulle téléphoniquement
après analyse par les deux équipes. La
perspective de disputer les finales de pro-
motion en première ligue devient plus
précise, mais les Haut-Valaisans devront
rester concentrés jusqu 'au bout, car sur
leur chemin se dresseront encore les deux
équipes vaudoises d'Yverdon et Grand
Roque Lausanne.

Résultats individuels : Brigue 1 - Lau-
sanne Joueur 1. (Kurt Pelzer - Waclav
Rawicz Vi-Xk; Ewald Wyss - Denis Clavel
1-0; Bernard Schwery - Alain Maye 1-0;
Beat Bàrenfaller - Alain Lambercy %-%;
Anton Fux - A. Munteanu Vi-Vi; Philipp
Kalbermatter - Marcel Meier.

Championnat international
de Suisse juniors 1984

Le prochain championnat international
de Suisse junior s, réservé aux juniors nés
en 1965 et après, aura lieu dans la région
de Bâle du 27 juille t au 5 août 1984. Sont
qualifiés les dix jun iors suisses ayant le
plus de points de classement sur la liste
en vigueur au moment de l'inscription
(août 1983) à savoir : Joël Adler, Kehrsatz
(champion suisse junior 1983), Valéry Al-
legro, Sion, Jean-Luc Costa, Yverdon, Ri-
chard Gerber , Avanchet (GE), Martin
Ballmann, Zurich, Fabian Mâser, Binnin-
gen, François Margot, Lausanne, Patrick
Charrière, Bière (il semble qu'il aurait ar-
rêté la compétition), Martin Herzog, Lu-
cerne et Pascal Grand , Sion. Deux autres
joueurs vaiaisans figurent en lie et 14e
places comme remplaçants. Il s'agit dans
l'ordre de Benoît Perruchoud , Martigny,
et Pascal Vianin , Sierre. A ces dix joueu rs
qualifiés d'office seront ajoutés les douze
vainqueurs des tournois régionaux quali-
ficatifs qui auront lieu au printemps pro-
chain , ainsi que dix joueu rs étrangers in-
vités.

pute a Beltort a ete marque avant tout par suivi ae exai et .su. ... _c/ par _i. ues
le duel entre le Bulgare Kiril Georgieff et Df6 32. Fc4
le Soviétique Waleri Salow, duel qui a 31. Ce5 Tf6 32. Dh3 Cf4 ! 33. Les
tourné à l'avantage du premier nommé. Blancs abandonnèrent , car ils durent
Un fait intéressant à relever est la pro- donner la dame pour éviter le mat à s2.
gression des représentants du tiers mon- Commentaires du maître national Ri-
de- 3e nlare nour Saeed des Emirats ara - cardo Szmetan. Lausanne.
bes unis ; 13e, Adianto, Indonésie ; 16e. G.G.
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Doghri, Tunisie; 17e Abarca , Chili, etc.
Le représentant helvétique Claude Lan-
denbergue, d'Onex, se reprend bien en fin
de championnat et termine juste au-des-
sous des 50 % de points possibles dans un
tournoi qui devient chaque année plus
difficile. Nos voisins autrichiens semblent
plus heureux, puisqu'ils détiennent en la
personne de Josef Klinger, 15 ans seule-
ment, un espoir qui a l'étoffe d'un grand
niaître. Sa neuvième place en tout cas est
très prometteuse.

Classement final : 1. Kiril Georgieff ,
Bulgarie (ELO 2420) 11,5 points sur 13
parties (champion du monde junior
1983); 2. Waleri Salow, URSS (2415)
10,5; 3. A. Saeed Saeed, Emirats arabes
unis (2390) 9; 4. Igor Stohl, Tchécoslo-
vaquie (2380) 8,5 (B 105); 5. Nigel Short,
Grande-Bretagne (2475) 8,5 (B 91); 6.
Maxime Dlugy, USA (2455) 8 (104) ; 7.
Sandro H. Trindade, Brésil (2325) 8
(B 102); 8. Alon Greenfeld , Israël (2460) 8
(101); 9. Josef Klinger, Autriche (2275) 8
(B 99,5); 10. Ewgeni Bareew, URSS
(2200) 8 (B 97.5); puis : 40. Claude Lan-
denbergue, Suisse (2200) 6 (B 70), etc.
61 joueurs classés.

Team Cup 1983-1984
Taux de réussite des équipes valaisan-

nes engagées en troisième ronde de la
coupe suisse par équipes : 50 %. Dans le
camp des équipes qualifiées, on trouve
Martigny 1, qui n'a laissé aucune chance
à Bois-Gentil Genève 4 et Sion 1 qui a eu
beaucoup plus de peine à vaincre la résis-
tance de Bois-Gentil Genève 6. Dans le
camp des équipes battues, on trouve lo-
giquement Sion 4, qui effectuait un dé-
placement difficile. Par contre, l'élimina-
tion de la très bonne équipe de Sion Etu-
diants constitue une très grande surprise,
due à une contre-performance aux deux
premiers échiquiers.

On relèvera parmi les équipes roman-
des qualifiées, notamment Fribourg Got-
téron, Neuchâtel, Bois-Gentil Genève.

Résultats des équipes valaisannes :
Martigny 1 - Bois-Gentil Genève 4 L.
Gonzalès - P. Matthey %-%; J.-P. Moret -
L. Pépin 1-0; B. Perruchoud - St. Safra-
siantz 1-0; P. Perruchoud - P. Bechtel 1-0. ,
Sion Etudiants - Genève 3 (Genève 3
qualifiée) V. Allegro - G. Rochat 0-1; P.
Grand - D. Del Angelo 0-1; P. Vianin - G.
Détraz 1-0; P. Berclaz - R. Izbicki 1-0.
Bois-Gentil Genève 6 - Sion 1 1,5-2,5.
Chen Haw-Tzer - G. Terreaux 0-1; E.
Arikôr - J.-M. Paladini 0-1; S. Nordmann-
Y. Fontaine 1-0; H. Fioramonti - S. Sav-
cic %-%. Lignon - Sion 4 3-1. W. Hardt -
C Nanchèn 1-0; J. Besada - R. Levrand
0-1; W. Bannermann - M. Emery 1-0; H.
Rechtya - N. Guigas 1-0.

Partie N° 672
Blancs : Balenovic, Yougoslavie
Noirs : Ricardo Szmetan, Argentine
Sicilienne
Tournoi open de maîtres
Bienne, j uillet 1983

Le maître national Ricardo Szmetan ,
jeune joueur argentin, dont la demande
d'asile politique dans notre pays est pen-
dante auprès des autorités fédérales, ne
devrait plus tarder à obtenir la norme de
maître international. Engagé dans la ca-
tégorie maîtres du récent Festival de
Bienne, il n'a manqué la première norme
de M I que d'un demi-point. Mais la par-
tie que nous vous présentons aujourd'hui
nous montre que la manière y était. La
précision et la soudaineté de la contre-at-
taque des Noirs devrait impressionner
même les plus exigeants.

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Dxd5
5. d4 Cf6 6. Fe2

Le coup 6. Fd3 est plus actif
6. ... cxd4 7. cxd4 Cc6 8. 0-0 Fe7 9. Cc3

Dd6 10. Cb5 Dd8 11. Ff4 Cd5 12. Fg3 a6
13. Cc3 0-0 14. Tel Cxc3

La suite 14. ... b5 et, par exemple, 15.
Ce4 Fb7 16. Cc5 Fxc5 17. dxc5 Da5 18. a3
b4 était plus forte pour les Noirs

15. Txc3
Après 15. bxc3 b5 16. a4 bxa4 17. Dxa4

Dd7 les chances sont égales
15. ... Ff6 16. Fe5 Fxe5 17. dxe5 Cb4 18.

Dbl Cd5 19. Tc4 f5 20. exf6 e.p. Dxf6 21.
Th4 h6 22. g3 Fd7 23. Tg4 Fe8 24. Ch4 g5
25. De4 Fh5 26. Fd3 Tf7 27. Cg6 Fxg4 28.
Dxg4 Td8 29. De4

Les Noirs ont la qualité en plus , mais
les pièces adverses sont plus actives



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
ciai; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.,
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau- - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 182
dont traités 120
en hausse 42
en baisse 37
inchangés 41
cours payés 346

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières plus fermes
assurances irrégulières
industrielles un peu meilleures
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans une ambiance boursière
plutôt calme, les gains sur
cours sont légèrement supé-
rieurs aux pertes. Air Liquide
perd 3 points à 443 FF.

FRANCFORT : affaiblie..
L'indice de la Commerzbank a
perdu 2.5 points pour clôturer
à 915.20. Les cours ont fluctué
dans d'étroites limites.

AMSTERDAM : affaiblie .
Les investisseurs ont montré
une certaine retenue et ont pré-
féré attendre avant d'acquérir
de nouvelles positions.

BRUXELLES : faible.
Dans un marché calme, les va-
leurs belges évoluent irréguliè-
rement. Seule Asturienne se
met en évidence en passant de
532 à 560 francs belges.

MILAN : faible.
Les investisseurs continuent de Cette dernière séance de bourse
se montrer très prudents. Par- de la semaine a été plus animée que
mi les valeurs financières , Bas- les précédentes et la tendance est,
togi et Centrale sont en baisse. dans l'ensemble, bien soutenue.

LONDRES : faible. Cela a permis à l'indice général
L'indice du FT a régressé de de la SBS de clôturer au niveau de
3.2 points à 693.7. Shell évolue 354 contre 353.6 jeudi ,
contre la tendance et atteint Dans le détail de la cote, les as-
616 points (plus 10). surances et les bancaires n'ont pas

•

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 17: Buchs 22 10 30; di 18: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge -Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de .la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'au h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emission étrangère en francs suis-
ses en cours :

Communauté économique eu-
ropéenne (CEE) 1983-1993, délai de
souscription jusqu 'au 26 septembre
1983 à midi ; les conditions défini-
tives seront publiées le 22 septem-
bre prochain.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Mikron Holding Bienne, période

de souscription du 22 au 30 septem-
bre 1983 par l'émission d'un titre
nouveau pour deux anciens au prix
de 1200 francs pour l'action au por-
teur nouvelle et 240 francs pour
l'action nominative nouvelle. Va-
leur théorique des droits : respecti-
vement 140 et 21 francs pour la
porteur et la nominative.

MARCHE DES CHANGES
Aucun élément nouveau à signa-

ler sur ce marché qui voit les prix
des principales devises fluctuer sur
la base des cours précédents. Ces
monnaies étaient offertes aux prix
suivants : le dollar à 2.19, le DM à
81.70, le florin hollandais à 73.10, le
franc français à 27.30, le yen japo-
nais à - .896 et la livre sterling à
3.29.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Plus faibles durant la journée de

jeudi , l'or et l'argent se reprennent
légèrement à la veille du week-
end. L'once valait 405 - 408 dollars ,
soit 28 350 - 28 600 francs suisses
pour l'or et 11.65 - 11.85 dollars,
soit 815 - 835 francs suisses pour
l'argent, ceci à, titre d'information.

MARCHÉ MOBILIER

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Piscine plein air: pelouse à disposition du pu-
blic jusqu'à fin septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

65 12 17, app-65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025), 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous ies jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15. au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel -Martigny, ville d'accueil, ville de
passage ».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30,- local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodure ». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
s 4fi Rd
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz «De la terre à la foi» est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE VIEGE
_ _, _, , ":i ¦ ¦ - '.* ¦ T J* Pharmacie de service. - Sa 17:AnthamartenMédecin de service. -En cas d urgence en I ab- 46 22 33- dl 18' Burlet46 23 12
î^r.fi
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édeCin habitUSl' C"niqUe Saint" ' Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endAme, tel. 65 12 12. e, |œ de féte ,é| N. 11 r
Pharmacie de service. — Pharmarift Gaillard, tel.

beaucoup varié. Aux transports, la BOUTSG d© ZurïcHnominative de Swissair a perdu ^^______________ ¦_¦
6 francs à 739.

Les financières se sont bien com-
portées. Dans ce groupe, mention-
nons la progression réalisée par les
Sika Finanz en hausse de 25 francs
à 2750.

Finalement, dans le secteur des
industrielles, les papiers de Sandoz
se sont de nouveau mis en éviden-
ce. La porteur gagne 225 francs à
6650 et le bon de participation pro-
gresse, lui , de 25 francs à 1060.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.13 2.21
Belgique 3.85 4.10
Hollande 71.50 73.50
Italie 0.1275 0.1425
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.43 11.68
Espagne 1.30 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.73 1.81
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.45 2.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.90 81.70
Autriche 11.51 11.63
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.40 1.45
USA 2.16 2.19
France 26.60 27.30
Angleterre 3.23 3.29
Italie 0.134 0.138
Portugal 1.72 1.78
Suède 27.30 28.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 250- 28 500 -
Plaquette (100 g) 2 825- 2 865 -
Vreneli 182.- 192.-
Napoléon 175- 185-
Souverain (Elis.) 202.- v 213.-
20 dollars or 1 270- 1 350 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810- 830.-

Samaritalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme ivlù.-ie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet ( Crochetan 1),
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, téi.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025)71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jouret nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé ie dimanche.
Dancing discothèque Diilan 's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. .- Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. -.Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. -Sa 17: Dorf Naters, 23
41 44;di18:Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

15.9.85 16.9.85
AKZO 55.25 54.75
Bull 11.50 11 d
Courtaulds 3.15 3 d
De Beers port. 20 19.75
ICI 17 17
Philips 34.50 34
Royal Dutch 101 100
Unilever 164.50 161.50
Hoogovens 24.75 24

BOURSES EUROPÉENNES
15.9.83 16.9.85

Air Liquide FF 446 446
Au Printemps 113 113
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45.50 45
Montedison 208 212
Olivetti priv. 3315 3370
Pirelli 1595 1620
Karstadt DM 251 251
Gevaert FB 2440 2470

Suisse 15.9.85 14.9.85
Brigue-V.-Zerm. 97 95 d
Gornergratbahn 1040 d 1040
Swissair port. 875 875
Swissair nom. 745 739
UBS 3200 3210
SBS 305 305
Crédit Suisse 2140 2145
BPS 1400 1420
Elektrowatt 2915 2915
Holderb. port 735 735
Interfood port. 5940 5940
Motor-Colum. 685 d 685
Oerlik.-Biihrle 1480 1475
Cie Réass. p. 6800 6775
W'thur-Ass. p. 3025 3050
Zurich-Ass. p. 16400 16400
Brown-Bov. p. 1240 123Q
Ciba-Geigy p. 1960 1965
Ciba-Geigy n. 820 822
Fischer port. ' 650 650
Jelmoli 1720 1725
Héro 2800 2775 d
Landis & Gyr 1310 1320
Losinger 530 of 480 of
Globus port. 3000 3000
Nestlé port. 3960 3970
Nestlé nom. 2660 2665
Sandoz port. 6425 6650
Sandoz nom. 2160 2175
Alusuisse port. 806 785
Alusuisse nom. 264 256
Sulzernom. 1580 1610
Allemagne
AEG 65 65.50
BASF 120.50 120
Bayer 120.50 119.50
Daimler-Benz 463 460
Commerzbank 134.50 135.50
Deutsche Bank 244 245
Dresdner Bank 138 137.50
Hoechst 123 123
Siemens 271 272
VW 174.50 172.50
USA
Amer. Express 85 83
Béatrice Foods 60.75 60
Gillette 96.50 94.25
MMM 173.50 171
Pacific Gas 32.50 33
Philip Morris 135.50 134.50
Phillips Petr. 76.50 76
Schlumberger 122 120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest

489.75
142
116

2490
1255

499.75
143
117

2510
1265

67.25
639.75
234

73
96

530
33.50
62.50

120
56.50

142
105

66.25
629.75
231

72
95

515
33
62.25

119
56

140
104.50
93
70.50

103
151.50
584
205.50

93.75
71

103.50
152
586
206

795
66.25

Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

785
65.25
82.75

L'hiver semble bien presse
Jura, Plateau et Alpes : nébulosité variable a forte, averses

(neige vers 1500 mètres) et eclaircies. Environ 15 degrés cet
après-midi. Vent d'ouest modéré en plaine, fort en montagne.

Evolution pour demain et pour lundi : au nord : dimanche
amélioration, lundi assez beau et plus chaud; au sud: beau.

A Sion hier : pluie souvent drue jusque vers 18 heures, puis
des eclaircies, beau le soir, 13 degrés. A 14 heures : 0 au Sàntis,
11 à Berne, 12 à Bâle et Zurich, 14 à Locarno (pluie partout) ,
15 (très nuageux) à Genève, 11 (pluie) à Munich et Oslo, 14
(peu nuageux) à Paris , 15 (très nuageux) à Londres, 17 (orage)
à Milan, 22 (très nuageux) à Nice et (peu nuageux) à Lisbonne,
25 (peu nuageux) à Rome et Las Palmas, 29 (beau) à Athènes.

L'ensoleillement en août 1983 (suite) : Berne 160 heures,
Saint-Gall 159, Altdorf 151, Zermatt 149, Chasserai 146, Coire
145, Davos 144, Corvatsch (GR) et Lucerne 142, Samedan 141,
Claris 139, Sàntis 138, Grand-Saint-Bernard 126, Engelberg
124, Piotta 123, La Dôle 117, San Bemardino (GR) 114 heures.

027/86 54 24
86 37 27

1917 ARDON

BOURSE DE NEW YORK

15.9.83 16.9.85

84.75
 ̂Valca 74 75.50

X

sur 24

Alcan 38 37 %
Amax 27% 27'/é
ATT 66% 67%
Black & Decker 21% 22
Boeing Co 41% 41%
Burroughs 53% 54%
Canada Pac. 38% 38%
Carterpillar 41% 43'/4
Coca Cola 47V4 48
Control Data 52% 53%
Down Chemical 35% 36
Du Pont Nem. 51% 52
Eastman Kodak 68% 69%
Exxon 38 38
Ford Motor 60% 61%
Gen. Electric 49% 50
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 71
Gen. Tel. 41% 42%
Gulf Oil 41% 41%
Good Year 29% 30%
Honeywell HT'/i 120
IBM 121% 123%
Int. Paper 53% 53%
ITT 43 43
Litton 61 62%
Mobil Oil 32% 32%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 118% 120%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 43% 43%
Standard Oil 49% 50%
Texaco 36% 37
US Steel 28% 29
Technologies 68% 69%
Xerox 43 43%

Utilities
Transport
Down Jones

131.89131.89 (- 0.23)
572.73 (+11.32)

1225.70 (+10.70)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 789 799
Automat.-Fonds 105.50 106.50
Eurac 316 317
Intermobilfonds 94.50 95.50
Pharmafonds 207.50 208.50
Poly-Bond int. 66 67
Siat 63 1215 1225



LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Au terme d'un cheminement
C..4A #J.k l*> ¦̂ ¦.APYIIÀPA r\o**Aouiic uc ia picniicic pay-

A ce propos, je dirais seulement,
pour l'instant : il ne aut pas s'arrê-
ter sur les seules lacunes, il faut
également se soucier des avanta-
ges évidents.

Dès la fameuse (trop fameuse)
commission des 29, ce projet de loi
n'a cessé de susciter les passions,
de polariser l'attention sur une ap-
préciation contradictoire d'un
double élan ou mouvement de
souhaits dans une réforme : la sup-
pression d'une hantise , le retard
d'un choix. Et ce fut l'inévitable
affrontement entre le désirable ef
le possible.

Après un patient cheminement,
qui a parfois désemparé le pays,
les députés ont maintenant for-
mulé et fixé en une large centaine
d'articles une révision qui consti-
tue, à mon sens, une indéniable
amélioration par rapport à la si-
tuation actuelle. J'aurai forcément

LA LOI DU GRAND EFFORT
Il était près de 17 h 10 hier lors-

que les 130 députés du Grand
Conseil s'entendaient dire : « Le
projet que nous avons élaboré en-
semble est cohérent. Les éléments
positifs l'emportent sur les points
critiques. Je vous invite à poser au-
jourd'hui un acte de confiance à
l'égard et en faveur de la jeunesse
valaisanne en votant ce projet de
loi sur l'instruction publique. »
C'est le chef du département, M.
Bernard Comby, qui exhortait ain-
si la Haute Assemblée qui s'est
alors déterminée de façon claire et
nette : par 92 voix contre 5 et 22
abstentions, les députés ont accep-
té ce projet issu de deux débats, de
deux commissions et dé nombreu-
ses consultations parlementaires et
extra-parlementaires. Ce projet

' issu d'un grand compromis entre
travées ; ce projet que l'on pourrait
appeler la « loi du grand effort ».

Mais tout ne fut pas si simple
durant cette dernière journée de
session consacrée presque exclu-
sivement à l'examen de ce projet
de loi. Il y eut des temps forts, il y
eut des doutes, il y eut des contre-
temps et nous reprenons, pour
vous, les flashes de cette journée
somme toute capitale pour l'école
valaisanne.

Le matin, d'entrée de cause,
après le café et les croissants, on
passait à l'examen du chapitre
consacré à la formation des ensei-
gnants. Article 57 : on entre dans le
vif du sujet puisqu 'il s'agit de l'ins-
titut pédagogique, un point «né-
vralgique » que Roger Germanier
analyse par ailleurs. Jusqu 'à midi,
la Haute Assemblée passera allè-
grement du 57 à l'article 94 inclus.
Allègrement, façon de parler, car
une foule de propositions de modi-
fication ont été déposées qui con-
cernaient essentiellement des
questions rédactionnelles ou des
objets relativement secondaires en
regard de certains « points
chauds ».

L'après-midi, de l'article 95
(orientation scolaire et profession-
nelle) à l'article final 116 (droit de
recours), les députés se sont pen-
chés sur toutes sortes de proposi-
tions et ont même procédé à la
suppression d'un article - celui
consacré aux activités culturelles.
Un article 99 auquel la députée Ci-
lette Pont (d.c.) a fait un sort en
plaidant le double emploi qu'il fe-
rait avec la loi sur l'encourage-
ment... à la culture qui, contrai-
rement à ce que l'on pourrait pen-
ser, ne dort pas dans un tiroir. Et si
jamais, le vote qui a appuyé la pro-
position Pont (49 voix contre 34 et
2 abstentions) pour supprimer l'ar-
ticle incriminé réveillera le dossier
«culture » . Nous y reviendrons
plus en détail prochainement.

A l'heure du goûter...
C'est à 16 heures que la discus-

sion générale pouvait commencer,
mais le président Pierre-André
Bornet devait donner le ton du su-
jet : pas question de profiter de
cette «discussion générale » pour
faire un troisième débat qui eût
entraîné les députés à l'heure de...
plus rien... Il rappela l'article 52
qui prévoit que si le député veut
remettre un article sur le tapis
pour en discuter, il doit motiver sa
requête et les autres députés dé-
cident par vote si oui ou non ils
souhaitent revenir en arrière. Il
faut croire que la Haute Assem-
blée n'appréciait plus hier le goût
du « reviens-y », car elle balaya par

F

l'occasion de préciser mieux cette
impression que j'appellerai désor-
mais certitude.

Hier, lors de l'ultime discussion
sur l'ensemble du projet (en der-
nière lecture), douze députés sont
intervenus pour émettre leur légi-
time avis. Et ces douze députés ont
tous manifesté de la réticence,
sans toutefois afficher de l'oppo-
sition (sauf de rares exceptions).

Je cite ici quelques déclarations,
choisies au hasard des différents
groupes parlementaires.

M. Jean Philippoz estime que
«le projet, tel que ressorti de nos
débats, ne va pas aussi loin que
nous le souhaitions. Il représente
le minimum acceptable ou le ma-
ximum de concessions».

M. Gérald Jordan déplore que
cette loi «manque de colonne ver-
tébrale».

Mme Cilette Cretton ne dissi-
mule pas son insatisfaction quasi
totale face aux «maigres avanta-
ges de ce projet ».

MM. Niklaus Stoffel et Her-

trois fois des propositions allant
dans ce sens. La première visait à
revoir la question de l'article 19, et
était présentée par le député
CSPO Fux qui estimait que la
question des quatre jours et demi
de classe n'était pas agréée par la
majorité des députés du Haut-Va-
lais ; il estimait qu'il fallait y re-
venir car « on avait marché sur les
minorités » en votant ces quatre
jours et demi. « De cet objet, nous
en faisons une question capitale
dont dépendra le vote final » , de-
vait dire le député du Haut-Valais.
Revenir sur l'article 19? Pas ques-
tion. Les députés ont dit non par
56 voix contre 38 et 3 abstentions.

Et voilà que l'on s'acheminait
vers un vote final qui se dessinait
clairement... David Schnyder
(CSPO) voulait, lui, revenir sur les
articles 45 et 47 (organisation du
CO et admission et promotion), es-
timant que les votes de mardi soir
étaient discutables.

Et les députés votèrent : par 50
voix contre 41 et 1 abstention, ils
refusèrent de rediscuter ces deux
articles.

Ensuite vint le tour du député
Raouol Lovisa (d.c.) qui voulait re-
voir l'article 78 (engagement des
enseignants) : NON par 66 voix
contre 18 et 4 abstentions.

La politique :
aussi un sport...

Le chef du groupe radical ou-
vrait alors les feux de la discussion
générale à proprement parler :
M. Jean Philippoz commençait
ainsi: «Le groupe radical ne se
trouve pas en face d'une situation
cornélienne. Il a recherché tout au
long des débats une solution pra-
ticable. Cette praticabilité nous
fait songer à une piste de karting :
nous avons essayé de supprimer
les chicanes, d'éliminer les obsta-
cles, de favoriser les meilleures
performances possibles. »

M. Jordan, pour le groupe socia-
liste, déclara que la loi « manquait
de colonne vertébrale, mais qu'elle
était élastique » , qu'il aurait sou-
haité le tronc commun et que, ma
Eoi, sans enthousiasme, il ne com-
battrait pas la loi.

Niklaus Stoffel (CVPO) se dit
disposé à un certain compromis et
il estime qu'il n'est plus l'heure de
pleurer. Il tient à souligner que
Rolf Escher, président de la
deuxième commission, et le chef
du département Bernard Comby
ont tout mis en oeuvre pour éviter
«que les esprits chauffent ». Il dit
OUI à la loi, même s'il n'est pas
satisfait de l'issue du vote relatif
aux quatre jours et demi de classe
et surtout à la dévalorisation que
l'on a faite de l'Ecole normale. M.
Stoffel rejoint ainsi la position du
CSPO mais il dit OUI à ce projet.

M. Imhof (FDPO) : «Cette loi
n 'est qu'un compromis mais elle
trouvera grâce devant le peuple.
C'est OUI. »

M. Hermann Fuchs (CSPO) :
«Nous avons prêté la main au
compromis et cela malgré nos con-
victions profondes. Bien que dans
ces débats sur les écoles on ait prê-
ché continuellement la générosité
et la compréhension, à plusieurs
reprises on a essayé d'évoquer
l'impression que notre fraction a
manqué de discernement. » Et M.
Fuchs a étayé plusieurs points sur
lesquels satisfaction ne leur avait
pas été donnée (Ecole normale
« immolée », enseignement reli-

mann Fuchs reviennent en parti-
culier sur la semaine de quatre
jours et demi, sur la disparition à
moyen terme de l'école normale
pour se résigner à un « oui » res-
trictif ou à une abstention tacti-
que.

M. Maurice Deléglise pense que
cette loi, comme la démocratie, est
certainement «le moins pire des
systèmes».

M. Hubert Imhof concède à ce
projet « une amélioration incontes-
table», pendant que M. Rudolf
Luggen ne lui consent qu'une
«maigre récolte ».

M. Pierre Moren, enfin, juge ce
projet «acceptable », même s'il
n'est pas «parfait ».

La perfection n'étant pas de ce
monde, je me contenterai donc, à
la suite de M. Bernard Comby, de
souligner l'une ou l'autre qualité
de ce projet : l'organisation du cy-
cle d'orientation, la création de
l'institut pédagogique, les relations
avec les parents, le respect de
l'autonomie communale... sont dé-

gieux contesté sur le plan péda-
gogique et surtout semaine de qua-
tre jours et demi trop stressante
pour les enfants). Abstention donc
au moment du vote final.

On attendait Pierre Moren, chef
du groupe d.c, et ce ne fut pas en
vain car le leader d.c. se dit d'em-
blée d'accord avec le chef du grou-
pe radical Philippoz sur certains
points et notamment celui tou-
chant au manque d'enthousiasme !
« En 22 ans de Parlement, je n'ai .
jamais vu une loi votée dans l'en-
thousiasme. » Il remercie la
deuxième commission qui a pré-
senté un projet qui n'est pas par-
fait mais acceptable. Il relève les
points positifs de la nouvelle for-
mule mais, alors, ne fait aucune
confiance aux sondages d'opinion
de parents concernant la semaine
de quatre j ours et demi. Si les son-
dages sont plus importants que ce
que nous faisons ici au Parlement,
alors je vous le demande ! Nous
pourrions tout aussi bien aller pi-
que-niquer ! Non ! ce que nous
avons fait dans cette Haute As-
semblée mérite mieux et il faut
dire OUI à ce projet.

Vint alors le moment où le pré-
sident de la deuxième commission,
M. Rolf Escher, pouvait s'expri-
mer et dire merci à la ronde : « Un
privilège de pouvoir remercier ! »
dit-il. Des solutions ont pu être
trouvées grâce à la bonne volonté
de tous. Il invite le Conseil d'Etat à
tenir compte des critiques et des
amertumes qui ont marqué ces dé-
bats lorsque le gouvernement éta-
blira le règlement d'exécution.

Comme s'il jouait son va-tout,
M. Comby devait s'exprimer en
deuxième parole avant que ne
tombe le verdict : « (...)Dès le dé-
part , nous avons opté pour une so-
lution digne d'un Etat démocrati-
que en donnant la possibilité con-
crète à tous les milieux de parti-
ciper à l'élaboration d'une loi dont
dépend l'avenir de nos enfants. Ce
projet est réaliste parce qu'il a su
reprendre avec bonheur plusieurs
dispositions de la loi de 1962, dans
un esprit de continuité indispen-
sable. Ce projet est novateur et gé-
néreux parce qu'il apporte des so-
lutions nouvelles adéquates, no-
lament au niveau du Cycle
d'orientation et de l'Institut péda-
gogique, sans oublier la place pré-
pondérante accordée aux parents
;t aux communes» , a dit M. Com-
by,

Et les députés ont voté la loi
scolaire, 92 voix contre 5 et 22 abs-
tentions. Brève analyse du vote, 5
oppositions (essentiellement radi-
cales) et 22 abstentions qui pro-
viennent des chrétiens-sociaux du
Haut-Valais et de quelques d.c. du
Bas-Valais.

En conclusion, on peut dire
qu'hier, et durant toute la session
d'ailleurs, l'unanimité fut indiscu-
table sur un point : tout le monde
s'est accordé pour relever avec
quelle intelligence et quelle excel-
lente attitude le président de la 27 mars 1984 V TJlvSSe UlvSSC
commission, M. Rolf Escher, avait 20 h 30 " . ' . " . .
joué son rôle de médiateur, d'avo- Théâtre de Valère de et avec le mlme Armel
cat de la cause scolaire, d'homme : : 
du compromis, de cheville ouvriè- n avril 1984 T Mort accidentelle d'un anarchiste
re d une commission qui partage Q
donc avec lui les lauriers du vote. 20 h. 30 (Dano Fo)
Le « géant » de la commission mé- Théâtre de Valère A par la compagnie Parry - Echantillon , Pans 
rite incontestablement l'estime "
unanime de tous ses collègues du Légendes : T ¦ Théâtre y ¦ Variétés I
Grand Conseil qui ont «sué » eux M : Musique Q : Bons Migros „(Fr. 3.-) I
aussi sur cette loi qui nous concer- B : Ballet A : Abonnement"
ne tous. E : Enfants

Daniele Delacrétaz Location : Papeterie Pfefferlé Sion , tél. (027) 22 11 24

sormais définis dans le souci cons-
tant, je le répète, de concilier le
souhaitable et le possible.

En bref, le cheminement fut
long, voire tortueux, lassant ou dé-
sarçonnant, mais il fut positif. Au
terme de ce cheminement, il n'y a
plus pagaille, confusion ou divi-
sion, il y a un projet qui est accep-
table à défaut d'être parfait.

M. Bernard Comby a parlé de
cheminement... Il en a parlé en
connaissance de cause, pour se re-
trouver soudainement à mi- che-
min avec M. Pierre Moren. Or, et
je conclus, je préfère m'apercevoir
ce matin à mi- chemin d'une inac-
cessible perfection plutôt que dans
l'impasse d'une vaine confronta-
tion. D'autant que les enfants ne
sont pas encore députés, mais en
scolarité.

Roger Germanier

7 octobre 1983
20 h.

Eglise de St-Théodule

13 octobre 1983
20 h. 30 ; .

Théâtre de Valère dans son nouveau spectacle

\
28 octobre 1983

20 h. 30
Théâtre de Valère

14 novembre 1983
20 h. 30

Théâtre de Valère

16 novembre 1983
20 h. 30 "En sourdine... les sardines" de Michel Frayn

Grande salle de La Matze A Mise en scène Robert Dhéry avec la "cuvée 1983" des Branquignols

25 novembre 1983 M Miguel A. Estrella
20 h. 30 O Una Ramos et leurs musiciens

Théâtre de Valère A Piano et flûtes des Andes

1er décembre 1983
.20 h. 30 Récital de piano

Théâtre de Valère ' A Œuvres de : Fauré, Schumann , Franck , Chopin

14 décembre 1983
15 h. .

Théâtre de Valère

13 janvier 1984
20 h. 30 O Mise en scène : Nicolas Bataille

Théâtre de Valère A Le succès du théâtre de la Huchette

24 janvier 1984
20 h. 30

Théâtre de Valère Œuvres de Bach - Beethoven - Zbinden

31 janvier 1984
20 h. 30 O Œuvres de :

Théâtre de Valère A Tschaikowsky, Chostakowitsch, Prokofieff

7 février 1984
20 h. 30 r — ~ „ ; , r

Grande salle de la Matze A Ballet Brésilien

15 février 1984
15 h.

Théâtre de Valère

22 février 1984
20 h. 30

Théâtre de Valère

15 mars 1984
20 h. 30

Théâtre de Valère

16 mars 1984
20 h. 30

Grande salle de La Matze

SAISON ARTISTIQUE 1983 -1984
27 septembre 1983

20 h. 30 Spectacle en allemand par le
Théâtre de Valère "Theater fur den Kanton Zurich"

L'INSTITUT PEDAGOGIQUE
Sur un air d'accordéon

La création de l'institut pé-
dagogique (article 57 et sui-
vants) constituait l'autre poinl
«névralgique» de ce projet de
loi.

A ce sujet pourtant contro-
versé, je n'enregistre que deux
interventions dignes d'être re-
latées : celles des députés Her-
mann Fuchs et Jean-Jacques
Pitteloud.

M. Fuchs estime tout simple-
ment « superflue» la création
de cet institut. M. Pitteloud,
lui, développe plus longuement
sa réticence face à la création
de cet institut. Selon M. Pitte-
loud, les services prévus par
l'institut existent déjà, et tous,
ou presque. Et ces services ne
se contentent pas d'exister,
mais encore de fonctionner. Et
M. Pitteloud de conclure -
puisque la notion de courage
est volontiers utilisée - «Il faut
également avoir le courage de
ne pas faire quelque chose
d'inutile et de coûteux.»

Don Carlos (Schiller)

Bernard Haller

Les Galas Karsenty

J. Ph. Collard

Le cirque (Cl. Mauriac)

Concert de l'Orchestre symphonique
du Valais «Proohil 80»

Borodin Quartett

Brasil Tropical

Concert d'orgue
Soliste Janos Sebestyen

I Colombaioni
Spectacle de variétés

Schweizer Kammerballet
Histoire illustrée de la danse - 1er volet

Le violon du temps qui passe
(par les Bateleurs 2000)

Pièce pour enfants

Le bon roi Dagobert
par !e TPEL

Pièce pour enfants

Moi (Labiche)
Le succès de la Comédie de Paris

Aline Demierre - Radu Iankowici
Duo piano - violon

Œuvres de : Liszt, Enescu , Schubert

Les Galas Karsenty
Le bluffeur (Marc Camoletti)

avec ]. Lefebvre

Face a ces oppositions, le
président de la commission, M
Rolf Escher, rappelle que, Ion
des premiers débats (le 13 avril
1983), la création de cet institui
fut votée, acceptée, par 75 vois
contre 29, et 2 abstentions
Aussi, M. Rolf Escher invite
t-il tout logiquement les par-
lementaires à ne pas trop se dé-
savouer.

M. Bernard Comby, lui, uti-
lise une formule beaucoup plus
percutante pour combattre les
propositions de MM. Fuchs et
Pitteloud : «Le Grand Conseil
n'est pas un accordéon.» Sui
cet air d'accordéon, M. Comby
veut signifier à certains dépu-
tés qu'il serait temps de cesseï
de re-intervenir sur des propo-
sitions déjà votées, et de «re-
venir à la case de départ».

Finalement, au vote, la pro-
position de la commission et
du Conseil d'Etat est acceptée
par 81 voix contre 32, et 3 abs-
tentions. rg



OUVERTURE DE LA CHASSE

Chasse au cerf
Le permis A autorise le chasseur

à abattre deux cerfs, à savoir : un
cerf mâle de six cors au moins et
une biche non suitée ou deux bi-
ches non suitées. Ce gibier doit
être présenté le jour même au gar-
de-chasse ou au poste de gendar-
merie le plus proche. Pour le
deuxième cerf abattu, le chasseur
verse à la police cantonale une
somme de 100 francs.

Chasse au chevreuil
Le porteur du permis A et B est

autorisé à tirer un chevreuil, soit
un brocard, soit une chevrette du-
rant les trois premiers jours de la
chasse à balle. S'il a abattu un bro-
card à balle, il peut tirer une che-
vrette durant la chasse à grenaille.
Si, au contraire, il a abattu une
chevrette à balle, il ne peut tirer
qu'un brocard à grenaille.

Le porteur du permis B est auto-
risé à tirer, durant la chasse au
chevreuil à grenaille, deux che-
vreuils, soit un brocard et une che-
vrette. Cette chasse est ouverte les
deux semaines qui suivent la chas-
se à balle, en respectant les jours
de trêve prévus pour la chasse à
grenaille. Les journées de chasse
sont donc le mardi, le jeudi et le
samedi.

AVANT L

Quelques dispositions nouvelles dans l'avenant 1983
SION. - Les chasseurs ont graissé
leur(s) fusil(s), acquis la munition,
astiqué leurs bottes et stocké des
victuailles. Les chiens ont été es-
sayés. Les jumelles poutsées. Les
boutons achetés. Le permis est en
poche. C'est bientôt la «veillée
d'arme». Le grand jour va arriver.

En effet, la chasse débute le 19
septembre. Les « Nemrod » vaiai-
sans attendent l'ouverture avec
une impatience fébrile.

Les périodes de chasse
Elles ont été fixées pour 1983

comme suit :
PERMIS A: cette chasse com-

mence le 19 septembre et dure jus-
qu'au 1er octobre 1983.

PERMIS B : du 19 septembre au
19 novembre pour le coq tétra-
lyre ; du 4 octobre au 19 novembre
pour le petit gibier sur l'ensemble
du canton. La chasse à la perdrix
grise se termine le 22 octobre 1983.
Du 4 au 15 octobre, ce sera la
chasse au chevreuil.

PERMIS C: du 21 novembre
1983 au 31 janvier 1984

PERMIS D : du 19 septembre au
19 novembre 1983

PERMIS E : du 21 novembre au
31 décembre 1983. Chasse à l'affût
de nuit : du 21 novembre 1983 au
15 février 1984.

France : apres le séisme de Dreux
Après l'élection municipale par-

tielle de Dreux, dimanche, et le dé-
ferlement des passions qui l'ac-
compagna, vient le temps des bi-
lans, alors même que M. Hiaux,
tête de liste, et M. Stirbois , leader
du Front national , viennent d'être
élus respectivement maire et ad-
joint.

Dans l'immédiat, les résultats
sont incontestables : malgré une
campagne vigoureuse entre les
deux tours et qui ne lésina pas sur
les moyens, tant matériels que psy-
chologiques, le PS n'a pu gagner
que trois points et mobiliser moins
de 45 % des suffrages , alors que
l'alliance de l'extrême-droite et des
grarids partis d'opposition n'a pas
empêché cette dernière de réunir ,
sur sa liste, le 55 % des suffrages.

Qui plus est, les voix de l'oppo-
sition; surtout celles du Front na-
tional, se sont largement recrutées
dans l'électorat populaire.

Mais la portée du scrutin de
Dreux dépasse le court terme pour
se situer dans les trois années à ve-
nir, c'est-à-dire dans la période qui
précède les élections législatives
de 1986.

Phase délicate
pour l'opposition

Après le scrutin de Dreux, et
malgré sa victoire, l'opposition est
condamnée à manœuvrer au plus
serré. Il lui faut , d'abord , durcir
son message pour dénoncer avec
plus de vigueur la politique éco-
nomique et fiscale du régime, l'in-
sécurité des villes et, surtout , le la-
xisme de la politique d'immigra-
tion, si elle ne veut pas amplifier le
mouvement de dérive d'une frac-
tion de son électoral vers l'extrê-
me-droite - dont le succès est dû à
des analyses et des propositions
sans nuance.

r
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L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE

Le sens véritable d
Rentré mardi soir de sa visite Romains et aussi celle des chefs

pastorale à Vienne, le pape a tenu des Juifs , et il y eut la requête
hier matin son audience générale d'une foule manipulée avec astu-
sur la place Saint-Pierre . ce. »

„,. . , , ,„. ... ¦ «Presque tous les aspects duS inspirant de la fête liturgique mal du
4
péché et de la souffrancede là Sainte-Croix ce ebree le jour se sont r^ncontrés dans la passionmême, il a invite les fidèles a me- t dans la mort de Jésus ,/ ̂ j

d.ter sur le sens véritable de la ,a jalousiej la lâch£té k trahison ;
mort de Jésus. l'avarice, la soif du pouvoir , la vio-

« Le Christ lui-même a souvent lence, l'ingratitude d'une part, et
éclairé ses disciples à ce sujet : « Le de l'autre l'abandon , la douleur
fils de l'homme n'est pas venu physique et morale, la solitude , la
pour être servi, mais pour servir et tristesse et l'abattement , la peur et
pour donner sa vie en rançon pour l'angoisse. Rappelons-nous, les pa-
une multitude» (Me 10,45). Le rôles déchirantes de Jésus à Get-
Christ , bien loin de se soustraire à semani : « Mon âme est triste à en
la mort , est allé vers elle libre- mourir. »
ment. » « La passion et la mort du Christ

Il n'empêche, poursuivit Jean constituent le plus haut exemple
Paul II , que les hommes portent la de fidélité à la conscience et aussi
responsabilité de sa mort. « Vous à la vérité, allant jusqu 'au sacrifice
l'avez livré et renié devant Pilate - de sa propre vie. »
déclara Pierre au peuple de Jéru- « Jésus, poursuivit le pape , a ac-
salem - alors que celui-ci était dé- cepté volontairement sa mort. Il l'a
cidé à le relâcher. Vous avez renié prédit à maintes reprises, par
le saint et le juste , et vous avez ré- exemple durant sa montée à Jéru-
clamé pour vous la grâce d'un as- salem, à Jérusalem même et à la
sassin, tandis que l'initiateur de la dernière Cène. »
vie, vous l'avez tué (actes 3, «La vie de Jésus est donc une
13.14). » existence pour les autres. Une

« Il y eut la responsabilité des existence qui atteint son point cul-

Dreux constitue, de la même fa-
çon, un avertissement sans frais
pour l'opposition, qui devra coûte
que coûte faire son unité, si elle ne
veut pas, ici encore, alimenter la
dissidence d'une partie de son
électorat . Mais cette même oppo-
sition sait, aujourd'hui , qu'une ex-
cessive radicalisation de son mes-
sage, peut la déstabiliser - c'est le
sens de la prise de position de Si-
mone Veil - et lui faire perdre des
voix : 5 % entre le premier et le
deuxième tour à Dreux.

Les grands partis d'oppposition
doivent, enfin , méditer sur la tac-
tique contre-offensive choisie par
la majorité : le risque de déstabili-
sation de l'opposition est d'autant
plus réelle que la gauche a vérifié
qu'elle excellait à faire déraper le
débat en quittant le terrain stric-
tement politique , celui de ses er-
reurs de gestion, pour se situer sur
un autre terrain , choisi par elle,
mais infiniment dangereux pour la
cohésion de l'opposition , celui
d'une pseudo-morale politique,
qui donnerait le monopole de la
vertu à la gauche et celui des tur-
pides à la droite.

Prime au PC et danger
de la proportionnelle

Cette tactique sans gloire confir-
me le sentiment de précarité qui
est celui du gouvernement Mauroy
et de sa majorité face à la montée
des périls et à l'effritement de la
confiance, dont le prix est consti-
tué par l'alliance de plus en plus
irremplaçable avec le PC. Ce der-
nier, affaibli sur le plan électoral ,
ne s'y est pas trompé : il parle haut
et fort pour accélérer le dérapage
économique - c'est le sens de son
offensive contre les 110 000 famil-
les françaises de possédants ; il
n 'hésite même pas à affirmer ses

Jours de trêve
Dès la fin de la chasse en mon-

tagne, durant la chasse au permis
B, le chasseur doit observer les
jours de trêve suivants : les lundis,
les mercredis et les vendredis. Le
premier jour de trêve de la chasse
1983 est le lundi 3 octobre.

Pendant l'heure d'été, du 19 au
24 septembre, la chasse est ouverte
de 6 h 30 à 20 h 30.
Autres dispositions

Les dispositions énumérées ci-
dessus font partie de l'avenant
1983 à l'arrêté quinquennal du 1er
juillet 1981 sur l'exercice de la
chasse en Valais valable pour les
années 1981-1985. Cet avenant
comprend des indications pour le
carnet de contrôle ; il est rappelé
que le chasseur doit inscrire im-
médiatement le gibier abattu; écri-
re à l'encre et savoir que le gri-
bouillage ou le gommage est inter-
dit et réprimé. Chacun devra se
munir de tous les permis en sa
possession.

Une biche, une chèvre ou une
chevrette allaitante abattue en
chasse est confisquée et vendue en
faveur du fonds de repeuplement.
Si le tireur ne s'est pas rendu cou-

une mort

Taïaut !... A la gloire de saint Hu-
divergences avec le président Mit- bert, en avant pour les exploits cy-
terrand sur le problème-clé des eu- négétiques. Et tant pis pour ceux
romissiles. Et , dans le même qui rentrent bredouilles.
temps, il annonce tranquillement F.-G. Gessler
qu'il est pour longtemps aux affai-
res... -

C'est au PS d'avaler, mainte-
nant, les couleuvres et on l'a bien
vu avec l'alignement de Paris sur
Moscou dans l'affaire du boycot-
tage de l'URSS par les compagnies _
aériennes occidentales.

L'élection de Dreux oblige le PS
à une seconde réévaluation de ses _
projets, ceux concernant le mode
de scrutin pour les élections légis-|
latives de 1986. C'est, désormais, ¦
la seule échéance fondamentale de
la vie politique française et le ré-
gime instauré il y a deux ans te
comptait bien sur une réforme du ni
mode de scrutin pour amortir ses E
déboires électoraux., pi

Le remède était celui de la re- el
présentation proportionnelle, soit d:
intégrale, soit sous forme d'un mi- ai
xage avec le scrutin majoritaire à L
deux tours, comme en RFA. ci

Le dévoiement de la régionali- le
sation en Corse confirme les dan- qi
gers de la représentation propor- W.
tionnelle intégrale, aggravée par le ci
scrutin de Dreux, qui situe l'extrê- le
me-droite définitivement au-des- s'
sus de la barre des 10 % et lui as- g<
surerait une représentation à l'As- al
semblée nationale. di

Reste la formule de la mixité
qui, là encore, est à manier avec
prudence en période de poussées '8
extrémistes. K

La leçon de Dreux n'en est pas
moins nette pour la classe politi-
que française : la majorité a ten-
dance à serrer les coudes pour le
plus grand profit du PC, alors que
l'opposition doit évoluer dans une
passe jalonnée de récifs.

Pierre Schâffer

minant dans une mort pour les au-
tres, c'est-à-dire pour la famille
humaine tout entière, avec tout le
poids des péchés qu'elle porte de-
puis ses origines. »

Il s'est livré pour moi
Si nous considérons enfin le ré-

cit de la mort de Jésus, conclut le
pape, nous verrons que ses derniè-
res paroles jettent comme un sur-
croît de lumière sur le sens qu 'il
donnait à sa vie terrestre. Saint
Jean note ainsi l'inclination de la
tête de Jésus et ses paroles : « Tout
est consommé. » C'est le comble
de l'obéissance au dessein de
« Dieu qui n 'a pas envoyé son fils
dans le monde pour juger le mon-
de, mais pour que le monde soit
sauvé par lui » .

«La chose est incontestable : le
Christ a conçu sa vie et sa mort
comme un « moyen de rachat »
pour les hommes. Nous sommes
ici au cœur du mystère de la vie du
Christ. Jésus a voulu se donner
pour nous. Que dès lors chacun
fasse sienne les paroles de l'apôtre
Paul: «Le Christ m'a aimé et il
s'est livré pour moi. »

G.H.

pable d'une infraction, il jouit de
la priorité pour le rachat de l'ani-
mal.

Il est bien clair que toutes les
autres dispositions contenues dans
l'arrêté quinquennal du 1er juillet
1981 restent valables.
Les cinq permis

Le permis A est celui que l'on
obtient pour la chasse avec fusil à
balle ; le permis B pour la chasse
avec fusil à grenaille ; le permis C
pour la chasse au gibier d'eau ; le
permis D pour la chasse au blai-
reau et le permis E pour la chasse
aux carnassiers.

En plus, les porteurs des permis
A et B qui en font la demande re-
çoivent l'autorisation de tirer le pi-
geon sauvage (ramier) dans les ré-
gions où cet oiseau peut causer des
dommages et le lapin de garenne
après la fermeture de la chasse.

La chasse en Valais est soumise
à des impératifs qui paraissent sé-
vères aux uns et trop accommo-
dants aux autres. Comme en toute
chose, les «pour » et les « contre »
ont souvent des raisons que la rai-
son ne connaît pas. Si l'on me dit
que la chasse est « sacrée» en Va-
lais, j'opine du bonnet car j'ai
d'excellents amis chasseurs qui se
libèrent de toutes leurs obligations
pendant la période de la chasse et
s'en vont traquer la bête en ne
pensant qu'à celle qu'il aura dans
son collimateur. Et pan ! Taïaut !...

ÉPÉRISSEMENT DE LA FORÊT

Les marchands de sinistrose
Parmi les tartes à la crème élec-

torales, la protection de l'environ-
nement tient une place de choix.
Elle sert à la fois d'arme contre le
patronat et l'économie à la gauche ,
et de carte de bon samaritain à la
droite qui veut prouver qu'elle
aussi est à l'écoute du peuple.
L'environnement, il faut s'en sou-
cier et tout mettre en œuvre pour
le conserver. C'est une chose ac-
quise par la majorité des citoyens.
Mais est-ce réellement leur préoc-
cupation première ? Ou, est-ce cel-
le d'une tranche de Suisses qui sait
s'organiser pour monter les dan-
gers et les problèmes, en épingle
afin de semer la panique et pêcher
des adeptes ?

De l'environnement, on en par-
lait dans son ensemble, le Parle-
ment en fait actuellement une loi.
Pourtant , ce n'est pas encore as-
sez, alors une nouvelle mode s'ins-
talle : on se met à le travailler en
pièces détachées. Par souci de soi-
gner le détail ? Pas du tout. L'idée
est davantage d'exagérer les faits
pour apeurer les gens et leur faire
croire que l'on s'occupe avec le
plus grand sérieux de cette nature
qui meurt et que l'on sera le
« dieu » qui la ressuscitera.

Pour arriver à leurs fins , les
marchands de sinistrose ne lési-
nent pas sur les moyens et encore
moins sur le vocabulaire. Pour
l'instant, ils s'occupent beaucoup
de la forêt. Ils sont plusieurs à l'ai-
mer d'un amour fou tout à coup.
Le Parti socialiste, qui a décidé di-
manche dernier de lancer une ini-
tiative, la Fédération suisse des
écologistes qui avait le même pro-
jet mais s'est vu couper l'herbe
sous les pieds par le PSS, et l'Offi-
ce fédéral des forêts (c'est son tra-
vail, reconnaissons-le).

Si l'on se réfère aux propos de
ce dernier, la fin du monde n'est
pas loin et elle commencera par la
forêt. On se souvient, il y a quinze
jours , il convoquait la presse à Zo-
fingue et lui remettait une docu-
mentation dans laquelle il propose
des thèses pour sauver la forêt. El-
les étaient accompagnées d'une
analyse de la situation des plus
alarmiste.

Oui, nous réaffirmons l'impor-
tance de la forêt et soutenons la
lutte pour la sauvegarder, la dé-
marche est positive, voire indis-
pensable. Cependant, nous nous
étonnons du vocabulaire «épou-
vantail » utilisé alors que les res-
ponsables de l'Office fédéral eux-
mêmes affirment dans leur exposé
que « les causes ne peuvent encore
être déterminées ». Tout mettre en

Souvenirs de chasse
SA VIÈSE. - Pendant des heu-
res et des heures, j'écouterais
Martin Luyet raconter des his-
toires de chasse. Hier, comme
les autres, il fourbissait ses ar-
mes et préparait son «paque-
tage ». Avec son bon accent, il
veut bien dialoguer.
- Ouais, les habitudes ont

bien changé. Avant, nous al-
lions à p ied... Maintenant, pas
besoin de faire de gros efforts.
- Quand avez-vous com-

mencé la chasse?
- J 'ai pris mon premier per-

mis en 1938. Cette année, c'est
le quarante-sixième. En 1979,
on n 'a pas chassé, mais ils ont
compté comme année de per-
mis.

- Vous alliez du côté du Sa-
tesch , sans doute ?
- Fichtre ! On a connu le Sa-

netsch sans les routes. Aujour-
d'hui, on arrive en haut avec
un véhicule et des caisses de
bouteilles... et les jeunes se
p laignent encore. Avant -
écoute bien - on mettait six
heures pour monter. Dans le
sac on avait, chacun, un litre
de fendant , une bouteille de
goutte, un pain de seigle et du
lard. Bien, mais quand on ar-
rivait au Sanetsch, f in trempés
de sueur, le litre il était vide ; il
ne restait plus de p inard pow
la semaine. Et ça c'était dur!

- Le présent ne ressemble
en rien au passé...
- En rien. Quel change-

ment! C'est fini les chasses
d'autrefois. On ne peut p lus
faire d'approche. Y'a trop de
chasseurs. Nous, on faisait au
moins deux heures de marche
pour une approche... T'en fais
une aujourd'hui , ben y 'a déjà
un autre chasseur qui tire le
chamois et puis hop ! Adieu la
bête !

œuvre pour éviter une catastrophe
est louable, par contre forcer l'ac-
cusation sur la pollution, celle des
voitures surtout, c'est peut-être
beaucoup s'avancer. Rappelons
qu'une récente enquête révélait
que les gaz. d'échappement repré-
sentent 15% de la pollution des fo-
rêts. Il n'y a donc aucune raison de
taper plus fort sur la tête de l'auto-
mobiliste. Le rapport indique que
Thurgovie est une des régions où
la forêt est la plus malade. Il sem-
ble pourtant que ce canton soit un
des moins industrialisés de Suisse.
La pollution est grave et cause des
dégâts, mais elle n'est pas seule.

On peut difficilement accepter
le cri d'alarme de l'office fédéral
qui va au-delà de la réalité et on
regrette que ce dernier donne dans
l'écologie, la chasse aux sorcières
«industrie » et « trafic routier» . Il Quant à l'observateur, permet
est vrai que la Suisse alémanique tez qu'il s'amuse de voir les mar
est très influencée par l'Allema-
gne, mais ce n'est pas une raison
pour emboîter le même pas. Ce qui
paraît plus grave encore est la pré-
sentation de ce rapport une semai-
ne avant l'annonce du PSS de lan-

LIVRÉ AUX BÊTES
Le fait divers religieux m'a

parfois retenu et mes lecteurs
savent combien me révulsent
certaines innovations, essais,
improvisations ou retourne-
ments de l'Eglise moderne.
Mais je confesse n'avoir jamais
osé imaginer qu'on puisse un
jour jeter la dérision sur le sa-
cré avec un naturel aussi spon-
tané et la plus apparente bonne
foi.

Le Renquilleur de La Suisse
a trouvé dans un journal ro-
mand sous la rubrique « Pro-
duits divers » une petite annon-
ce qui dit ceci : «A vendre
DÉCOUPURES D'HOSTIES
pour engraissement du bétail.»
Ça coûte 80 centimes le kilo et
les commandes se font par té-
léphone. Le téléphone est celui
d'un couvent. Le couvent abri-
te des religieuses. Les religieu-
ses sont à Romont.

Voilà.
On pourra me dire ce qu'on

veut. Que cette matière n'est
pas consacrée, qu'il s'agit de

- La chasse était-elle chère ?
- Pas plus. Le permis, on le

payait 56 f r  50 en 1938 et la du-
rée était p lus longue puisqu 'on
pouvait chasser jusqu 'au mois
de décembre. Et le nombre de
chamois n'était pas limité...
C'est plus comparable... Tout a
augmenté... alors, il a fallu
mettre une réglementation et li-
miter le nombre de chamois
tant bien qu 'on n'arrive pas à
deux chacun en moyenne niais
à 1,7... Tout juste !...

- D'autres souvenirs?
- Vous savez... on a que de

bons souvenirs. C'est ça la
chasse. Autrefois, on avait
beaucoup de contact avec les
autres chasseurs. On était mon-
té à pied, on devait redescendre
à p ied. On mettait dix heures
pour arriver à Savièse avec
chacun deux chamois sur le
dos. On te chopait une sacrée
soif. Fallait boire un coup à
chaque heure... sur 30 kilomè-
tres... vous voyez !... Et, faisons
le compte : un jour pour des-
cendre, un jour pour dépecei
l'animal, un jour pour remon-
ter... eh bien, on ne chassait
pas pendant trois jours. Aif -
jourd'hui , ils montent en voi-
ture, tirent, un chamois à
8 heures et à 9 heures, ils sont
à la maison pour dépecer, une
demi-heure après ils remon-
tent... Je regrette le temps pas-
sé, franchement, oui. Avant la
chasse, les promeneurs, les tou-
ristes vont en haut, rôdent par-
tout; ils dérangent le gibier.
Alors, nous on souhaite une
bonne p luie le dimanche avant
l'ouverture...

Il semble que Martin et ses
amis chasseurs auront la pluie
qu 'ils souhaitent. Et le gibier
sera au rendez-vous des chas-
seurs.

F.-Gérard Gessler

cer une initiative. Une belle ma-
nière de leur préparer le terrain ,
car en fait , c'est de cela qu'il s'agit.
N'est-ce pas révélateur de voir pat
qui certains de ce secteur de l'ad-
ministration sont influencés? Ga-
geons que M. Egli, chef du dépar-
tement, n'aurait pas utilisé le ter-
me de « plan de crise» , car, lui, il
sait employer le vocabulaire ap-
proprié à la réalité et garder les
grands mots pour le jour où crise il
y aura vraiment .

Cette semaine, on aura vécu un
grand moment de la protection de
l'environnement, chapitre forêt ,
avec la prise de position de la Fé-
dération suisse des écologistes.
Celle-ci n 'a pas caché son mécon-
tentement à l'égard du PSS qui
yeut faire « cavalier seul » avec son
initiative.

chands de sinistrose se chasser les
uns les autres du temple « environ-
nement » où tous croient être
« Dieu » et entendent le rester seul.
Electoral oblige.

Monique Pichonnaz

chutes, que c'est une pâte com-
me une autre et que la sensibi-
lité de ceux qui s'en offusquent
est mal placée. Je remarque
néanmoins que l'annonceur ne
propose pas une découpure de
galette mais qu'il emploie le
mot « hostie» qui a dans la
bouche et le cœur des catholi-
ques une connotation sacrée.
Pour les enfants bien préparés
à leur communion, l'hostie
c'est Jésus livré par amour aux
hommes. Et l'âge ne peut
qu'accentuer leur respect et
leur vénération.

A voir l'usage qu'on en fait
aujourd'hui, il faut bien se dire
que ce terme ne représente
plus pour ses fabricants qu'une
bouillie à haute teneur en oli-
go-éléments, propre à un ra-
pide engraissement du bétail.

Faut-il s'étonner que le chro-
niqueur genevois conclue en
demandant combien il faut de
catholiques pour engraisser un
veau...
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Tél. 027/23 1042.

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Marie-Louise Dussex et de feu
Albert Dussex, quand vivaient domiciliés aux Aget-
tes, mettent en vente aux enchères publiques volon-
taires les biens immobiliers décrits ci-après :

Commune de Vex :
Propriétaire : Albert Dussex
Parcelle 49, N" 44, mayens des Renduez, bois,
376 m2, Fr. 20.-, Fr. 7520.-
Parcelle 2315, N° 31, mayen d'Arnold, 9411, grange-
écurie, 46 m2, Fr. 25 820.-, pré-mayen, 9365 m2,
Fr. 2.-, Fr. 18 730.-.

Commune de Sion
Propriétaire : Marie-Louise Dussex
Parcelle 6931, fol. 79, Comba-Bernard, vigne
168 m2, Fr. 20.-, Fr. 3360.-; inculte 110 m2, Fr. 1.-,
Fr. 110.-.
Propriétaire : Albert Dussex
Parcelle 6925, fol. 79, Comba-Bernard, vigne
258 m2, Fr. 20.-, Fr. 5160.-; inculte 25 m2, Fr. 1.-,
Fr. 25.-; guérite, Fr. 1300.-.
Parcelle 6926, fol. 79, Comba-Bernard, vigne
235 m2, Fr. 20.-, Fr. 4700.-; inculte 26 m2, Fr. 1.-,
Fr. 26.-.

Commune de Salins
Propriétaire : Marie-Louise Dussex
Art. 267, fol. 13, N° 101, Freyti, pré, 480 m2, Fr. 2.-,
Fr. 960.-
Art. 922, fol. 13, N° 89, Freyti, vaque, 100 m2, Fr. 2.-,
Fr. 200.-.
Art. du 973, fol. 13, N° 117, Freyti, jardin, 56 m2,
Fr. 7.-, Fr. 392.-.
Propriétaire : Albert Dussex
Art. du 2138, fol. 28, N° 35b, mayens de Salins, pré,
774 m2, Fr. 5-, Fr. 3870.-.
Art. du 2348, fol. 28, N° 32b, mayens de Salins, pré,
516 m2, Fr. 5.-, Fr. 2580.-.
Art. du 973, fol. 13, N" 124, Freyti, jardin, 64 m2,
Fr. 7.-, Fr. 448.-.
Art. 585, fol. 13, N° 154, Freyti, jardin, 18 m2, Fr. 7.-,
Fr. 126.-.
Art. 581, fol. 13, N' 114, Freyti, jardin, 28 m2, Fr. 7.-,
Fr. 196.-.

Commune des Agettes
Propriétaire : Marie-Louise Dussex
Art. 315, fol. 13, N° 14, Praz-du-Bisse, pré, 1146 m2,
Fr. 4.-, Fr. 4584.-.
Propriétaire : Albert Dussex
Art. 1, fol. 5, N° 172a, Crettaz-l'Œil, atelier, 30 m2,
Fr. 4410.-.
Art. 534, fol. 4, N° 84el, Lindes, champ, 160 m2,
Fr. 12.-, Fr. 1920.-.
Art. 1382, fol. 4, N° 94, Lindes, champ, 300 m2,
Fr. 12.-, Fr. 3600.-.
Art . 534, fol. 4, N° 84c, Rivaz, pré, 734 m2, Fr. 12.-,
Fr. 8808.-.
Art. 311, fol. 5, N° 171, Crettaz-l'Œil, demie de mai-
son, 40 m2, Fr. 51 600.-.
Art . 312, fol. 5, N° 172, Crettaz-l'Œil, jardin, 300 m2,
Fr. 18.-, Fr. 5400.-.
Art. 312, fol. 5, N° 172, Crettaz-l'Œil, demie de place,
61 m2,Fr. 18.-, Fr. 1098.-.

Ces enchères se tiendront le samedi
24 septembre 1983 à 17 heures
au Café des Agettes.
Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères. Les acquéreurs devront se munir
d'une pièce d'identité et produire une procuration
avec signature légalisée s'ils représentent des tiers.

Pour visiter les lieux, prière de s'adresser à M. Geor-
ges Lagger à Salins, téléphone 027/22 33 67 pen-
dant les heures de repas.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à
M" Serge Métrailler, notaire à Sion, téléphone
027/22 00 70.

Serge Métrailler, notaire
Gérard Bruchez, notaire

s-1*__3______
Rte d'Aproz __L^W/_\
1950 Sion ___PWl7A\
Tél. 027/22 98 51 Jm\±mmj m m m m m m \

vend à Bramois

• villa 5 pièces
1" : 3 chambres, 2 salles d'eau
rez : cuisine, coin à manger, salon, garage
Sous-sol: buanderie, 3 locaux
Terrain: env. 1000 m2

• parcelles de terrain équipées
superficie env. 800 m2
prix Fr. 115.-/m2

X̂ 
Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit.

Nom: prénom: 

Adresse: 
A envoyer à l'adresse ci-dessus. 36-46755

GRAVELONE SION
A vendre superbe 4V2-plèces.
Vaste séjour avec cheminée fran-
çaise, très grande terrasse (35 m2)
avec coin à manger abrité, 2 cham-
bres enfants et chambre parents au
sud, W.-C. d'entrée, 2 salles d'eau,
réduit, cave, garage, place de parc
privée.
Prise de possession dès octobre
1983.

Renseignements et visites par :
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1950 SION 36-258

A vendre à Slon-Gravelone dans
petit immeuble résidentiel

appartement en PPE
4 chambres, salon, salle à manger,
cuisine, 3 salles d'eau, 1 cave, 1
grenier, 1 garage, 1 place de parc,
locaux en commun.
Prix Fr. 480 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-46825 à
Publicitas, 1951 Sion.

SAMED1 17 SEPTEMBRE
AU CENTR

V„_.E C'est la fête
Restauration dans la rue ffk llf| ̂ \ B̂  T 

__m 
_,_-_-_\f

Apéritif en musique CI lfflVII«llw J
n , . . - . -- -¦ Organisation :
Bd! DOpUlaire et animatlOII graflS Comité d' animation du centre ville

ON:

A vendre ou a louer a Sior Cherche rive droite
entre Sierre et Sion

appartement 6 pièces
. .. . „ .. _ , . maisonsis dans l immeuble Escalade, rue

de Lausanne 114. OU
La totalité du 6e étage, compre- ¦¦¦
nant: 4 chambres à coucher , Villa
grand séjour, cuisine, sanitaire +
chambre de travail. é,at indifférent.
Surface nette appartement 170 m2
Terrasse couverte 30 m2 Offre avec descriptif
Terrasse ouverte 30 m2 I2^nc

cn-lffr| Ji j36"
Place de parc au rez-de-chaussée. ^%0l 

Publlcitas'

Cédé au prix de revient, finitions
intérieures au gré du preneur.

Renseignements : J'achète
René Comina, architecte ...
Elysée 19, Sion 06111Tél. 027/22 42 01. "~. . .

36-46849 chalet ou
Avendre à Lavey-Village mayen

villa 6 pièces à rénover
1000 m2 de terrain aménagé. Région: Aminona ou
Libre été 1984 val d'Anniviers avec

un peu de terrain.
Ecrire sous chiffre P 36-425468 à Faire otfre sous cnif.Publicitas S.A., rue du Commerce fre p 36-435929 à Pu-
3,1870 Monthey. blicitas, 3960 Sierre.

A louer dans la vieille ville de Sion

un appartement 4V. pièces
entièrement rénové, tout confort.
Libre dès fin septembre 1983.
Prix de location: Fr. 1000.- par
mois plus charges.

Tél. 027/22 58 16 (entre 8 et
10 heures et 15 et 17 heures).

36-46844

A vendre ou à louer à Ovronnaz,
dans immeuble neuf, liquidation
de promotion

appartement 2 pièces
comprenant: 1 grand séjour, 1
chambre à coucher, 1 grand bal-
con, entièrement meublé et équi-
pé. Place de parc intérieure.
A vendre au prix de revient.
Echange éventuel avec terrain à
bâtir ou petit bâtiment en plaine.

Renseignements :
René Comina, architecte
Elysée 19, Sion
Tél. 027/22 42 01.

36-46848
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Cours de programmeur(euse)

Maintenant les Subaru sont Alïst
1
e
1̂

am
particulièrement avantageuses! riltapiÉ

Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable,
le système de traction de l'avenir. __KH_______ ^______f_-__l

l_ ^\ôW0MnJ_ 1Demandez maintenant
à l'agent Subaru
le prix qu'il
vous fera.
Vous serez surpris!

^?°U I VL&r
Subaru 1800 Super Station 4WD, le break de luxe, avec direction
assistée, lève-glaces électriques, rétroviseurs extérieurs ajustables électri
quement, système de lave/essuie-glace de la vitre arrière, moniteur de
sécurité, instruments à affichage digital, ordinateur de bord.

Demandez maintenant , u,s> fno/ 
es ma ions.

à l'agent Subaru iusqu a 4
?% me.ll,e"r ™rchea i agent auuaru pQW fous |e$ mojns je 26 ansle prix qu'ilSubaru 1800 Station 4WD, le véhicule à usages multiples robuste, Je prix qu'il

pour la famille et la profession, avec rétroviseurs extérieurs ajustables I wtlil- l-„ "̂ —~~
électriquement, moniteur de sécurité, système de lave/essuie-glace de la I * ^pr

~« ¦ 
vitre arrière. VOUS SCrCZ Surpris ! 

/ fj f l̂ AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
Zf*̂ ^™ 

_____ _____ 
----- ----- ----- ----- 

_____ _____ _____ _____ 
E _ _____ _____ _____ ----- ----- ___ _• ---- ¦ I Hll l -

f̂étâp-xr iS—î v AvendreàSion
: >¦ ^SÈ?P$v Avendre vieille ville

.îLîSà _̂_^ A fs-OV. à Martigny
aiuuiu

Demandez maintenant TéL 026/z 78 79 
Tél 027/22 70 29

à l'agent Subaru  ̂
35-303228

I© prix qu'il Martigny Evolène
VOUS fera. Cherche à louer A vendre
Vous serez surpris ! ou à acheter

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de la tech-
nique «tout temps» à un prix raisonnable, avec moniteur de sécurité, lève
glaces électriques, rétroyiseurs extérieurs ajustables électriquement, toit
panoramique.

Martigny

Cherche à louer
DU à acheter

Evolène

A vendre

2__>d P ! s«.,_4:.* terrain<̂ H jardin * hâtir
environ 240 m2. -r

Tél. 026/2 45 92. ' ',
Ecrire sous chiffre T

36-400891 36-47023 à Publicitas,
1951 Sion.

ANNONCES DIVERSESDemandez maintenant
à l'agent Subaru
le prix qu'il
vous fera.
Vous serez surpris!

Avendre
Subaru 1800 Turismo 4WD, l'élégant coupé avec direction assistée
moniteur de sécurité, rétroviseurs extérieurs ajustables électriquement;
système de lave/essuie-glace de la vitre arrière, dossiers des sièges
arrière rabaftables séparément.

A vendre
berger
allemandbacs

servant au transport .¦ de la vendange. bon gardien
Importateur: STREAG SA, 5745 Safenwil, / '
ML 062/67 9411. Capac,,é 500  ̂ Tél. 027/22CStl E3 ___, Il '"¦»«««"¦ oaMO"500 ko ™- ""«ïS_,

K B^^^J or_#*'*̂ _^^^__ ^L_____J ' ¦̂¦¦  ̂ ¦̂¦¦ r ^̂ ^̂ -" m" m^^^  ̂ (heures de bureau). A vendre d'occasion

a traction sur les 4 roues enclenchable. 36"47063 "̂ eAvec la traction sur les 4 roues enclenchable
Technique de pointe du Japon.

W027
21f21 11

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE

vidéo VHS
Sharp-VC3300
neuf,
garantie une année.
Prix neuf Fr. 2395-
cédéàFr. 1845.-.

Tél. 026/2 30 91
2 28 32.

36-303233

En Suisse
«Enfants du monde»Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071 I ~&Q

~# Àm PlS)m_-_i Organisation humanitaire suisse
A MARTIGNY, ouverture prochaine de notre nouvelle session »—- _̂âf_T_J?ï_T_)¦'¦ I i_T_k_l

_̂^H_______*____------__i___l donne des cours de formation de

ours de programmeur(euse) VALAIS I ^̂ ef^̂ XV̂
I des aveugles.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

VALAIS
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du soir LA MAISON

ACCUEIL
«Enfants du monde»C. C. P. 19-9340
2 bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconne*
Tél. 022/98 88 81

cep 12-415
GenèveSainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 / 23 44 84

GRANDE VENTE DE MOBILIER FIN DE SÉRIE
• CHAMBRES A COUCHER •SALONS • SALLES A MANGER
• ARMOIRES • PETITS MEUBLES DIVERS

/  MEUBLES A

..PRIX SAIS CONCURRENCE ^&) .ânW"
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Par suite de réorganisation au secteur boucherie de sa suc
cursale de Monthey, un poste de

chef boucher
est mis au concours dès ce jour.

Ce futur collaborateur doit être capable, après une période
d'adaptation et formation interne, de gérer la boucherie-
charcuterie de ce magasin.
En plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur, le sens de l'organisation et des aptitudes
à diriger du personnel sont nécessaires.
Salaire intéressant et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Intéressement financier à la marche des
affaires sous la forme de la M-Participation. Semaine de tra-
vail de quarante-deux heures et quatre semaines de vacan-
ces dès la première année d'activité déjà.
Les candidats sont invités à adresser les offres de service
par écrit ou prendre contact directement par téléphone
pour inscription avec le service du personnel de la

Jeune homme 29 ans, vir'tnria
cherche emploi comme vernayaz

• ¦ cherche

Entreprise de construction du CENTRE DU VALAIS
cherche

un secrétaire-comptable
25 - 35 ans, capable de travailler de façon indépen-
dante et d'assister le chef d'entreprise.

Expérience dans la construction.

Ce poste conviendrait à personne dynamique ai-
mant les responsabilités et le travail varié.

Faire offre écrite avec prétentions sous chiffre
P 36-538295 à Publicitas, 1951 Sion.

En raison de l'extension de notre entreprise, nous
cherchons, pour différentes régions de Suisse
romande

REPRÉSENTANTS
introduits dans la branche alimentaire , pouvant
prouver chiffre d'affaires.

Tél. 021 /34 40 70
Halcour S.A., 1024 Ecublens (VD)
Route de Vallaire 149.

22-44181

m cnercnepompister sommelière

ou tout autre.
Tél. 026/8 24 44.

Tél. 026/8 44 81 dès 20 h. 36-40089Q
36-400893 

Nous cherchons
pour entrée immmédiate ou à convenir

représentant
faisant preuve de dynamisme et d'un
grand esprit d'initiative.

Nous offrons:

- travail indépendant et varié;
- prestations sociales de premier ordre ;
- possibilité de gain très élevé.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-920170 à Publicitas, 1951
Sion.

pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-
sale de SIERRE

j vendeuse qualifiée |
ayant si possible quelques années d'expérience
dans la vente des articles du secteur «confection
hommes ».

Temps de travail: 42 heures par semaine sur
5 jours. Quatre semaines de vacances dès la pre-
mière année d'activité. Salaire et prestations socia-
les propres à une grande entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Sierre,
tél. 027/55 24 42. 36-4630 ¦

IpVIIGRO^̂ ^g

1« 3F£ïV Ŝ^̂ =̂̂ ___4 =̂2^1

1 /»fi/___-r OHEVREUIL 50°9 y*

I CRU CHEVREUIL 750° 155°
CERF 500g 675 / %̂x i\EN SACHET DE 
w_-_ _« «n/vy r /^ >A f A

l 500.™ ET 800g çg,,,.  ̂
r]Q80 |̂ J( JY %

l̂ t il if «JM/ Î) CIVET PASTEURISE
\\\ [ | // || ^ST WW CUIT A MIJ0TER 45 MINUTES

ij ëkggJ p i ri  CHEVREUIL eoog 1840

k̂Wr I CERF 8oo
a 1480

____S-__M___T  ̂ £_______ • 
% ____!

mWn r__& ___l--WiW---î ---M----__wwiiP-_---W-_-_-_-WB-_ î--_^^

JpJfPPÎ m T"'"

"' ' ^p_----M___-----------1T â^̂ g^̂ -̂___J
Pour accompagner votre menu de chasse : Êmwwrrmmw
CONFITURE D'AIRELLES verre de 230 g 2.50 (100g =1087 ) LÈEVHmZ
NOUILLES AUX ŒUFS paq 500 g V° dOOg ,22] RABLE K 10-"
SPATZLI paq. 250 g 1.10 , nOOg -44)

RAISINS ,MARRONS, ANANAS, etc. I CHEVREUIL _A

f îttCT /^Of f AVEC 25% 
DE MARINADE SELLE 8 côtes Kg 99*

Uf VkmZ M UffU EN GOBELET DE 500 ET 1000 g m m
__,, 4_ E_tO H ENTIERE llcôtes Kg 34"

CERF s/os Kg ID *T
40. GIGOT Kg LIT

CHEVREUIL s/os Kg 10. CHAMOIS
CHAMOIS s/os Kg 17." GIGOT *_ 16."
LIEVRE av/os Kg 7M | SELLE Kg 19."

Jeune homme
Cherchons

menuisier d'atelier cherche
place

Région Sion. comme aide de bu-
reau.

Ecrire sous chiffre V 36-47046 à
Publicitas, 1951 Sion. Région Crans-

Montana.
Nous désirons engager Tél. 027/41 26 55.
:_ :_..._ r--r_> 36-47025ingénieur ETS

génie civil
t
E
n
X
n
Pfrm_

C
n
e
_l

n
cci;r_

aUliqU6  ̂"" Da™ habi'U  ̂deston arme nécessaire. expos cherche em.
Date d entrée : dès que possible. P|0i vente ou restau-

ration.
Les offres de service avec préten-
tions de salaire, accompagnées Tél. 021/28 38 68
d'un curriculum vitae sont à adres- dès 18 heure^'
ser au Bureau d'Ingénieur ---JMa-i

Rebord et Oberhauser , « • J
Rue de la Piscine 20,1950 Sion. Mlae , . ,36-46933 en médecine

Aide
en médecine
dentaire
diplômée,
cherche place.

Région Martigny
(préférence village).

Ecrire sous chiffre P
36-400871 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Restaurant
-a Vinicole
Saint-Léonard
cherche
sommelière
Suissesse ou permis
B.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/31 22 03.
36-1352

restaurant brasserie
delà Planta

A. Coppey-Studer, Sion
engage au 15 octobre 1983

sommelière
connaissant les deux services

sommelière
remplaçante (samedi et dimanche)

apprentie sommelière
dame
pour la cuisine le soir

Tél. 027/22 60 34. 36-1299

Madame ou Monsieur
m ^̂ ^̂  ̂ - vous aimez la vente

- vous êtes souriant et dynamique

O- 
vous aimeriez une activité avec res-
ponsabilités dans une ambiance jeune
et agréable

AIAK<« nnlla OHHAHAA nniir» nmtnniinA¦ | Alors cène annonce vous concerne

¦̂B Nous cherchons (pour entrée immédiate
|̂ m 

ou 
à convenir)

^2|i vendeur meubles . ,
¦̂ ^̂  Vend6Ur[SeJ confection messieurs

I I VendeUr(Se) rayon jouets

CEt
, pour une période de quatre à six mois

1 VendeUr(Se) rayon radio-TV

C- 
Ambiance agréable

- Rabais sur les achats
- Semaine de cinq jours
— Avantages sociaux d'une grande entre-

™^̂ ^̂ ^̂  prise

S'adresser au 026/2 28 55
l\/1 -ifTinm/ Irt+âi-n/N H Omai u^iiy IMICI

MC 
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TENNIS: TOURNOI DU GRAND PRIX «MARTINI OPEN» A GENEVE

Guillermo Vilas.
L 

QUATRIÈME ÉDITION du tournoi international de
Genève réunit une participation de qualité, pour une
épreuve du Grand Prix dotée de 75 000 dollars. Il dé-

bute aujourd'hui avec les qualifications et dès lundi se
dérouleront les premiers matches du tableau principal.
Les finales du simple et du double auront lieu le diman-
che 25 septembre.

Vainqueur l'an dernier, Mats
Wilander sera la première tête
de série. Le TC Genève et le
groupe IMG annoncent la pré-
sence de deux joueurs classés

Mats Wilander: le retour à ses amours de terre battue et
aussi un titre à défendre. (Photo ASL)

Connors continue...
• DALLAS. Simple messieurs,
2e tour: Jimmy Connors (EU)
bat Van Winitsky (EU) 6-1 6-4.
Gène Mayer(EU) bat Rodney
Harmon (EU) 7-5 6 1. Brian Tea-
cher (EU) bat Nduka Odizor
(Nig) 6-4 6-2. Chris Lewis (NZ)
bat Tom Gullikson (EU) 7-5 6-3.
John Fitzgerald (Aus) bat Ros-
coe Tanner (EU) 6-1 6-4.

... Drescher aussi !
La Suissesse Lilian Drescher,

107e à la WTA, a obtenu un ré-
sultat remarquable au tournoi
de Sait Lake City, doté de
50 000 dollars. En quart de fina-
le, elle a battu très nettement la
Brésilienne Claudia Monteiro,
6-1 6-0. Monteiro figure à la 95e
place du classement de la WTA.
En demi-finale, Drescher affron-
tera l'Américaine Fellcia Ras-
chiatore (132e à la WTA), une
joueuse issue des qualifica-
tions.

• Tournoi féminin de Tokyo,
quarts de finale du simple da-
mes: Andréa Jaeger (EU) bat
Vicki Nelson (EU) 6-1 6-3. Alycia
Moulton (EU) bat Leigh Thomp-
son (EU) 6-1 6-2. Kathleen Hor-
vath (EU) bat Ann Hobbs (GB)
6-7 6-4 6-4. Lisa Bonder (EU) bat
Elizabeth Herr (EU) 6 2 6-4.

Dowdeswell
sans complexe

Le Rhodéslen de Suisse Co-
lin Dowdeswell s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi
de Palermo, doté de 100 000
dollars. Il a battu en deux sets
(6-1 6-2) l'Italien Corrado Bara-
zutti, ce qui lui vaudra d'affron-
ter en demi-finale l'Argentin
José-Luis Clerc, N° 8 mondial.

Nouvelliste
d'Avis du Valais

ïSS!

parmi les dix meilleurs au
monde, soit Wilander et Guil-
lermo Vilas. Le public gene-
vois assistera-t-il à la dernière
compétition officielle de l'Ar-

Bienvenue
en Valais
au comité central
de la Société
suisse
des tireurs sportifs

C'est en effet aujour-
d'hui et demain que le
comité central de la
SSTS sera en Valais
pour sa sortie annuelle
1983.

Chaque année, la plus
haute instance des ti-
reurs sportifs se déplace
dans une région du
pays, à l'image du Con-
seil fédéral et pratique-
ment avec le même but,
celui de mieux connaître
son pays et ses coutu-
mes.

C'est au château mili-
taire de Saint-Maurice
que le premier contact
aura lieu, et qui dit con-
tact dit apéritif. Souhai-
tons à Emile Zàch et à
son comité de passer
d'agréables instants
chez nous dans l'intérêt
même du tir sportif et de
ceux qui s 'en occupent.

«Prosit, liebe Schut-
zenkameraden ».

SVTS
François Bétrisey

#

gentin? La question vaut d'être
posée. A la fin septembre, le
gaucher de Mar del Plata con-
naîtra le verdict du jury, à pro-
pos de la suspension d'une an-
née qu'il encourt pour avoir
touché un dessous de table a
Rotterdam ce printemps. A 31
ans, un arrêt de douze mois
pourrait précipiter la retraite
d'un joueur qui, depuis dix
ans, s'est beaucoup dépensé,
physiquement et psychique-
ment, afin de se maintenir au
«top niveau».

Dans la perspective de son
renoncement, Vilas souhaite-
rait évidemment remporter en
Suisse son dernier tournoi.
N'est-ce pas à Gstaad, en
1974, qu'il enleva son premier
Grand Prix sur sol européen?
Pour vaincre, le Sud-Américain
devra faire front à une redou-
table coalition suédoise. Der-
rière le chef de file Mats Wilan-
der, Henrik Sundstrôm (tête de
série N° 3) et Anders Jarryd
(N° 5) nourrissent de réelles
ambitions. Le premier est la
copie conforme de Wilander:
même sûreté au fond du court,
même application dans le lift.
En revanche, le second pos-
sède un beau tempérament
d'attaquant. Excellent spécia-
liste du double, Jarryd sera in-
contestablement une attraction
sur les courts du Parc des
Eaux-Vives.

Tomas Smid, toujours placé,
tentera lui aussi de déjouer la
suprématie Scandinave. Le
Tchécoslovaque avait été fina-
liste l'an dernier mais aussi en
1981, lorsque Bjorn Borg s'ad-
jugea le trophée. Solide, tena-
ce, le second de Lendl devrait
aisément justifier sa position
de 4e tête de série. Vainqueur
de la première édition en 1980,
Balacz Taroczy (N° 8) portera
surtout ses espoirs sur le dou-
ble qu'il disputera aux côtés de
Heinz Gûnthardt. Les deux
hommes composent l'une des
meilleures équipes du circuit
professionnel. Cette année, ils
ont, par exemple, triomphé à
Monte-Carlo.

CYCLISME: TOUR DE L'AVENIR

LA GRISAILLE
Le Français Pierre-Henri Menthéour, membre de l'équipe Mercier

de Jean-Pierre Danguillaume, a remporte la 12e étape du Tour de
l'Avenir open Bourg-de-Péage - Bessèges, couvrant les 183 km en
4 h 25'23" (41,368 km/h). L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a conser-
vé son maillot jaune de leader. La victoire finale ne devrait logique-
ment plus échapper au coureur de la RDA.

L'échappée de cinq coureurs, déclenchée à 30 km de l'arrivée, a
été le fait marquant de cette journée, qui s'est déroulée dans la
monotonie et la grisaille, les Allemands de l'Est confirmant leur su-
périorité.

C'est le Polonais Andrzej Olksiewicz qui quittait le peloton le pre-
mier , aussitôt suivi par Pierre-Henri Menthéour, le Tchécoslovaque
Vladimir Kozarek, les Belges Kenny de Marteleire, membre de l'équi-
pe La Redoute, et Paul Wellens, un coéquipier de Siegfried Hekimi.
Les cinq hommes, s'entendant parfaitement, comptaient jusqu'à
1 '05" d'avance. A 400 mètres de la ligne d'arrivée, Menthéour partait
seul et remportait l'étape, distançant ses compagnons d'échappée
de deux secondes.

Le classement de l'étape:
12e étape, Bourg-de-Péage - Bessèges: 1. Pierre-Henri Men-

théour (Fr) les 183 km en 4 h 25'25" (41,368 km/h); 2. Kenny de
Marteleire (Be) à 2"; 3. Vladimir Kozarek (Tch); 4. Paul Wellens (Be);
5. Andrzej Oleksiewicz (Pol), tous m.t.; 6. Francis Castaing (Fr) à
17"; 7. Olaf Ludwig (RDA); 8. Patrick Stephan (Fr); 9. Jean-Claude
Bagot (Fr); 10. Jan Brzezny (Pol); 11. Libor Matejka (Tch); 12. Paolo
Ferreira (Por); 13. Fridolin Keller (S/pro); 14. Mlke Gutmann
(S/pro), tous m.t.

N'ont pas pris le départ: Rogelio Arango (Col), Paul Sherwen
(GB), Jean-François Rodriguez (Fr), Joszef Goscillo (Pol). Ont aban-
donné: Ralf Hofeditz (RFA), Tadeusz Piotrowicz (Pol).
• Classement général: 1. Olaf Ludwig (RDA) 35 h 21'44"; 2. Jean-
François Chaurin (Fr) 35 h 25'01 "; 3. Maarten Ducrot (Ho) 35 h
26'02"; 4. Pascal Guyot (Fr) 35 h 28'55"; 5. Bernd Drogan (RDA)
35 h 32'06"; 6. Charles Mottet (Fr) 35 h 32'23"; 7. Fabien de Vooght
(Fr) 35 h 32'50"; 8. Jonathan Boyer (EU) 35 h 33'43"; 9. Yvon Madiot
(Fr) 35 h 33'46"; 10. Mario Kummer (RDA) 35 h 34'15"; 11. Siegfried
Hekimi (S) 35 h 34'24"; 12. Libor Matejka (Tch) 35 h 35'04"; 13. José
Xavier (Por) 35 h 35'54" 14. Léo Wellens (Be) 35 h 36'02"; 15. Heinz
Imboden (S) 35 h 36'17". - Puis: 19- Patrick Moerlen (S) 35 h
37'21"; 33. Daniel Heggll 35 h 41'09"; 39. André Massard 35 h
42'32"; 42. Gody Schmutz 35 h 43'17"; 48. Fridolin Keller 35 h
45'22"; 60. Mlke Gutmann 35 h 53'17"; 63. Benno Wiss 35 h 55'37";
64. Jôrg Mùller 35 h 56'30"; 93. Viktor Schraner 36 h 14'21".

Conférence des présidents de la LN
Le caissier du comité pris de malaise

Lors de la conférence ordinaire de septembre des présidents de la Ligue nationale, qui se tenait, hier, à Berne,
M. Marcel Nérl, caissier du comité, a été frappé d'insuffisance cardiaque. Un de ses voisins du comité l'a immédiate-
ment secouru, alors que l'on imagine l'émoi et l'angoisse de tous les participants à l'assemblée.

Un médecin et une ambulance sont arrivés très rapidement sur les lieux et M. Néri a été conduit d'urgence à l'hôpi-
tal de l'Ile. A l'heure où nous écrivons ces lignes, son état est Jugé grave et nous souhaitons de tout cœur que M. Néri
se remette parfaitement et rapidement.

Après la conférence, les présidents ainsi que d'autres personnalités de l'ASF et de la LN se retrouvaient au château
de Thunstetten pour célébrer les 50 ans de la LN. Malgré l'excellente organisation, cette soirée a été assombrie par le
malaise de M. Nérl et les participants sont restés sous le choc de cet incident.

Gûnthardt enfin
dans son pays

Sur les trois grands tournois
de l'année en Suisse, Heinz
Gûnthardt n'aura finalement
disputé que celui de Genève. A
Gstaad, une fâcheuse collu-
sion de dates avec le match de
coupe Davis contre la Hollan-
de, interdit sa participation. Le
mois prochain, il ne sera pas
au Swiss Indoor, le Council de
l'ATP l'a désigne pour un tour-
noi à Tel Aviv... Au Parc des
Eaux-Vives, le N° 1 helvétique
retrouvera tous ses camarades
de l'équipe de coupe Davis,
Roland Stadler, Jakub Hlasek
et son frère Markus Gûnthardt,
lequel est toutefois handicapé
par une blessure au pied. De
toute façon, Markus n'est pas
admis dans le tableau princi-
pal.

L'an dernier, Heinz Gûn-
thardt, battu au deuxième toui
par le Français Thierry Tulas-
ne, avait eu un comportement
assez décevant. Cette année,
sa motivation apparaît supé-
rieure. Une semaine après le
tournoi de Genève, la Suisse
disputera à Fribourg-en-Bris-
gau un match capital contre la
RFA sous le signe de la coupe
Davis. Dans cette perspective,
Claudio Mezzadri, la révélation
d'une année, a une belle carte
à jouer. Le Tessinois, qui bé-
néficie d'une wild cards sera
supervisé par le coach de la
formation suisse, le Français
Georges Deniau.

Voici l'ordre des têtes de sé-
rie: 1. Mats Wilander (Su); 2.
Guillermo Vilas (Arg); 3. Henrik
Sundstrôm (Su); 4. Thomas
Smid (Tch); 5. Andres Jarryd
(Su); 6. Heinz Gûnthardt (S); 7.
Jimmy Brown (EU); 8. Balazs
Taroczy (Hon).

Duel suisse
au premier tour

Tête de série N° 1 lors de la
première édition du Tournoi de
Genève en 1980, Harold So-
lomon, trois ans plus tard,
n'entre pas dans le tableau
principal. L'Américain passera
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adios?

Guillermo Vilas: à Gstaad, il remportait son premier tour-
noi européen. A Genève, il disputera peut-être le dernier.
La boucle bouclée ? (Photo ASL)

par les qualifications qui dé-
butent ce matin au Parc des
Eaux-Vives.

Le tirage au sort du tableau
principal réserve quelques
matches intéressants. C'est
ainsi que Roland Stadler sera
opposé à Claudio Mezzadri.
Aux récents championnats
suisses, Stadler, battu en
demi-finale par Jakub Hlasek,
avait en quelque sorte cédé le
pas au Tessinois qui joua la fi-
nale.

Prost reste
chez Renault

Alain Prost, l'actuel leader
du championnat du monde
des conducteurs, restera
dans l'écurie Renault-Elf la
saison prochaine. Le contrat
le liant à l'écurie pour laquel-
le il pilote depuis 1981 a été
signé cette semaine avec
Gérard Larousse, directeur
général de Renault-Sport.

BOL D'OR

Cornu deuxième
Les Français Lafond-lgoa-

Bolle, sur Kawasaki, ont réa-
lisé le meilleur temps des es-
sais officiels du 47e Bol d'Or,
épreuve ne comptant pas
pour le championnat du
monde d'endurance qui se
disputera ce week-end sur le
circuit du Castellet (5,8 km).
Lafond a été crédité de
2'07"77 contre 2'08"99 au
Neuchâtelois Jacques Cornu
et à ses équipiers Espié-von
Murait (Kawasaki égale-
ment). Les Français Roche-
Bertin-Sarron (Honda) ont
réussi le troisième temps en
2'09"04.

Le Français Christian Liard
a été victime d'une chute au
cours de ces essais. Il souf-
fre d'une fracture de la mal-
léole externe droite et d'une
luxation du poignet.

Naturalisé suisse, Hlasek af-
frontera un autre transfuge de
l'Est établi à Zurich, le Hon-
grois Zoltan Kuharsky. Enfin,
Heinz Gûnthardt fera figure
d'ancien face au Suédois Kenl
Carlsson, champion d'Europe
des moins de 16 ans.

Tête de série N° 1, Mats Wi-
lander jouera contre l'Améri-
cain Eddie Dibbs alors que
Guillermo Vilas (N° 2) aura
pour adversaire l'Espagnol
Juan Avendano.

BASKETBALL
Victoire de Vernier

Au Lignon, Vernier a nettement
remporté le match amical qui l'op-
posait à Lokomotive Pilsen, équipe
de première division tchécoslova-
que. Les Verniolans se sont imposés
par 83-66 (38-30).

CYCLISME
Cinq Suisses
présélectionnés
pour les «Nations»

Cinq Suisses, quatre profession-
nels et un amateur, ont été présélec-
tionnés pour le Grand Prix des Na-
tions contre la montre, qui se courra
le dimanche 25 septembre à Cannes.
L'épreuve open se disputera sur
90 km et celle ouverte exclusivement
aux amateurs sur 45 km. Serge De-
mierre, Daniel Gisiger, Jean-Mary
Grezet et Patrick Moerlen (ce dernier
comme remplaçant) figurent parmi
les présélectionnés professionnels
cependant que Laurent Vial est le
seul amateur helvétique dont la can-
didature a été retenue.

FOOTBALL
Démission d'Otto Gloria

Otto Gloria, l'entraîneur de la sé-
lection portugaise, vient de démis-
sionner à une semaine du match que
doit disputer son équipe contre la
Finlande, en championnat d'Europe
des Nations. Le Brésilien, artisan en
1966 de la troisième place obtenue
en coupe du monde par le Portugal,
avait repris son poste à Lisbonne de-
puis un an.

Après les défaites du Portugal face
aux Soviétiques et aux Brésiliens, au
printemps dernier, les dirigeants por-
tugais avaient vigoureusement réagi,
s'en prenant plus ou moins ouver-
tement à Otto Gloria.
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Nadine
23 ans, une fine demoiselle au sourire in-
nocent et aux cheveux blonds et lumi-
neux, naturelle, spontanée, se sentant
très seule et sans amour, souhaiterait de
tout cœur rencontrer un compagnon af-
fectueux et sincère pour les bons et mau-
vais moments de la vie. De nature sporti-
ve, elle possède également de nombreux
intérêts différents (lecture, cuisine, voya-
ges, musique et cinéma). Qui répondra à
son appel?
F 1134122 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Ce veuf de 55 ans
solide comme un roc, ayant un emploi
stable de fonctionnaire, propriétaire
d'une belle maison entourée d'un granc
terrain, aimerait , maintenant que les en-
fants ont quitté la maison, retrouver une
femme qu'il saurait chérir et qui l'accom-
pagnerait pour les derniers beaux jours
de la vie. Ses passe-temps favoris sont la
nature, la vie d'intérieur et la musique.
Voulez-vous le connaître?
G 1165255 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Michel
ce veuf dans la soixantaine, à l'abri de
tout souci matériel, conciliant , sociable et
facile à vivre n'a qu'un désir: ressentir le
bonheur de vivre dans un foyer harmo-
nieux auprès d'une compagne affectueu-
se et aimante. Quelle gentille dame, ai-
mant la vie d'intérieur, les voyages et la
nature souhaiterait passer le soir de sa
vie avec lui?
G 1146569 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Claire
51 ans, est une femme attachante et gaie
qui a conservé son allure sportive. Elle
est de caractère ouvert et communicatif ,
possède toutes les qualités d'une parfaite
maîtresse de maison et la cuisine est un
de ses hobbies. Mais elle apprécie aussi
les petites sorties, la marche et la vie d'in-
térieur. Sa situation financière est très
saine et elle désirerait faire la connais-
sance d'un partenaire sincère aimant la
nature et les animaux afin de partager
avec lui les beautés de la vie. Elle n'est
absolument pas liée à son dimicile.
F 1125851 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tel: 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Cette veuve aisée
(fortune + million) de 60,ans, douce et
patiente, pleine de délicatesse, très ave-
nante, appréciant les charmes de son
foyer n'a qu'un désir: rencontrer un par-
tenaire gentil et affectueux avec lequel
elle voudrait passer les derniers beaux
jours de la vie. En plus de sa villa, elle dis-
pose de moyens la mettant à l'abri de tout
souci financier. Ses distractions favorites
sont la musique, la peinture, le théâtre et
le bridge. En cas de nécessité, elle serait
prête à changer de domicile.
G 1157560 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Roger
30 ans, aura-t-il droit à sa part du bon-
heur? Son cœur déborde d'affection et il
n'attend que le moment de pouvoir fon-
der un foyer avec une jeune femme dou-
ce, sensible et naturelle qu'il chérira une
vie entière. C'est un jeune homme sportif ,
plein de qualités, au physique attrayant
(grand, bien bâti, petite moustache). Sa
dame de cœur n'aura aucun souci finan-
cier, car il gagne bien sa vie et dispose
d'une fortune considérable.
F 1127729 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713
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Avendre

i

MARTIGNY

Ecole
de piano
pour professionnels. ,

Tél. 026/2 63 37.
36-400872

2 cuves
à vin
métalliques, 600 I
portes devant et des-
sus.

Tél. 026/7 61 55
(entre 11 h
et midi).

36-46974

bois de
pommier
à prendre directe- 1
ment sur la propriété.

S'adresser au
026/5 45 01.

36-90594

A vendre

potager
à 2 trous, plaque
chauffante Le Rêve

Fourneau
à gaz
marque Elno.

Tél. 025/65 2012.
36-425464

Marguerite
Dans la soixantaine
retraitée, plaisante
gaie, chaleureuse
aime vie d'intérieur
propreté, peinture
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Agriculteur
40 ans
cherche compagne,
âge correspondant ,
aimant la nature, dé-
sireuse de rompre so-
litude.

Mariage si entente.

Région Suisse
romande.

Ecrire sous chiffre S
36-47018 à Publicitas,
1951 Sion.

Indépendant
40 ans, dynamique,
aimable, charmant ,
sérieux, aime maison,
nature, politique, lec-
ture, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Mariages
Veuve
fin cinquantaine, dy-
namique, cherche un
homme ouvert, ai-
mant la nature, la mu-
sique et la danse pour
amitié sincère.
Préférence Bas-Va-
lais.

Ecrire à:
Ensemble
Av. de la Gare 52
1003 Lausanne.

22-3270
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Service
de location!
Robes de mariées
(tous accessoires),
d'invitées, de fillettes,
de ramoneurs (tous
accessoires).
Fracs, smokings. Tra-
vestis.

Couture E. Cheseaux
Sion
Tél. 027/22 03 59.

36-46847

Cherche
à placer
génisson
race tachetée
en hivernage.

Tél. 027/31 11 48
le soir.

36-47022

bois
de feu
sec
chêne et fayard.

Livraison à domicile.

Tél. 027/31 28 26.
36-47007

Avendre

2 cuves
en aluminium
sur chevalet
contenance 5000 li-
tres chacune.

Fr. 0,60 le litre.

Tél. 026/5 30 30
(heures bureau).

36-2405
Je cherche a acheter

citerne
à mazout
en
plastique
2000 litres, avec bac.

Tél. 027/36 13 43.
36-303222

A vendre

chiots
berger
allemand
3 mois avec pedigree,

ainsi qu'une
chienne
de 9 mois avec pedi-
gree.

Tél. 021/56 7217.
17-303912

TRGIZfi eiOILGS.
Le pétillant Fendant

QRSATcIaque sur la langue
comme bannière au vent

.Les treize étoiles de la bannière valaisanne symbolisept
l'heureuse union des districts du Canton , issus d'une République

qui s'est voulue indépendante. if Le Fendant Orsat doit lui aussi sa plénitude
d'expression à l'harmonieuse alliance des récoltes choisies de Saillon à Ardon. ir Avec une pointe

d'acidité gouleyante cueillie en terres Orsat de Martigny. * Des vignes sises aux flancs
de la Bâtiaz, votre regard vole d'une tour de garde à l'autre : Saillon , Saxon ,

La Soie, Tourbillon , autant de témoins de la liberté conquise
sur les Comtes de Savoie. * Le Fendant Treize Etoiles

est un vin sec, frondeur , ardent !

--. V̂ f̂'- '̂-ïT-v

/j_r ,:I •- -

ORSAT. Les vins qui chantent leVaiais. K *^m *

Avis de tir
Troupes : a) EO fort N° 81

b) cp gren 29

Délimitation de la zone selon CN 1:100000
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates el
lieux suivants :

mardi 20. 9.1983 0700-1800
mercredi 21. 9.1983 0700-1800
mardi '27. 9.1983 0700-1800
mercredi 28. 9.1983 0700-1800
jeudi 29. 9.1983 0700-1800

Zone des buts : Croix-de-Javerne, Rionda (3)
Position des lm: La Rosseline NE Mordes.

a) mercredi 21. 9.1983 1330-1800
jeudi 22. 9.1983 1330-1800
vendredi 23. 9.1983 1000-1800

Zone des buts : Croix-de-Javerne, Rionda.
Position des canons: Les Fenys, NE Vérossaz.
565400/118550.

b) vendredi 23. 9.1983 1400-1900
samedi 24. 9.1983 0800-2400
lundi 26. 9.1983 0800-2400
mardi 27. 9.1983 0800-2400
mercredi 28. 9.1983 0800-2400
jeudi 29. 9.1983 0800-2400
vendredi 30. 9.1983 0800-2400
samedi 1.10.1983 0800-1200
lundi 3.10.1983 0800-2400
m ard i 4.10.1983 0800-2400
mercredi 5.10.1983 0800-2400
jeudi 6.10.1983 0800-2400
vendredi 7.10.1983 0800-2400
samedi 8.10.1983 0800-1200

mercredi 5.10.1983 0800-2400 -mi m. m. m. » 0
jeudi 6.10.1983 0800-2400 f <\J
vendredi 7.10.1983 0800-2400 ¦ , >\
samedi 8.10.1983 0800-1200 \ Veuillez me verser Fr. w

Zone des buts : Javerne SE Bex, Euzanne SE Bex.
Armes: a) lance-mines, canons; b) Fass, mitr , gren à main , I Je rembourserai par mois Fr I
troq. I
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu- 

^̂ w_^̂  
| Nom I

lés, se renseigner aux numéros de téléphone: r̂
 ̂ ^^

^a) 025/65 24 21, b) 025/65 18 32. f r«r%î#l__ X Prénom
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 3550 m # icipiQc \ i
d'altitude. f 

eii%*r»l__ 1 Rue . No. ¦
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les I SIlTi pi© I I _
communes et à proximité de la zone dangereuse. % j-Jîo/»r__* / ' 

NP/localite |
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, \ QISClCl / |
téléphone 025/65 9215 V

 ̂
S y à adresser dès aujourd 'hui à :

Demandes concernant les tirs, des le 1er septembre 1983, ^̂ m̂ ^m̂  ¦ o n • _i-±téléphone 025/65 9215. ^L ' Banque Procréait
Le commandement: Office de coordination 10 _̂H__-___---___H ! 

1951  ̂A"' d6S Mayennets 5

Saint-Maurice j  Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

Les terres vigneronnes

:W-¦ Fringant, fruité,
' jovial, le Fendant

éB_ Treize Etoiles Orsat

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



En liberté surveillée
On estime à quelque trois

cent cinquante le nombre de
boxeurs qui, depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale,
sont morts sur un ring ou des
suites d'un combat, le dernier
en date étant un Mexicain qui
briguait le titre mondial de sa
catégorie à Los Angeles. C'est
énorme et l'on peut compren-
dre, même si l'on n 'en fait pas
partie, que ce sport connaisse
tant de détracteurs.

Chaque fois aussi, le monde
cherche des responsables,
sans jamais parvenir à con-
damner personne. Or, ce dont
il faut bien convenir, c 'est que
tant que des êtres humains
s 'adresseront des coups, ils
courront un danger. Comme
au volant d'une voiture, à l'in-
térieur d'un bob lancé à pleine
vitesse ou en faisant de la va-
rappe. Il n 'existe donc pas
trente-six solutions pour ré-
soudre le problème. Il n 'y en a
que deux: soit supprimer pu-
rement et simplement le sport
incriminé, soit lui donner des
règles si strictes que les ris-
ques encourus tendent irré-
médiablement vers zéro.

La boxe est cependant trop
juteuse pour beaucoup de
monde et l'on sait, par expé-
rience, qu 'il est obsolument
vain de vouloir s 'attaquer à
une poule aux œufs d'or. Au-
tant chercher à interdire la
conquête de la lune, empê-
cher de s 'attaquer à la paroi
nord de l'Èiger ou dire adieu
aux grands prix automobiles.
Celui qui émettrait de telles

Tir des quatre districts a Savièse
Le plan de tir largement dépassé
Durant deux week-ends, le stand de tir de Savièse a vu pas- ]Jièse,457; 10- Emerv Micne|. Ic°9ne
se le pas de porte à plus de six cent huit tireurs. Ce fut un
succès fantastique. Le plan de tir est largement dépassé. Prabé A:  ̂ Grognuz Fernand
Tout le mérite en revient aux Carabiniers de Savièse et, sans Martigny, 59 points; Malherbe Jean
donner des noms, chaque membre a porté la pierre à i'édifi

Les tireurs sont venus indi- Saint-Martin Intrépide, 19, 8, 51,666
viduellement de toute la Suisse 11- Saint-Léonard La Villageoise, 15
et même, en section, depuis 10' 5Ï '462

; Evolène La Cible' 3> 3
Wallisellen. Chacun est retour- non classé

né chez lui content de l'accueil 2e ̂ ^  ̂̂. Ardon Les Amis tiréservé par les Savlésans et reurSi 12 participants, 6 distinctions
même si les résultats pour cer- 52,857 moyenne de section; 2. Char
tains, n'ont pas suivi, tous re-
connaissaient la parfaite orga-
nisation des tirs.

Dix-neuf sections du grou-
pement et sept hors groupe-
ment ont participé à ces joutes.
A relever la très grande partici-
pation des sous-officiers de
Sion avec quarante et un tireurs
dont plusieurs Juniors.

Les Carabiniers de Savièse
restent encore sur la brèche
puisqu'ils organisent la finale
du tir des 4-Districfs elle se dis-
putera le dimanche 9 octobre
dès 8 h 30. Que les sociétés af-
filiées inscrivent dès maintenant
les deux tireurs A + B qui par-
ticipent à cette finale.

Le tir des quatre districts est à
marquer d'une pierre blanche
dans les annales des carabi-
niers savlésans et après le tir
d'inauguration de 1979 nous
pouvons décerner la mention
excellente dans l'organisation
de cette fête de tir. Qu'ils en
soient vivement félicités au nom
des tireurs.

Sections:
passe groupement

1 re catégorie: 1. Vétroz Les Armes
réunies, 23 participants, 14 distinc-
tions, 54,307 moyenne de section; 2.
Bramois Les Tireurs de la Borgne,
26, 15, 54,071; 3. Martigny Société de
tir, 19, 14, 54,00; 4. Sion La Cible, 22,
17, 53,785; 5. Chamoson Les Cara-
biniers, 23, 15, 53,500; 6. Sion Sous-
officiers, 41, 21, 53,450; 7. Ayent
Union, 14, 11, 53,333; 8. Savièse Les
Carabiniers, 32, 23, 53,222; 9. Nen-
daz Le Chamois, 24, 14, 52,800; 10.

mm. RÉDACTION
ÊmTmmmr SPORTIVE

wJT 1950 Sion
(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02 > 2161 ; 9. Grandvaux Les Vignerons,

2150; 10. Viège Sport Schutzen,
Jacques Mariéthoz 2138.
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls Art-groupe: 1. Perrin Yvon, Val-
Téléphone privé 027/8811 21 d'Illiez, 476 points; 2. Roduit Gabriel,
rhri.n_nMin.AHnH Martigny, 470; 3. Mauret Paul, Val-Christian Michellod d'Illiez, 465; 4. Malherbe Jean-Fran-Téléphone privé 026/2 62 46 coiS| Grandvaux, 463; 5. Bonvin
Philippe Dély Jean , Montana, 463; 6. Rey Jules-
Téléphone privé 027/86 36 69 Emile, Montana, 460; 7. Loye Chris-

tian, Muraz, 459; 8. Tschopp René,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmw Montana, 458; 9. Léger Nobert , Sa-

idées passerait pour un dan-
gereux rétrograde et on lui fe-
rait immédiatement compren-
dre qu'on n 'en est plus à l'âge
de la pierre.

On relèvera, en passant,
que les médecins eux-mêmes
sont très divisés quant aux ef-
fets, nocifs ou pas, de la boxe.
Car celle-ci ne fait pas que
des morts, elle fait aussi des
infirmes puisqu'il faut bien
considérer comme tels ceux
qui continuent à vivre avec
des lésions cérébrales plus ou
moins prononcées.

Il ne reste donc qu'une cho-
se, s 'attaquer aux règles qui
régissent non seulement les
combats, mais encore et sur-
tout leur environnement com-
me celui des boxeurs, eux les
premiers concernés. On doit
admettre très honnêtement
que certains efforts ont été
consentis dans ce domaine. Il
ne suffit pourtant pas de croi-
re que le fait d'exiger une vi-
site médicale complète avant
de délivrer une licence, voire
un encéphalogramme chaque
année, éliminera tous les ac-
cidents pouvant se produire
par la suite. D'autres mesures

rat Les Amis Tireurs, 24, 13, 52,600;
3. Uvrier La Campagnarde, 16, 3,
46,888; 4. Saxon La Patrie, 12, 2,
46,800.

3e catégorie: 1. Saint-Martin Alpi-
na, 11 participants, 5 distinctions,
51,428 moyenne de section; 2. Sail-
lon Le Muveran, 9, 2, 46,428; 3. Eu-
seigne Guillaume Tell, 10, 3, 46,400;
4. Riddes, 7, -, 40,420; Isérables Ar-
mes réunies, Vernamiège.

Résultats individuels
(362 participants)
Passe groupement

Roi du tir vétéran: 1. Bétrisey Ed-
mond, Saint-Léonard, 57; 2. Zuchuat
Othmar, Savièse, 55; 3. Mayoraz Ju-
les, Martigny, 55.

Roi du tir Junior: 1. Glassey Patri-
ce, Nendaz, 57; 2. Riquen Thierry,
Ardon, 57; 3. Claret Daniel, Martigny,
55.

Roi du tir 4 districts: 1. Beytrison
Roger d'E., Suen Saint-Martin, 58
(5 x 10,1 x 8); 2. Gay Camille, Vétroz,
58 (4 x 10, 2 x 9); Blanc Jean, Ayent,
58 (4 x 10, 2 x 9). 57 points: Parvex
André, Vétroz; Uldry Jean-Daniel,
Martigny; Blanc Jacques Ayent;
Dayer Michel, Savièse; Varone Geor-
ges, Savièse; Glassey Patrice, Nen-
daz; Haefligger Jean-Paul, Sion; Bé-
risey Edmond, Saint-Léonard; Ritler
Urs, Sion; Riquen Thierry, Ardon;
Woltz Richard, Martigny; Monnet
Pierre, Chamoson; Héritier Jean,
Sion.

Section groupement
(19 sections, 362 tireurs)

Classement hors groupement: 1.
Schiessverein Wallisellen ZH, 54,700;
2. Carabiniers Val-d'Illiez, 53,700; 3.
Tir Militaire Lens, 53,700; 4. Montana
St. de tir, 53,700; 5. Carabiniers, Jus-
sy GE, 52,625; 6. Muraz-Sierre l'Ave-
nir, 52,125.

Concours de groupes: 1. Lausan-
ne-Sport, 2222 points; 2. Savièse 1,
2204; 3. Martigny 1, 2195; 4. Montana
Horizon, 2193; 5. Val-d'Illiez Porte du
Soleil 2190; 6. Sion S.O., 2190; 7.
Sion La Cible, 2176; 8. Estavannens,

sont devenues nécessaires,
en plus de toutes celles prises
ces dernières années, le plus
souvent au compte-gouttes
aussi.

La limitation des champion-
nats du monde à douze repri-
ses a sans doute déjà été une
bonne chose, les réflexes di-
minuant automatiquement
avec la fatigue et la répétition
des efforts. Mais il y a aussi le
problème des gants, celui des
bandages, du protège-dents,
sans compter celui de la pe-
sée des boxeurs, laquelle ne
devrait se dérouler qu 'une
heure ou deux avant les com-
bats. Il est archi-connu que
lorsqu 'elle a lieu à midi et que
le combat a lieu le soir, elle in-
cite souvent les boxeurs
éprouvant des problèmes de
poids à se réalimenter de fa-
çon excessive durant l 'après-
midi, cela après une diète for-
cée d'un ou deux j ours. N'im-
porte quel médecin vous dira
que ce peut-être très dange-
reux.

Et à propos de médecin, il
apparaît urgent que celui-ci
jouisse des mêmes pleins
pouvoirs que l'arbitre et puis-
se décider d'interrompre un
combat à n 'importe quel mo-
ment. Qu'il ne soit pas encore
autorisé à le faire semble ab-
solument archaïque, pour ne
pas dire inadmissible.

Au train où s 'accumulent
les accidents graves, il faudra
bel et bien se résoudre à met-
tre un jour la boxe en liberté
surveillée ! J. Vd.

François, Grandvaux, 59; 3. Mayor
Benoît, Suen-Saint-Martin, 58; 4.
Bitschnau Jérôme, Bramois, 58; 5.
Bellwald Max, Sion, 58; 6. Just Mar-
tin, Wallisellen, 58.

Prabé B: 1. Heinimann Franz, Mar-
tigny, 58 points; 2. Tannast Markus,
Viège, 58; 3. Ritler Arthur, Chamo-
son, 57; 4. Carrier Michel, Martigny,
57; 5. Pralong Jean, Sion, 56; 6. Tis-
sières Georges, Charrat, 56; 7. Buffet
René, Venthône, 56; 8. Crettaz Chris-
tian, Saint-Martin, 56; 9. Fournier,
Jean-Daniel, Nendaz, 56; 10. Glassey
Patrice, Nendaz, 56.

Militaire A: 1. Emery Michel, Ico-
gne, 386 points; 2. Caille Jean-Pierre,
Estavannens, 381; 3. Perrin Freddy,
Val-d'Illiez, 381; 4. Williner Richard,
Viège, 379; 5. Luyet Marc, Jussy,
377; 6. Héritier Roland, Savièse, 373;
7. Grognuz Fernand, Martigny, 373;
8. Morand Charles-André, Saint-Léo-
nard, 370; 9. Zanella Hubert, Viège,
370; 10. Bachmann Tony, Sion, 370.

Militaire B: 1. Tissière Georges,
Charrat, 40 points; 2. Cretton Jean-
Michel, Charrat, 40; 3. Bovay Jac-
ques-André, Ursins, 39; 4. Wyssen
Hans, Viège, 39. 5. Sierro Jean-Char-
les, Sion, 39; 6. Balmer Hans-Peter,
Wallisellen, 39; 7. Moret Bernard,
Vuadens, 39; 8 Es-Borrat Jean-Paul,
Val-d'Illiez, 39.

Vitesse: 1. Carrier Michel, Marti-
gny, 58 points; 2. Jaquet Claude, Es-
tavanens, 58; 3. Bonvin Aloys, Lens,
58; 4. Locher Hans-Anton, Ergisch,
57; 5. Grognuz Fernand, Martigny,
57; 6. Bonvin Jean, Montana, 57; 7.
Germanier Gérard, Vétroz, 57; 8. Ri-
tler Werner , Viège, 57; 9. Uldry Jean-
Daniel, Martigny, 57, 10. Michaud
Jean-Pierre, Lausanne, 57; 11. Che-
vrier Jean-Pierre, Evolène, 57.

Section
hors groupement :
individuels

1. Rathgeb Willy, Wallisellen, 60
points; 2. Siggen Aimé, Chalais, 59;
3. Perrin Freddy, Val-d'Illiez, 57; 4.
Dchoch Max, Wallisellen, 57; 5. Du-
cret Roland, Lens, 57.

Roi du tir A: Grognuz Fernand,
Martigny, 198,2.

Roi du tir B: Carrier Michel, Marti-
gny, 192,10.
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Hockey sur glace: ce soir a 17 h 45

SIERRE - ZOUG
Pour un ultime réglage
Feu vert : jour J moins sept.
Dans une semaine exacte-
ment, on sera parti pour
cinq bons mois de compéti-
tion. Dans sept jours préci-
sément, le HC Sierre doit
s'annoncer prêt pour affron-
ter, sur la glace de l'AII-
mend, un des super-favoris
du championnat, le CP Ber-
ne.

Gros morceau pour une
entrée! Afin qu'elle soit la
meilleure et la plus digeste
possible, Dubé et ses ca-
marades n'ont plus qu'une
rencontre pour aiguiser les
«couteaux»: ce soir à Gra-
ben. L'adversaire, pension-
naire du groupe est de cette
même ligue B, a connu le
paradis et l'enfer en un nom-
bre de saisons restreint. Le
20 août, en pays zougois,
les Vaiaisans s'étaient im-
posés sur le score de 3-5.

On en était alors aux pre-
miers pas de la saison. Au-
jourd'hui, dès 17 h 45, le
duel prend l'allure d'une ré-
pétition générale. Et quelle
répétition quand on sait que
la première aura pour cadre
l'Allmend et pour examina-
teur Sullivan et sa redoutée
compagnie.

MIC compris aux non-membres du i-an s UUD.

Ce soir 120 h 15]: Martigny - Chamonix
Poursuivant sa préparation, le HC Martigny recevra sur sa patinoire le HC Chamonix, l'un des ténors du championnat
français. Il y a de cela un mois, sur la patinoire de Chamonix, les Octoduriens avaient tenu en échec (7-7) la formation
locale au terme d'une rencontre particulièrement « virile*. Dans ce match revanche, les Français s'aligneront bien sûr
avec toute une pléiade de Joueurs canadiens auxquels viendront s'ajouter plusieurs Internationaux dont le capitaine
Rey de l'équipe nationale. Du spectacle en perspective! G. M.

Patinoire de Martigny
Samedi 17 septembre à 20 h 15

Martigny - Chamonix
emmené par plusieurs fois
Bernard Gagnon champion de France

avec ses canadiens

W\/\ \ m g Du 19 au 24 septembre 1983 I r7W\l
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Métivier (à gauche), Roland Locher (à droite) et le HC Sierre en se-
ront, ce soir, au stade de la répétition générale. A une semaine
d'une première très attendue...

Le Fan's Club communique
Le Fan's Club du HC Sierre organise, en collaboration avec l'Oiseau Bleu,

un car avec WC, cantine, films, (vidéo) pour tous les déplacements de l'équipe
fanion.

Il existe la possibilité de souscrire un abonnement pour tous les matches à
l'extérieur pour la somme de 300 francs. Pour 155 francs, une seconde pos-
sibilité vous est offerte comprenant les deux déplacements en Ajoie, Berne et
Lausanne.

Pour le match de Berne - Sierre du 24 septembre 1983, le départ du car est
fixé à: sp9Sierre: 17 h 10, place des Ecoles; Granges: 17 h 15, Buffet de la
Gare; Sion: 17 h 25, gare CFF; Martlgny: 17 h 50, parking Pam; Saint-Maurice:
18 h 05, départ route de Lavey.

Le prix du déplacement hors abonnement est fixé à 30 francs avec un rabais
de 10% aux membres du Fan's Club. «

Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire à: Voyage l'Oiseau
Bleu, tél. 550150 ou Sierre Voyages, tél. 550170.

Il est évident que ces déplacements sont ouverts à tous les intéressés, y
compris aux non-membres du Fan's Club.
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appartement
3V2 pièces

Fr. 28.— pièce
Fr. 99.50 pour 4 pièces
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Chic et naturel manteau
100% Lama Alpaca

Fr. 479 -
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F-Éfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A vendre à Noes-Sierre

appartement 4V _ pièces
A louer à Saint-Germain - Savièse petit immeuble, Fr. 160 000

garage.

A Saint-Léonard
petit immeuble à construire

appartement 4 piècesLibre dès le 1e' octobre

+ garage.

Ecrire sous chiffre W 36-47067 à
Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre sous chiffre P 36-
930154 à Publicitas, 3960 Sierre.

Fully centre

A vendre
A vendre Valais central

Echangeons en Chablais vaudois' . . QT f̂lClG RlSISOn
un appartement ge campagne

terrain à bâtir 41/_ pièces M
pour villa (2000 m2), site privilégié 8 chambres, 2 bains, cuisine,
dans charmant petit village, alti- à |.état de neuf buanderie, cave, div. dépôts, écu-
tude 600 m, très ensoleillé, vue pa- ries, ateliers, garages, 15 000 m2

noramique, calme, Prix Fr 215 000- , terrain arborisé.
contre petit chalet à la montagne.
Prière de faire offres détaillées à Té| Q26/5 38 87 Ecrire à caseipostale 24
Stauffer , case postale, 1820 Terri- 36-693 3956 Salquenen. 36-4603
tet. 

Les 22 - 23 - 24 septembre
de 16 à 22 heures
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présente

I le COMPACT DISC LASER
en comparaison avec le disque traditionnel

la nouvelle CABASSE «CORVETTE»
première enceinte au monde équipée entièrement

de haut-parleurs à dômes

la nouvelle ligne REVOX
amplificateurs à refroidissement liquide, télécommande

dans le « petit salon » de

l'Hôtel du Grand-Quai
à Martigny

Invitation cordiale à tous

A louer a Sion
dans la vieille ville

studio

Tél. 027/36 2017
(heures de bureau).

, 36-47064

Mayens de Saxon
(VS), à vendre

chalet
de deux
appartements
meublés
avec 1000 m2
de terrain.
Fr. 220 000.-.

Tél. 022/92 51 79.
- 36-400860

Cherche à acheter
éventuellement
à louer

maison
habitable ou
à rénover.

Région Martigny-
Chamoson.

Tél. 026/5 32 67.
36-400895

Mayens-de-Sion
A 3 minutes du départ
de la télécabine de la
piste de l'Ours.'à ven-
dre

chalet
de maître
complètement équipé
et aménagé, environ
10 000 m*.
Situation: en bordure
du bisse de Vex.
Séjour, cuisine, salle
d'eau, 3 chambres à
coucher , salle de
bains, cave et buan-
derie.

Ecrire sous chiffre U
36-47029 à Publicitas,
1951 Sion.

Couple avec 2 en-
fants cherche à louer
pour la saison d'hiver

appartement

dans station de ski
du Valais central.

Tél. 037/24 91 25
Case postale 2
1752 Villars-sur-
Gl_ne1.

17-836

dépôt 160 m2
Accès camion

Carrosserie Darbellayi
Martigny
Tél. 026/2 19 94.

A vendre
à Martigny-Bourg
Fr. 130 000.-

appartement
5 pièces
(133 m2) ancien.

Ecrire sous chiffre P
36-400866 à Publici-
tas, 1920 Martigny.
Réponse assurée.

Ou que vous soyez
Respectez
la nature!

Il est plus facile d acheter
des couteaux que de créer

des postes de travail en Valais!

vaiaisans, achetez valaisan et aidez
nos jeunes à se former pour l'artisanat !

Sensationnel couteau scie a pain
Qualité suisse. Manche en plastique incassable.
Lame en acier inoxydable. Résistant à l'eau bouil-
lante. Conçu pour le lave-vaisselle.
(Egalement disponible aiguisé sans crantage. Pré-
ciser à la commande.)

POUR T0U9N0S ARTICLES:

- Fabrication 100% suisse
- Finition soignée
- Garantie à vie contre tous

défauts de fabrication
- Stock toujours disponible
- Paiement sur facture après |

réception
- Possibilité d'acheter pièce par pièce

BON DE COMMANDE (cocher ce qui convient)

D Veuillez m'envoyer couteau(x) scie pour le prix
de Fr 
Franco de port. Payable(s) après réception.

D Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement
de ma part votre documentation couleurs.

Nom: 

Adresse exacte

N° postal et lieu

Téléphone: 

Signature: 

I J —

ORFIS
1914 ISÉRABLES
027/86 28 41

GRIMISUAT

A vendre

Conthey-Plaine
A vendre

villa
à rénover
5 pièces.
Terrain de 800 m2.
Fr. 220 000.-.
Hypothèque.

S'adresser sous chif
fre E 36-538094 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Prénom

A louer
à Mollens
sous Montana

appartement
meublé
4-5
personnes,
du 1.12.83 au 31.3.84

Tél. le soir
037/22 26 94
Pour visiter
Tél. 027/41 88 87.

17-48346

Je cherche
à acheter

mayen ou
grange
même a rénover.

Si possible avec ter-
rain important.

Faire offre avec tous
renseignements et
prix sous chiffre Y 36-
538223 à Publicitas,
1951 Sion.

villa
neuve
6 pièces, 500 m2 ter-
rain.

Prix fr. 330 000.-.

Renseignements sans
engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5020

A louer
à Saint-Maurice
appartement
4V_ pièces
Bains, W.-C. séparés,
cheminée de salon.

Libre 1" janvier 1984.

Fr. 480 - + charges.

Tél. 025/65 23 54
heures des repas.

36-100561

Vos annonces :
¦0 027/21 21 11

¦V .
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Y LE RENDEZ-VOUS DU VALAIS

26 OOO m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stand
Hôtes d'honneur: Les 2000 ans d'Octodure

La Commune de Nendaz
La Société suisse des peintres, sculpteurs el
architectes, section Valais

Cortèges : Dimanche 2 octobre, à 14 heures
grand cortège historique «2000 ans d'Octodure »
Mardi 4 octobre, à 14 h 30
journée officielle de la Commune de Nendaz

Ouverture chaque jour de 10 à 21 heures.
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Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève

v^= HU PEUGEOT TALBOT
^" I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

Sion : Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayant: Garage du Rawyl, 027/38 12 86 - Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 28 17 - Champéry: Garage des
Cimes, 025/79 14 12. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Martlgny: Garage La Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Ch. Launaz
025/71 24 53 - Saillon: Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Villerte-le-Châble: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 - Vissoie: Garage International S.A. succursale de Vissoie, 027/65 12 26
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A vendre L. FINI - R. MAGRITTE
Dessins et œuvres gravées
du 9 septembre au 8 octobre 1983

Galerie d'art
du Vieux Villeneuve

1844 Villeneuve (VD)
Tél. 021/60 23 61

Ouvert tous les jours, dimanche
compris, de 15 à 20 heures. Fermé
le mercredi. 22-304548

AVIS
AUX CHASSEURS
Je prends soin de tous vos tro-
phées de chasse pour naturalisa-
tion et chamoisage de peaux.

Laurent VONLANTHEN
dit « Boubi »
Les Tardys, Monthey
Tél. 025/71 55 48. 36-100553

i PtflOHtables de restaurant

œÈME À FOUETTER
( Crème entière )

Du mercredi 7 au 20 sept
Vo us économi se

^
rT. I.— par litre

Dans tous les magasins

(neuves).
Dessus: stratifié imit. chêne foncé.
Pieds en bois, construction solide.
2 pièces 80x120, Fr. 698-pièce
5 pièces 80x80 , Fr. 639- pièce
cédées avec 25% de rabais.

Tél. 026/2 46 60.
36-400882

Ses spécialités de chasse
1897 Bouveret-Plage (VS) - 0 025/81 17 23

Terrasse — Plage — Piscine 22-12516

Rien ne remplace la crème !
¦uc^



Philippe Coulon en endurance

Philippe Coulon : dans l'autre direction
Photo Jonzier

LE BOL D'OR, SAMEDI, AU CASTELLET Boxe: le championnat du monde des légers

Kawasaki défendra son titre «Boom Boom» à la peine
, _ , _ . . ¦ • . ,  L'Américain Ray «Boom Boom» Mancini a

compromettre leurs chances le Belge Richard Hubin, qui rem- éprouvé quelques difficultés, au Madison Square
pour le titre mondial. porteront vraisemblablement le Garfjen de New York, avant de battre par k.-o. le

Championne du monde 1982  ̂̂ "lo^Ljirl^̂ iL0'-!̂  ̂
Péruvien Orlando Romero et conserver ainsi son

ey vainqueur du Bol d'Or l'an £ QT.™-T __ t^?r'n_f«nT H«™ titre de champion du monde des poids légers (ver-
dernier l'écurie Kawasaki aura r̂ ?"2U

â âl
t°Uer"̂ °nLd5"C sion W.B.A.).

de nouveau les faveurs du pro- \ 
,es .rranva's aamin ex rer- Romero s'est en effet révélé un adversaire coria-

nostic. Les deux équipages, qui JJ^LS."' .ucS "n
rLcî?nri: ce P°ur Mancini, et il fallut un superbe crochet du

disposent d'une machine d'une so.'ail°n au ^asienei apres une gauche a la neuvième reprise pour que le cham-
très grande fiabilité, un atout saison décevante. pion du m0n(je vienne à bout de la résistance du
majeur dans une course de u n  • ¦ •? « Péruvien.
vinqt-quatre heures, seront Monaa, qui n avait inscrit cène Le pointage des juges est d'ailleurs révélateur
constitués par les deux Suisses ™™* Z

U°Jr™?P™™v JÎÂ0" de l'âpreté de la lutte: 77-77 pour l'Américain M.
Jacques Cornu et Wolfgang von OTai£,™nP«7,„ ™f_i„nPSP?_ Drake' 77"76 (Romero> P°ur le Panaméen M. Her-
Muralt, associés au Français £[̂ f^f^i S Jn 

ch_m 
CanS??' et 79"77 CMancini> Pour le Japonais M.

Thierry Espié, et du trio français cynnaree a /su cm en cnam- Yoshida.
Jean Lafond-Patrick Igoa et PJ°™at 

H
d
0
u ,T°n_H _ L̂  ̂ C'est dire si ce combat avait été équilibré. Ro-

Pierre Bolle lemeni
^ 

ae ia pan e avec ies mero, qui rendait coup pour coup, tirait habile-

Les meilleurs spécialistes de
l'endurance, les pilotes d'usine
des écuries japonaises Honda,
KaWasaki et Suzuki en tête, se-
ront au départ du 47e Bol d'Or,
samedi à 15 heures sur le circuit
du Castellet.

Le Bol d'Or, disputé hors
championnat, présentera cette
année un intérêt tout particulier
puisqu il se se situera une se-
maine avant les six heures de
Mugello, ultime épreuve du
championnat du monde d'en-
durance.

Dans ce contexte, Suzuki et
Kawasaki, tout en cherchant à
enlever une victoire de prestige,
devront prendre garde à ne pas Le Français Hervé Moineau et

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO Ce que vous cherchez peut-être
Deux écuries engagées ac- suivre son effort. Mais à force

tuellement en formule 1 sem- de remuer ciel et terre, autour
blent tentées par une expé- de lui, la situation est en pas
rience à indianapolis. Il s'agit se de se décanter et Hytten a
de McLaren et de Ligier qui maintenant la certitude de
pourraient s'attaquer au «pro- pouvoir particlpr aux deux
blême» dès l'édition prochai- dernières épreuves de la sai-
ne (en mai) de la célèbre son, Silverstone le 2 octobre
épreuve américaine. Pour (sur la Ralt de Richard Trott)
McLaren, c'est Niki Lauda qui
devrait être chargé de piloter
l'engin conçu par les Britan-
niques tandis que du côté de
Vichy, Mario Andretti a été
contacté mais l'ancien cham-
pion du monde aurait refusé
l'offre...

Toujours rien de bien nou-
veau sur le front des transferts
en F1 si ce n'est que chez
Brabham, il apparaît que ce
sont les jeunes loups de la F3,
le Brésilien Senna futur cham-
pion d'Angleterre de la spé-
cialité, et l'Italien Martini qui
successivement vient de rem-
porter les courses de Nogaro
et de Jamara disputées dans
le cadre du championnat
d'Europe, qui figurent en tête
de liste, pour remplacer Patre-
se.se. Mario Hytten: à nouveau

_ . . bientôt en piste...A propos du championnat r
anglo-saxon, la 18e des vingt
manches de l'édition 1983 se et Thruxton le 23. Pour 1984,
tiendra demain à Thruxton où Hytten envisage trois possi-
le duel Senna-Brundle vivra bilités: «monter» en formule
un nouvel épisode. Ce ras- 2 ou, solution plus probable,
semblement se déroulera refaire de la formule 3, au ni-
sans la présence de notre veau du championnat d'Euro-
ompatriote Mario Hytten, si- pe ou d'Angleterre,
xièmne actuellemet au clas-
sement général. Ce sont des Toujours au sujet de la F3,
problèmes d'ordre financier à noter que les Français se-
qui, depuis trois courses, em- ront sur la brèche, demain
pèchent le Genevois de pour- également, sur le circuit d'AIbi

L.

Philippe Coulon s'apprête à quitter le monde du Continental Circus. La décision mûrement
réfléchie et ô combien difficile pour celui qui porta en 1976 et 1977 l'étiquette - justifiée - de
«meilleur privé de la catégorie-reine des 500 cmc» est tombée il y a quinze jours, lors du GP
de San Marino. Une dernière course terminée à un plus qu'honorable 13e rang (3e privé!)
prouvant, si besoin est, que Philippe Coulon possède toujours sa place dans le monde du
Continental Circus.

Toutefois, cet abandon des tant plus évident que jamais
GP ne possède pas des allures autant que cette saison la ca-
de retraite, mais bel et bien de tégorie n'avait exigé de si gros
reconversion. Car selon toute budgets pour chevaucher une
vraisemblance, le talentueux monture compétitive.
Biennois aura la tâche de dé- «Cette année, l'arme abso-
crocher le titre mondial d'en- lue pour un pilote privé était
durance pour l'usine Honda. une Honda RS. Les premiers
Réunis par un sponsor com- GP l'ont immédiatement prou-
mun (Marlboro en l'occurren- vé. L'hiver passé, j'ai bien
ce), dans une petite soirée pensé en acquérir un exem-
marquant la fin de la saison, plaire. Hélas, quand j'ai vu le
Kenny Roberts et Philippe prix (plus de 30 000 francs
Coulon annoncèrent qu'ils suisses) et le tarif des pièces
avaient disputé à Imola le der- de rechange, ce rêve s'est bri-
nier GP de leur carrière. Com- se aussitôt. D'ailleurs, vu le re-
me on s'en doute, ce ne sont trait du soutien de l'importa-
pas les mêmes raisons qui ont teur Suzuki et l'abandon de
poussé ces deux pilotes de la deux sponsors, cette saison
catégorie des demi-litres à j'ai dû me contenter de ma
prendre cette semblable déci- version 82. Avec huit machi-
sion. nés d'usine, une bonne dou-
*¦ ' _._ _ _ . _» zaine de Honda et presque au-
Sincere et honnête tant de Suzuki plus compéti-

Pour Kenny Roberts, s'ap- tives que la mienne, je me suis
prêtant à vivre une semi-retrai- cru obligé de penser aux mi-
te (dorée) dans sa maison de racles pour décrocher des
Modesto, située au bord de points.
l'océan en Californie, c'est le Vu mes moyens plus que li-
désir de mieux se consacrer à mités, je pense tout de même
sa famille qui l'a poussé à avoir effectué une saison des
abandonner le monde des GP. plus correctes. D'autant plus
Quant à Philippe Coulon, c'est que lorsque l'objectif de ter-
plutôt le manque de sponsors, miner dans les dix premiers
donc de moyens matériels, qui paraît presque utopique, la
l'incita à orienter différemment motivation de se défoncer
sa carrière. Un constat d'au- baisse d'un ton. Et comme

Français Roche-Bertin-Sarron et
Jaubert-Etienne-Gross. ment profit de sa qualité de gaucher. Manifeste-

ment, il gênait Mancini un peu raide, parfois

ATHLÉTISME
où Michel Ferte essayera de Virtnirp d«» Monnpaconsolider sa position de lea- viuiuire ue ivieiiiied
der, face à Hesnault. Gérard A Casablanca, Pietro Mennea
Vallat de Torgon sera aussi du a remporté le 200 m des Jeux
nombre avec sa Ralt qu'il est méditerranéens. L'Italien, qui
allé mettre au point à Dijon, il bénéficiait d'un vent favorable
y a peu. de 3,17 m/s, a été crédité de

Mo Nunn, en F1 depuis 20"30. Il a devancé le Français
1973, vient de décider de re- Jean-Jacques Boussemart
mettre la totalité des parts de (20"41) et son compatriote Car-
son affaire à l'Asiatique Ted- lo Simionato (20"63).
dy Yip, avec lequel il s'était lié DIVERSau terme de la saison écoulée
pour faire courir les Sud- Girard
Américains Cecotto et Guer- x , C-*no lo u,,-«
rero. MojNunn songe à diriger a " »°U» 13 lOUpe »
ses activités du côté des Le service des sports de la
Etats-Unis, dans les formules Télévision suisse romande an-
Indy. Rappelons que Marc Su- nonce que l'émission Sous la
rer défendit ses couleurs (en loupe du dimanche 18 septem-
1979, à ses débuts en Grand bre 1983, à 19 h 10, recevra, en
Prix et en 81 - 4e au Brésil) et direct, Auguste Girard, directeur
que c'est au volant d'une de sportif de l'équipe Cilo-Aufina.
ces machines, une Ensign,
que Clay Regazzoni fut vie- .
Urne de son terrible accident, Le pari mutuel romand
à Long Beach, en mars 1980. _,„„„* H_ I_ ,™„M H,. -.„_ _uuy £>-__ ¦¦, en mai. ¦ ___ . Rapports de la course du 15 oe sameai, le CIUD ae vaieyres-sous-Han.es organise le
Un jeune Tessinois marque septembre : championnat romand de lutte gréco-romaine «seniors» qui
présentement de précieux TRIO: réunira une septantaine de concurrents dans les dix catégo-
points outre-Atlantique, dans dans i'ordre Fr. 1253.35 ries de poids de 48 à plus de 100 kg. Une fois de plus, on doit
la série « Canam » : Marzio Ro- dans un ordre différent Fr. 66.10 s -"-ndre à un duel entre Fribourgeois et Vaiaisans.
mano (Ralt) Troisième à QUARTO' Les meilleurs lutteurs de la Romandie seront d'ailleurs pré-
Trois-Rivières voici quinze dans l'ordre : cagnotte sents à Valeyres pour tenter d'obtenir le titre ou une des qua-
jours, il a terminé quatrième Fr 2347 30 lre Pf-mières places qualificatives pour la finale du cham-
dimanche à Mosport. dans un ordre différent pionnat suisse prévue le dimanche 2 octobre à Weinfelden.
_ . _ _ ._ . _  i , ¦_ Fr 11480 Les représentants des clubs d'Illarsaz, Martigny, Saxon etReprise aujourd hul, à Lignie- i_OTO - Conthey auront fort à faire pour défendre les cinq titres ob-res, de la coupe suisse des -oints - caanotte Fr 9^4 10 tenus ''an dernier à Schmitten par l'intermédiaire de Nicolasslaloms avec un grand favori : ' P°_ n »• cagnotte r-r. 9J4.JU Lambiel, Henri Maglstrinl, Jimmy Martinetti, Etienne Martinet-Roger Rey (Ralt), trois man- £ {» 

R- 4 ?5 " el Alain Bifrare. En plus des champions en titre, il y a lieuches demeurent encore au 
QUINTO - 

-I.H.__ 
de mentionner que Pierre Didier Jollien, champion suisse ju-programme de ce champion- caanotte' Fr 5904 65 nlors, Raymond Berguerand, Claude Putallaz et Pierre Fra-n

>
at d?*l\ 

leJeader est Ju,ra„: V.
9"ÏL cheboud peuvent brouiller les cartes et s'insérer pour les pla-sien (Mischler sur une Golf) YACHTING ces d'honneur.

et qui voit les pilotes romands __•_._. Les combats débuteront à 15 h 15 et les finales sont pré-occuper la majorité des L3 COUpe America vues à partir de 17 h 30 à la cantine des Planches de Valey-
ii ". , Le douze mètres américain Li- res-sous-Rances.

_______________________̂____/ berty a remporté, à Newport I 

l'an prochain, Il me sera im- Les contacts établis avec
possible d'acquérir le soutien les dirigeants Honda devraient
d'un importateur et que la si- rapidement se concrétiser et
tuation conjoncturelle limite la ce n'est vraiment pas à contre-
chasse aux sponsors, je me cœur que j'ai pris la décision
vois mal essayer de remettre d'orienter ma carrière en' en-
ça avec ma vieille Suzuki. Il durance. Cette discipline a fol-
faudra donc savoir s'arrê- lement évolué à tous les ni-
ter...», nous confiait Philippe veaux en tres peu de temps. il
Coulon, comme à son habi- n'y a qu'à voir la sophistica-
tude sincère et honnête. tion du matériel et l'intensité
n , . des batailles pour s'en rendrePas à contre-cœur compte.

Il faut dire que l'éventualité Et puis le fait de savoir que
de remplacer Raymond Roche Honda va revenir en enduran-
au sein du team-endurance de ce dans le but de reprendre
l'usine Honda a rendu cette son titre mondial avec de nou-
décision plus aisée à prendre: . velles machines m'excite au

« Les GP s'orientent de plus plus haut point. Premièrement
en plus vers une élite de pilo- parce que la mise au point m'a
tes privilégiés au point de vue toujours passionné. Deuxiè-
matériel, structure, environ- mement, le désir de savoir que
nement et conditions financiè- je peux à nouveau connaître
res. C'est une évolution nor- l'ivresse des podiums me mo-
niale et il ne faut pas s'en tivera comme à mes 20 ans...»
plaindre. Demain, il y aura les Nul doute que grâce à son
officiels, ceux faisant partie talent de metteur au point et
d'une grosse écurie ou sou- son expérience acquise en dix
tenus par un importateur et les ans de GP (250, 350, 500 et
privés. Comme je sais que je 750 cm3 !), Philippe Coulon
ne ferai pas partie des deux sera une recrue de choix pour
premières catégories et que le ce futur championnat mondial
temps d'espérer un jour se d'endurance, dont la limite a
voir confier une machine été abaissée à 750 cm3.
d'usine est bien passé, je vais
me tourner vers l'endurance Bernard Jonziersans regret. I — -

brouillon, et souvent mal à l'aise.
Le champion du monde n'avait pas boxé depuis

sept mois et se trouvait à court de compétition. En
acceptant la bataille, en se montrant efficace en
corps à corps comme à mi-distance, Romero po-
sait des problèmes au tenant du titre.

Les rounds se suivaient, en effet , sans que Man-
cini parvienne à s'imposer face à ce boxeur précis
mais qui manquait de puissance de frappe pour
mettre son adversaire en réel danger.

Un instant d'inattention au 9e round et le Péru-
vien était cueilli par un court crochet du gauche
au menton. L'arbitre, M. Perez, compta assez vite,
semble-t-il, pour que Romero ne reprenne pas le
combat. Il est vrai qu'il aurait été dangereux d'ex-
poser inutilement le Sud-Américain qui a subi ainsi
sa première défaite en 32 combats. Pour sa part,
Mancini a remporté son 27e succès, contre une
défaite.

(Rhode Island) la deuxième ré- Comme la veille, le douze mè-
gate de la finale de l'America's très australien a été victime d'in-
Cup et mène par deux victoires cidents techniques, cette fois
à zéro contre Austrlia II, son ad- avec sa têtière de grand-voile,
versaire australien. pendant cette course disputée

Liberty a devancé le voilier avec un vent instable en force
australien de 1'30" sur la ligne comme en direction,
d'arrivée. Mais, après avoir mené pen-

II faudra attendre, toutefois, la dant la première partie de la
délibration du jury pour que le course, Australia II fut rejoint et
résultat obtenu sur l'eau devien- dépassé par Liberty. Le bateau
ne officiel. En effet, Australia lia américain sut, en outre, tirer le
hissé un pavillon rouge indi- meilleur profit d'une saute de
quant que son barreur allait dé- vent qui obligea le comité de
poser une réclamation dès son course à déplacer la ligne d'ar-
retour à terre. rivée.

Aujourd'hui à Valeyres-sous-Rances
Les «romands» de gréco
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FOOTBALL: championnat suisse de LNB

BIENNE - MONTHEY
Prendre la revanche

Etrillé samedi passé, le FC
Monthey a l'occasion de pren-
dre sa revanche sur Voehringer
et les siens dans la foulée, pour
le compte du championnat cette
fois.

Prendre 7 à 2 veut-il dire que
les Séelandais étaient vraiment
trop forts? Svemir Djordjic ex-
plique: «Les Biennois n'étaient

Avec le retour de Di Renzo, Marian Cernicki retrouvera sa
place en ligne médiane. (Photo Bussien)

AU STADE
SAINT-GERMAIN

Aujourd'hui
à 17 heures

Après un week-end consacré à la coupe de Suisse, le championnat
reprend ses droits aujourd'hui. Après quatre matches et autant de
défaites, le FC Savièse s'apprête à accueillir chez lui l'équipe
redoutable d'Yverdon dont le début de championnat n'est pas à
comparer avec celui accompli par la bande à Edmond Sauthier. Des
quatre groupes de première ligue, Einsledeln (groupe 4) et Yverdon
sont les seuls à avoir récolté le maximum de points.

Toutefois il est trop tôt pour
faire telle ou telle conclusion. Le
championnat est encore long et
il n'est pas certain que ceux qui
rient aujourd'hui ne pleureront
pas demain...
Debrot: le beau football

Gentillesse et efficacité, cela
peut aller de pair. Daniel Debrot
en est l'illustration parfaite. A la
barre du FC Yverdon pour la
quatrième saison consécutive,
Daniel Debrot et le président
Candaux forment un duo soli-
daire qui est à la base du renou-
veau du FC Yverdon amorcée
depuis quelques saisons. Et per-
sonnellement il ne nous éton-
nerait pas de retrouver l'équipe
vaudoise d'ici peu en LNB,
après quelque chose comme
trente ans d'attente. Depuis sont
retour en première ligue, Yver-
don a toujours joué les premiers
rôles en ajoutant la manière au

Après les Samba LS, GL el GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3, 5 vitesses, vitres teintées, duire.

Garage Hediger, Batassé/Sion 027/22 01 31
Actuellement voiture d'exposition à prix spécial

pas mieux armés que nous,
simplement les circonstances
leur ont été particulièrement fa-
vorables. Nous avons bien joué
durant vingt minutes, mais ies
buts stupldes encaissés nous
ont décontenancés et par la sui-
te une indiscipline totale a ré-
gné au sein de l'équipe, facilant
les In- filtratlons en contre des

4_ ^ _̂0 '̂̂ tt_flr :B'' __I SMP'''̂ I _S_P__I ? i::v:i(||iPi:|K 2r^__É_É_l̂ 1_pi____ -
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ïialïiliill
résultat. Dans le Nord vaudois,
les conditions d'entraînement
ainsi que l'aide du public (1300
spectateurs de moyenne par
match !) ne sont pas étrangers
aux brillants résultats enregis-
trés par les Yverdonnois. Bien
qu'ayant reçu de sérieuses of-
fres de clubs de ligue nationale,
l'entraîneur Debrot a néanmoins
été fidèle au FC Yverdon, club
qui lui a donné jusqu'ici d'im-
menses satisfactions. Cepen-
dant, le mentor vaudois craint le
déplacement en terre saviésan-
ne: «Je sais qu'au stade Saint-
Germain nous n'allons pas dis-
puter une partie de plaisir. Notre
tâche sera rude. Certes, nous
occupons la première place du
classement mais cela ne veut
pas dire grand-chose. Tout le
monde peut battre tout le mon-
de et à Savièse l'exiguïté du ter-
rain pourrait nous créer des
problèmes. Je dispose d'un

habiles Voehringer et Greub.
Pour la rencontre suivante, il
peut en aller tout différemment.
Ce score fleuve n'a pas atteint
le moral, mais nous incitera plu-
tôt à redoubler de volonté et de
discipline. Bienne est une bon-
ne équipe: nous avons les
moyens de dialoguer valable-
ment avec elle.»

Rentrées attendues
A Monthey, c'est l'heure des

retrouvailles avec deux élé-
ments clés. Tant Dl Renzo, re-
levant de sa phlébite que Ber-
tagna, sorti de l'impasse avec le
club, sont attendus avec impa-
tience. Si la présence de Di
Renzo n'est que du domaine du
possible, sa blessure nécessi-
tant beaucoup de prudence
pour sa guérison, celle de Ber-
tagna est certaine au poste de
latéral gauche. Dès que Di Ren-
zo jouera, Cernicky retrouvera
enfin sa place en ligne médiane,
cédant à ce dernier le rôle de li-
béra qu'il avait assuré au pied
levé.

Remplacé en début de ren-
contre à la Gurzelen pour avoir
reçu un coup sur le nez qui fai-
sait craindre une fracture, Eric
Michellod s'en titre avec un
simple déplacement des carti-
lages et sera donc disponible
samedi. ,

«Avant Martigny, il nous faut
enregistrer un bon résultat afin
d'aborder le derby dans des
conditions optimales», conclut
Djordjic. Espérons que l'équipe
tire le meilleure enseignement
possible de sa défaite en coupe.

p. g-

contingent de bonne valeur et à
l'inter-saison nous avons trans-
féré deux excellents joueurs of-
fensifs, Negro (NE Xamax) et V.
Righetti (Bôle) qui ont remplacé
valablement Verdon (retour à
Renens) et Borgognon (Glette-
rens). Actuellement, seul notre
centre-avant Bemetti manque à
l'appel. Il s'est en effet blessé à
la cuisse contre Payerne et n'a
pas encore repris l'entraîne-
ment». Chaque fois qu'Yverdon
vient en Valais, il ne déçoit pas.
Son football est très vivant, basé
en premier lieu sur l'offensive.
Mercredi soir dernier, Yverdon
s'est imposé devant deux cents
spectateurs 3-1 face à la ligue C
neuchâteloise où jouaient pour-
tant Léger, Mettiez et Rohrer.
«Un match fantastique où
l'équipe m'a fait énormément
plaisir note Daniel Debrot.

Savièse: le truc?
Face à cet adversaire de re-

nom, la tâche des Saviésans ne
sera pas aisée. Force est de re-
connaître pourtant que jusqu'à
présent seul le FC Leytron s'est
montré nettement supérieur au
FC Savièse. Saint-Jean, Stade
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RUELLE DU MIDI
Equipements complets
Trainings, souliers, ballons Adidas, Puma, bal-
lons Mitre - Gants de gardien Uhl
Equipements d'arbitre - T-shirts

Aux 4 Saisons-Sports,
Sion
Ruelle du Midi
J.-L. Héritier - tél. 027/22 47 44

NOUVEAUTÉS:
NIKE souliers de football

chaussures de course
training

BASKETBALL: ce soir à 17 h 30
MONTHEY - VERNIER
Première à Reposieux

Dans quinze jours, le
championnat suisse de bas-
ketball attirera à nouveau
ses amis autour des par-
quets. Depuis plusieurs se-
maines déjà, chaque équipe
peaufine sa forme et son
fonds. Le BBC Monthey, qui
a donc renouvelé son bail
avec l'élite nationale, n'est
pas resté au chômage. Il
s'est incliné d'un panier à
Nyon (76-74 dont 55 points
pour le duo Reed-Edmonds)
et a remporté le tournoi in-
ternational de Saint-Julien
en Frane voisine. Son ad-
versaire en finale (victoire
85- 83) ne fut ni plus ni
moins que celui qu'il affron-
tera ce soir à Reposieux : le
BBC Vernier. Pour l'occa-
sion, les Genevois testeront
un nouveau pivot de 205 cm
nommé Johnstone. Quant à
la formation chablaisienne
entraînée par Sterling Ed-
monds, elle fera donc sa
première apparition officiel-
le devant le public valaisan.
Avec tout son monde, y
compris les derniers arrivés
qui ont noms Descarts et
Buffat. A quinze Jours du
coup d'envoi du champion-
nat, le débat ne manque pas
d'intérêt. MIC

C'était la saison passée.
Odems (5), Fellay (8) et
Vernier avaient vainement
tenté de presser Reed (au
centre) et Monthey.

(Photo Bussien)

Lausanne et Nyon étaient à la
portée des néo-promus. Seu-
lement, la poisse (autogoals, pé-
nalties, etc.) ainsi qu'un manque
compréhensible de maturité ont
empêché Savièse de récolter un
petit point qui aurait fait pour-
tant tant de bien. Peut-être que
Buco (quelle combativité!) et
Métrai, deux anciens réservistes
sédunois, apporteront le petit
rien qui manque dimanche
après dimanche. «J'en con-
viens, Yverdon ne sera pas un
adversaire complaisant. Il va fal-
loir serrer les coudes et même
un partage de points me satis-
ferait face à cet adversaire qui
n'a pas du tout les mêmes in-
tentions que nous. Mis à part
Flury (il sera qualifié pour le
prochain match à Fétigny) et
Mouthon («out» pour huit se-
maines!) je disposerai de tout
mon monde pour tenter de réa-
liser cet après-midi un «truc»
face à Yverdon», explique l'en-
traîneur Edmond Sauthier qui
attend avec beaucoup d'impa-
tience un résultat positif. Il n'est
pas le seul!

Jean-Jacques Rudaz BUCO: le petit rien qui fait tout?
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'Avenue du Midi 10 Q|A||
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La moins coûteuse des assurances:

les provisions de ménage
La Suisse couvre près de la moitié de ses besoins en denrées alimentaires -
denrées de base comprises — par des importations. Cette dépendance à l'égard
de l'étranger n'est pas sans présenter de risques très importants, risques con-
tre lesquels chacun peut efficacement se garantir.

L'Office fédéral de la défense économi- Mais si la Confédération peut donner à
que mène à nouveau une campagne de tous, elle ne peut pas tout donner. Il est
promotion des provisions de ménage, donc essentiel que chacun dispose de
Cette campagne cherche à pousser le ses propres réserves. On choisira judi-
consommateur à mieux se préoccuper cieusement des denrées de base peu
individuellement de ses réserves. En ef- coûteuses, mais nourrissantes, faciles à
fet, ces dernières constituent bien la stocker et non périssables: sucre, riz,
moins coûteuse des assurances. Cha- pâtes alimentaires, huiles et matières
que centime que vous leur consacrez a grasses. On complétera cette base par
une réelle contrepartie: les denrées ali- les denrées adaptées aux habitudes ali-
mentaires et autres produits auxquels mentaires de chacun. Et surtout, on
vous pouvez avoir recours quand vous le n'oubliera pas de maintenir en toute oc-
jugez nécessaire. Mais il y a plus encore: casion une réserve de 10 litres d'eau po-
lorsque vous vous constituez des réser- table par personne,
ves, vous pouvez effectuer vos achats au . _. ,
moment où les prix sont les plus avanta- A ce ProPos' ,

nous nous Permettons de
rappeler quelques précautions a res-

ta Confédération est prête, en cas de Pecter -
pénurie, à assurer une distribution équi- — conserver les réserves dans un local
table des denrées alimentaires de base. sec et frais, à l'abri de la lumière;

_-fl|l AFFAIRES IMMOBILIÈRES Î T'¦lll 4 SIP
A prox. de Stresa - Italie Société immobilière valaisanne
A vendre pour printemps 1984 cherche à Martigny

appartement un terrain
D6 VaCanCeS p0ur construction d'un ou deux
2V? DÎPCfiS immeubles locatifs.

meublé, canot à moteur incl. Ecrire sous chiffre G 36-46994 à
Prix sur demande. Publicitas, 1951 Sion. ,

Ecrire sous chiffre P 36-122686-07 A vendre à Sierre
à Publicitas, 3900 Brigue. «-_-_«_*«__.«-.» <_ !/ MiA«»A——— appartement 3V_ pièces
A Ici! i__r- _» rt/lr\nth__wA louer à Monthey r r  r
dans bâtiment résidentiel Roule des Longs-Prés.

«__ »_ » o__ ->».i.r».. _ ¦• .„!/ _>:_>_._.« Prix Fr. 150 000.-.appartement 4V_ pièces
Pour tous renseignements :

garage et place de parc. Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

Tél. 025/71 10 02. 36-200
36-100533 
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ENCORE A VENDRE
dans petit immeuble résidentiel en construc-
tion à Sierre / sud

• Garage
• Appartement 3 pièces

plain-pied avec jardin
• Appartement 4V2 pièces

1er étage
• Appartement 6V2 pièces

duplex - 2e combles

S'adresser à:
ANDRÉ EPINEY - SIERRE Tél. 027/55 85 55
MARCEL GAILLARD - NOËS Tél. 027/55 1 8 50

-

— indiquer sur chaque produit la date
d'achat;

— procéder chaque mois à un contrôle.
Si vous avez des enfants, il faudra pré-
voir les denrées particulières qui leur
conviennent. Les personnes suivant un
régime (et surtout les diabétiques) de-
vront conserver en quantité suffisante
les produits dont ils ont besoin.

Jardinez sain avec
Mio-Plant Natura

La protection de l'environnement est deve-
nue une question de survie. L'eau, l'air et
la terre doivent être ménagés plus que par
le passé. C'est, ce à quoi contribuent les
produits Mio-Plant Natura. Ils permettent
de cultiver son jardin d'une façon saine.
Notre sol mérite toute notre attention , car
c'est lui qui , dans des siècles, devra encore
nourrir nos plantes pour qu 'elles soient
saines. Dans ce but , il est indispensable
que nous favorisions son activité. C'est
pourquoi nous devons prendre un certain
nombre de précautions:
- préparer soigneusement la terre;
- veiller aux substances organiques du sol

et les enrichir;
- effectuer des apports judicieux d'en-

grais;
- ne pas abuser des agents chimiques;
- avoir largement recours à l'assolement.
Les organismes vivants du sol ont une in-
fluence déterminante sur sa fécondité, et
exigent ainsi également le respect de ces
principes. Pour mieux vous aider à préser-
ver et à favoriser cette activité naturelle du
sol, Migros a constitué un assortiment
d'engrais organiques, de produits phyto-
sanitaires et d'amendements.
Tous ceux qui veulent cultiver leurjardin
dans le respect des principes écologiques
pourront apprendre, dans les centres de
jardinage Migros, quels produits de la
gamme Mio-Plant Natura conviennent le
mieux à leur problème particulier.
Quelques conseils encore: ne pas retour-
ner la terre, mais la perforer à l'aide d'une
fourche à bêcher. Primordial: effectuer un

l F0RCLAZ Claude , agent immobilier I
\ patenté cherche pour clients, /
\ dans Valais central , terrains, I
\ mazots , maisons , villas etc . 1

/ contacts sans engagement /
/ discrétion C

/  ( À X
f ¦ ¦ .-i C P- 3960 Sierre! J**}
\ HORFljéU^5538 60 /̂ >7

(Jherchons à louer
région de Sion

hangar
environ 250 m2, pour stockage vé-
hicules neufs.

Tél. 027/2212 71
Ph. Bender

Kaspar sa SIon
36-2849

A vendre dans les environs im-
médiats de Sierre

magnifique villa
de 5 pièces

grand confort avec cheminée fran-
çaise, 3 salles d'eau, camotzet,
1150 m2 de terrain.

Prix Fr. 520 000.-.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200 000.-.

Pour tous renseignements
s'adresser:
Régie Antille, route de Sion 4 '
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

¦ >¦.. PRE

pour chauffer
et cuisiner
économiquement

au bois et •••

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

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba.

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées Q11
(Découoer. coller sur uno carte _ f_ l  _, 

Offre spéciale du 14. au 27.9

Tous les produits de traitement
de la peau Jana et Jana Jeunesse
coûtent actuellement

—.50 de moins
Par exemple, 200 ml de
lait démaquillant Jana

2.30 au lieu de 2.80 

constant apport de matières organiques
(compost , engrais vert). Si le sol est pauvre
en substances nutritives , donner princi pa-
lement aux plantes des engrais organiques
et des produits naturels (Mio-Plant «Na-
tura»).
Cultiver son jaVdin de façon naturelle est
chose bien malaisée. Nous ne pourrons
éviter, au début , de revenir aux produits
traditionnels lorsque, de temps à autre, la
maladie ou les parasites nous l'impose-
ront. Mais ne nous laissons pas découra-
ger: un pas, même trébuchant , dans la
bonne direction vaut mieux que l'immo-
bilisme. Et les produits Mio-Plant Natura
vous aideront à progresser vers une cul-
ture naturelle.

Le four à micro-ondes Mio Star:

possibilités d'utilisation
De plus en plus de ménagères découvrent
Tes avantages du nouveau four à micro-
ondes Mio Star. Rappelons les possibilités
d'utilisation de cet appareil que Migros
propose dans ses magasins au prix de 950
francs seulement.

Les fours à micro-ondes sont particulière-
ment indiqués pour dégeler, chauffer, ré-
chauffer ou même cuire des mets de tous
genres en très peu de temps, et cela sans
adjonction de beurre ou de graisse. Les vi-
tamines, les sels minéraux ainsi que l'arô-
me et l'apparence n'en subissent aucune
modification. Mais cela va de soi que le
four à micro-ondes ne peut griller, grati-
ner ni frire.

Martigny - Délèze 27, à vendre

appartement 133 m2
Fr. 1980.- le m2. Comprenant: 3 cham-
bres à coucher , 3 pièces d'eau, cuisine
agencée avec coin à manger, séjour coin
feu. Finitions selon désirs de l'acquéreur.
Garage collectif , place de parc extérieur
et réduit. Le tout Fr. 285 000.-.

Tél. 026/2 60 85 bureau ou
2 21 23 privé.

36-90602

Septembre-octobre en Corse-Sud,
à louer

appartement meublé
2 ou 4 pers. Location semaine
Fr. 400-, tout confort, vue intégra-
le sur golfe Ajaccio, 80 m mer,
grande plage de sable.
Renseignements et réservations
au 027/58 27 80 (le samedi) ou
027/55 33 49 ou Corse 0033 (95)
23 17 38.

36-435928

A vendre à Châteauneuf-Conthey
avec

Fr. 25 000.- ou 30 000
appartements de Vh , 4'/2, 51/2 piè-
ces tout confort, cheminée fran-
çaise, piscine et garage.
Conditions bancaires exception-
nelles.
Vente aux étrangers autorisée.

S'adresser au 027/36 18 26.
36-46673

bureau 2-3 pièces
pour activités accessoires.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 89-45155 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Vous rêvez d'une maison
pour le prix d'un loyer?

- Nous construisons des villas traditionnelles dans toute
la Suisse romande

- Plans selon vos désirs, prix forfaitaires
- Nous nous chargeons de toutes les formalités, recher-

che de terrain, financement, etc.

Acompte : de 20 000.- à 50 000.-
Loyer : de 1000.- à 1400.-
charges comprises '

wrluU I tU entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Sion, 027/22 44 00
Route de Bremblens, Lonay, 021/71 63 81

taB^M____H____H____l__________H__________________ ^__n__--B_

En outre...-
- les mets contenant de la graisse ou du

sucre cuisent plus rapidement que ceux
contenant beaucoup d'eau;

- le temps de cuisson dépend de la
compacité des mets;

- les mets les plus minces sont plus vite
cuits que ceux plus épais;

- il faut couvrir les mets que l'on veut dé-
congeler, mais jamais avec du métal;

- les mets congelés prêts à l'emploi peu-
vent être chauffés dans les sachets ou
les emballages originaux. Il n 'y a qu 'à y
apporter quelques trous;

- il vaut mieux cuire les pâtes, le riz, les
œufs (œufs au plat , œufs durs) de ma-
nière traditionnelle (sur une plaque
électri que).' Par contre, les pâtes ou le
riz déjà cuits seront vite réchauffés à
l'aide du four à micro-ondes.

Multipack jusqu'au 20.9

Huile de tournesol
Sobluma

Bouteille de 1 litre 4.50
2 bouteilles 7.80 au lieu de 9-

Recette de la semaine

Gâteau aux tomates
Etaler 300 g de pâte feuilletée (actuelle-
ment en offre spéciale) dans un moule à
pâtisserie préalablement rincé à l'eau froi-
de. Trouer le fond régulièrement avec une
fourchette et le saupoudrer de 2 cuillères
de panure. Couper 750 g de tomates en
tranches, griller quelques cubes de lard ,
puis - en alternant - en faire des couches.
Battre 2 œufs avec 2,5 dl de crème à café
ou de crème acidulée, assaisonner au sel,
au poivre, au paprika et à la muscade, puis
verser le tout sur les tomates. Introduire le
gâteau dans le four auparavant chauffé et
laisser cuire environ 40 minutes à une
température moyenne. Avant de servir ,
parsemer de persi l haché.

A vendre
YVORNE

Vers la Cour du Collège

Les héritiers de Madeline MARET
offrent en vente la parcelle 1049, fo-
lio 51, du cadastre de la commune
d'Yvorne, à l'usage d'habitation, ru-
ral et place.
Ass. ina : Fr. 273 000.-.
Le bâtiment est distribué sur trois
niveaux, soit:
Sous-sol: cave voûtée, caves et dé-
pôts.
Rez-de-chaussée et premier étage:
un appartement de 4 pièces, cuisi-
ne, bains-W.-C.
Combles : non aménagés.
Chauffage par calorifères à mazout.
VISITE DE LA PROPRIÉTÉ: deux
visites seront organisées les vendre-
di 23 septembre et mercredi
28 septembre de 14 à 15 heures.
La succession offre en outre en
vente une place (jardin potager) de
77 m2, Vers la Cour du Four, parcel-
le 1185.

Offres à communiquer par écrit à
Jean-Claude Ansermoz, notaire,
rue Farel 9, 1860 Aigle, exécuteur
testamentaire de la succession.

22-2651
Champlar
A vendre

appartement 3V_ pièces
y compris garage.

Fr. 139 000.-.

Tél. 027/22 88 81. 36-219
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MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais Ycompns: Ycompns: Y compris:

Facilités un toit ouvrant en acier. votre économie, de plus de la sécurité active et passive.
c * .!?

1 d une valeur de __t __."__. __t Poussée à l'extrême.
_ _- A [u Tllfll l Une valeur vitale.pa mo s Fr.soo.- rK 1X3X3X3 r ; 

Occasions dès , ¦ H YCOmDNS:
OQA _̂——^—**̂  ̂ r

Fr' ' Y compris: Y compris: la fitabilit ?- La Renatult,t9 est etndu;Réparations * 
~ rante, grâce a son traitement anti-

toutes marques une peinture métallisée, 2 teintes l'exclusivité d'une voiture à série corrosion et à la robotique qui
au choix (gris ou bronze) spéciale (500 exemplaires) pour le élimine toute erreur de fabrication

Rodllit & avec striping d'une valeur de monde entier. Une valeur durable.
MlChellOd c ,nn 

Une valeur de prestige. — 
rr. _»UUr Y rnmnric:Y compris

Martigny- Y cOmpNS: le choix. Une game complète qui
9 Y rnmnrk* le confort assuré oar des sièaes offre des Renault 9 <sur mesure).

026/5 36 06 ¦ COmpriS. ie comon assure par oes sièges y , limite.
2 50 53 ergonomiques <Monotrace>. va.cui __ ¦._ ¦••¦¦¦L_.

des vitres teintées, d'une valeur de Une valeur de tout repos. ~
sion r -y** Y compris:

027/23 3413 rr. J/U.- . _^_^_^_^_^J Y cOmpris: ia 9

arantie

- Celle d'avoir fait le bon
* choix. Comme les journalistes quivendre 

Y cûlYIDris* l'économie à l'emploi et à l'entre- l'ont élue «Voiture de l'année 1982:
tAllU. „ 

iwiiifiio. tien. Une valeur très réelle. . Une valeur de qualité.m_ iBiKI_ kC iicn. une vaicui IICû ICCIIC. une vcneui uc ijudint:.

. des roues en alliage léger avec / /

hUt , Secrétaire . VaiS- Ren'arrlISC RenaultyT C Renault 9 GTC Renault 9 GTL Renault' 9 GTS RettaullOTSE Renault9Aur Renault 9 TD Renaull9TDE
„-li„r m _ . 1108 Cfn3 1108 cm3 1108 ernj 1397cm3 1397 cm3 1397 cm3 1397 cm3 1595 cm3 1595 Cm3se"er- W /<Arlini*IC ' ' '1595 - Fr 11995 - F, 12&95 - Fr 13595 - Fr 14695 - Fr 15195 - Fr 15595 - Frl4200 - FM5995 -

Tél. 027/81 12 42 ou
81 24 38.

36-303128

hnancement et leasing: Renault Crédit SA. 8105 Regensdorf

une rad
stéréo ê
d'une vi

£/ -JFWJ-tM.WJrMJU.- \

Spécialiste
du beau manteau

Mohair - Lama
100% laine

Tailles 36 à 52

Martigny
100 m de la gare

36-4415

terre végétale

Tél. 026/2 75 65
36-90610

ip
Conseils spécialisés, livraison et,
installation par:

René Héritier
appareils ménagers
1965 Savièse
Tél. 027/2511 76.

75-121

Renault9 Concorde
Tout compris

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Vermietung oder Verkauf vonDancing L'Ermitage - Sierre
Pour soutenir nos vignerons,
dès aujourd'hui et jusqu'à la fin
du mois
tous les vins vaiaisans
20% meilleur marché
Tous les soirs de 21 h 30 à
3 heures du matin ambiance du
tonnerre avec l'orchestre LE SI-
GNAL. Musique à votre choix.

Fermé le lundi. 36-1226

Seilbahnen
fur Nutzlasten von 100 kg bis 151

JUjbor;Seilbahnen
3714Frutigert

033/71 13 23

6
=

DU «E«BLE LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 1 er au 30 septembre 1983

tlLo^es^"35 RABAIS IMPORTANTS de 30% à 50%
Livraisons gratuites - Facilités de paiement



M_mi 
^^^ ^  ̂

oameai i/ , aimancne ls septembre 1983 _;_.

Stade Octodure — Martigny

Pour un leader
de moins...

Les émotions de la coupe à peine apaisées, voila le cham-
pionnat qui reprend ses droits. Avec la venue de Granges, c'est
encore un «gros morceau» que le MS va affronter devant son
public. Après avoir vu à l'œuvre Servette, les spectateurs octo-
duriens sont gâtés. En effet, le FC Granges n'est autre que le
leader de ce championnat, à égalité de points avec son adversai-
re du jour, le Martigny-Sports.

Des noms connus
i

Le FC Granges a connu en 1982-1983 une saison particuliè-
rement pénible; il dut même lutter jusqu'à la fin contre la relé-
gation. En ce début de championnat, sans pour autant avoir réa-
lisé de gros transferts, la troupe de l'entraîneur Hasler tient pour
l'instant le haut du pavé en compagnie de la formation de Nun-
weiler. Avec comme meneur de jeu Christian Fleury, (ancien
joueur de Neuchâtel-Xamax, Grasshopper, St-Gall, Chiasso) les
Soleurois possèdent un homme d'expérience dont on connaît
depuis longtemps l'étendue du talent. En outre, l'excellent gar-
dien Probst et l'attaquant Bregy, ancien sociétaire du FC Raro-
gne, sont les autres pièces maîtresses de cette surprenante for-
mation alémanique.

Des soucis pour Nunweiler
Le MS, pour qui les soucis de la coupe ne sont plus que des

souvenirs, doit se concentrer à nouveau sur les réalités du
championnat. Pour samedi, l'entraîneur Nunweiler espère ali-
gner sa formatin standard, c'est-à-dire celle qui a inquiété Ser-
vette samedi dernier. Un problème cependant, la cheville de
Reynald Moret ne se répare pas aussi vite que prévu et la pré-
sence de l'ex-Montheysan n'en est que plus incertai-
ne. Bien que le contingent du MS soit particulièrement 
fourni en milieux de terrain, il est possible que l'équi- •_¦¦_
pe locale se ressente de l'absence d'un tel demi offen-sif OfUne chose est sûre cependant, la bataille pour la **¦ '
première place sera ardue et sans pitié. De deux lea-
ders, n'en restera-t-il plus qu'un samedi sur le coup
de 19 heures? G. M.

utti-
Dort

'

haite plein succès au Martigny-Sports

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par

Vision 2000, G. Moret, Martigny
Pierre-André Pillet, ministre des sports, Martigny

En ouverture, à 15 h 30: juniors B2 Martigny - Saint-Maurice

¦

Offre sensationnelle _ -̂̂  \ Nous reprenons
-̂̂ —"""̂  \ votre ancien

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Fr. 998

[occasions]

Peugeot 304 S 74 3 800.-
Fiat128,3pberl. 77 4 200.-
Transit 71 4 800.-
Escort 1300 GL 75 4 900.-
Transit + pont 66 5 500.-
Renault14TS 79 5 800.-
Escort1300 GL 78 5 800-
VW Polo 80 6 300-
Horizon GLS 79 6 500-
Taunus 2300 Ghia 77 6 500-
Renault 4L 82 6 800-
VW Golf GLS 78 6 800.-
Mazda 1600 GL 79 6 900.-
Renault18 80 7 300.-
Granada 2300 L 79 7 500.-
Ascona 2.0 E 81 9 500 -
Volvo 264 GIE aut. 78 9 500-
VW Golf GTi 79 10 500-
Volvo DL stw. 77 10 800.-

FABRICATION VALAISANNE

o

salon !

n____ liH

LJ I l̂ fei
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Sarrasin pour qui? Donzé: «Retour
_.;/" - .• _ à la normale»
Gilbert Gress a rapide-

ment fait le tour du problè-
me. Il doit composer avec
les joueurs à disposition:
«Je n'envisage rien de nou-
veau pour rencontrer Sion si
ce n 'est la probable intro-
duction de Sarrasin en atta-
qué. Reste à savoir s 'il pren-
dra la place de Zaugg, Luth!
ou Mustapha.

«Actuellement cela ne va
pas fort. Après nos mauvais
matches face à Wettingen et
à Montreux il serait difficile
de jouer moins bien notam-
ment à domicile devant notre
fidèle public. »

Championnat de première ligue
RAROGNE-CAROUGE

COMMENT FAIRE
\#%_P _T B Pour le FC Rarogne

S, 
_ _  m mm mm. _¦___¦¦¦_ _% la saison 1983-1984 ne
IMPOSE iD7 s'annonce pas des

^P -f—-!- I nh lt: fn irti IPI IQPQ Avor

anciens (Plus Imbo-
den, Peter Burgener),

Basili: avec ses coéquipiers de la puissent entraîner
défense devra-t-il à nouveau sup- dans leur sillage les
porter le poids de la rencontre ? jeunes joueurs de

Photo ASL l'équipe, sinon...

- 

Lundi prochain a Tourbil-
lon, Mathieu reprendra l'en-
traînement normal. Jean-
Yves Valentini pour sa part a
quitté l'hôpital soutenu par
une solide paire de béquil-
les. Telle est la situation des
deux Sierrois.

Dans l'immédiat les au-
tres préoccupations de l'en-
traîneur sédunois se tour-
nent vers la Maladière : «Il
s 'agit d'un déplacement dé-
licat que nous devons envi-
sager avec le plus grand
soin car il peut nous rappor-

plus fructueuses. Avec
quatre matches et
zéro point les Hauts-
Valaisans occupent la
dernière place du
classement en com-
pagnie d'une autre
équipe de notre can-
ton, le FC Savièse.

Aujourd'hui, l'adver-
saire du FC Rarogne
est l'équipe genevoise
de Carouge qui est à
la cinquième place du
classement à trois
points du leader, la
formation d'Yverdon.

Lors de son dernier
match l'équipe entraî-
née par Gérard Castel-
la a gagné contre Sta-
de Lausanne sur le
score de 6-4. Si les
Carougeois inscrivent
beaucoup de buts, ils
en encaissent égale-
ment beaucoup. Pour
Rarogne qui est privé
de son entraîneur-
joueur Winfried Ber-
kemeier, toujours
blessé, il s'agira de fai-
re un excellent résultat
pour retrouver une
confiance qui s'effrite
au fil des rencontres. Il
faut espérer que les

ter des satisfactions certai-
nes.

»ll faut oublier le match
de coupe et revenir à la nor-
male. Nous rencontrons un
adversaire direct poussé par
l'impératif de vaincre. Il im-
porte de reconquérir notre
manière (celle de l'Espen-
moos) en y ajoutant la réali-
sation afin de déboucher sur
du concret. Cela pour ne pas
être tenté de venir à un foot-
ball de calculs par la suite.

»On remarque qu 'il sera
très important de récolter un
point pour poursuivre notre
tableau de marche et pour
tenir à distance un adversai-
re direct. »

Les équipes annoncées
NE Xamax : Engel ; Gi-

vens ; Kuffer , Forestier , Sal-
vi; Zwygart, Perret, Mata; et
quatre joueurs pour trois
postes : Zaugg, Luthi, Mus-
tapha et Sarrasin.

Remplaçants: Wutrich ,
Thévenaz, Léger et l'un des
quatre attaquants.

Sion: Pittier; L. Karlen ;
Moulin ou Fournier, Balet,
P.-A. Valentini ; Yerly, Lopez,
Luisier, Bregy; Tachet, Ben
Brahim.

Remplaçants : Forte, Four-
nier ou Moulin, Cina, Roess-
li.

J. Mariéthoz

2e ligue
16.45 Bagnes - Ayent
17.00 USCM - Conthey
17.00 Fully - Brig
17.00 Grimisuat-Sierre
16.00 Steg - Lalden
16.00 Visp - Bramois
3e ligue
17.00 Chalais - Salgesch
15.00 Granges - Raron 2
12.45 Naters - Leuk-Susten
17.30 ES Nendaz - Visp 2
17.30 St-Léonard - Grône
16.30 Varen - Hérémence
15.30 Erde - Riddes
17.15 Leytron 2 - La Combe
16.30 Massongex - Martigny 2
15.45 St-Gingolph - Vouvry
16.30 Saxon - Châteauneuf
20.00 Vernayaz - Vétroz
4e ligue
16.45 Agarn2-Steg 2

Détrompez-vous, P.-A. Valentini (a gauche) et Moulin (a droite) ne furen t pas de simples
spectateurs lors de la dernière sportie du FC Sion à La Maladière. Les Sédunois firent même
perdre la tête à leur adversaire... comme le ballon à Zaugg sur ce document d'archives. Et ce
soir ? Photo Bild+News

16.00 Brig 2 - St-Niklaus
17.00 Chippis - Turtmann
16.15 Lalden 2 - Termen
16.45 Salgesch 2 - Anniviers
18.45 Sierre 2 - Naters 2
18.15 Ayent2-Chermignon
17.00 Bramois 2 - Grimisuat 2
16.00 Evolène - Chalais 2
12.00 Grône2-Agarn
17.00 Lens - Sion 3
17.00 Montana-Cr. - Loc-Corin
16.30 Aproz - Ardon
17.15 Conthey 2 - Chamoson
17.30 Sion 4 - St-Maurice 2
17.30 Vétroz 2 - Orsières
17.00 Vex - Isérables
16.00 Evionnaz-Col. - Fully 2
19.00 Monthey 2 - Vionnaz
20.30 Orsières 2 - Troistorrents
16.45 US Port-Valais - Vollèges
15.30 St-Maurice - Bagnes 2
17.00 Saillon - USCM 2

Juniors A - 1er degré
14.00 Bramois - Fully
16.00 La Combe - Steg
14.00 Raron - USCM
16.45 Sierre - Vétroz
15.30 Turtmann - Châteauneuf
Juniors A - 2e degré
13.15 Anniviers - Visp
15.15 Chippis - Salgesch
16.00 Lalden - Agarn
16.30 Naters 2 - Brig 2
14.45 Sierre 2 - Leuk-Susten
14.30 US ASV - Hérémence
16.30 Ayent - ES Nendaz
15.15 Chalais - Conthey
17.00 Chamoson - Grimisuat
15.15 Montana-Crans - Riddes
15.30 St-Léonard - Aproz
14.45 Bagnes - Vernayaz
18.30 Orsières - St-Maurice
17.00 Saillon - Saxon
13.30 Troistorrents - Vionnaz
14.00 Vollèges - Monthey 2
16.00 Vouvry - Leytron

Juniors B-1er degré
17.00 Monthey 2 - Châteauneuf
15.00 Raron - Brig
16.00 St-Niklaus - Steg
19.00 Savièse - Leuk-Susten
15.45 Vollèges - Vétroz

Juniors B - 2e degré
.15.00 Agarn - Visp
17.45 Chermignon - Brig 2
13.30 Chippis - Sierre 2
15.00 Salgesch - Chalais
17.15 Ardon - Aproz
14.45 Ayent - ES Nendaz
15.15 Bramois 2 - Grône
15.15 Conthey 2 - Grimisuat
13.30 Montana-Crans - Evolène
15.30 Isérables - USCM
15.00 Martigny 2 - St-Maurice
14.30 Massongex - Leytron
15.00 US P.-Valais - La Combe
15.20 Troistorrents - Vernayaz
18.30 Bagnes - Saillon
15.00 Fully - Noble-Contrée
15.15 Lens - Vouvry
15.45 Orsières - Evionnaz-Col.
14.00 St-Léonard - Erde

Juniors C - 1er degré
15.30 USCM - Naters
15.45 Fully - Bramois
18.00 Grône - Bagnes
17.00 Monthey 2 - Sierre
15.15 Saillon - Hérémence
Juniors C - 2e degré
15.00 Brig2-Lalden
16.45 Raron - Termen
14.30 St-Niklaus - Visp
16.00 Saas-Fee - Steg
13.30 Agarn - Chippis
15.15 Anniviers - Varen
14.00 Leuk-Susten - Turtmann
16.00-Miège - Salgesch
16.30 Arbaz-Miège 2

13.45 Chalais - Sierre 3
15.45 Chermignon - Ayent
14.00 N.-Contrée - Montana-Cr.
15.30 Châteauneuf-Conthey 2
14.00 Evolène - Bramois 2
13.30 Granges - US ASV
15.00 Grimisuat - St-Léonard
15.45 Ardon - Leytron
15.00 Chamoson - Saxon
13.30 Erde - Riddes
14.00 La Combe - Vétroz
14.15 St-Gingolph - Orsières
14.00 St-Maurice - Martigny 2
17.00 Troistorrents - Vouvry
13.30 Vionnaz - Vollèges
Juniors D
14.15 Naters-Visp 2
13.30 Raron - Brig
14.30 Saas-Fee - St-Niklaus
14.00 Brig 2-Varen
14.30 Steg - Leuk-Susten
13.00 Visp - Agarn
17.00 Anniviers - Chalais
13.30 Salgesch - Chippis
13.30 Sierre 2 - Miège
14.00 Chermignon - Granges
14.00 Lens - Sierre
16.00 Loc-Corin - Montana-Cr.
13.30 Ayent - Grimisuat
14.30 Grône - Bramois
14.00 Bramois 2 - Aproz
14.15 Châteauneuf - Sion 3
15.15 Savièse - Hérémence
14.30 Ardon - Chamoson
15.30 ES Nendaz - Vétroz
13.30 Sion 2 - Conthey 2
14.00 Conthey-Riddes
14.00 Isérables - Fully 2
14.00 Saillon - Leytron
18.00 Fully - Orsières 2
14.30 Saxon - Martigny 3
14.30 Evionnaz-Col. - USCM 2
14.30 Vernayaz - Monthey 2
13.30 Monthey 3 - US P.-Valais
13.00 St-Gingolph - St-Maurice
17.15 Orsières - ES Nendaz 2
17.30 Vollèges - Troistorrents

JUNIORS INTER Al
16.00 Sion - Vevey
JUNIORS INTER A II
14.00 Brig - Sion 2
15.15 Martigny - Monthey
JUNIORS INTER B I
15.30 Sion - Carouge
JUNIORS INTER B II
17.15 Bramois - Farvagny
15.00 Sion 2 - Monthey
JUNIORS INTER C II
15.00 Monthey-Brig
LN - JUNIORS D
15.15 Monthey - Renens
LN - JUNIORS E
14.30 Monthey - Bulle

1 14.30 Monthey2-Bulle 2
14.00 Sion - Lausanne
14.00 Sion 2 - Lausanne 2
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Les Amis du vin en balade

Les Amis du vin prêts au départ avec leur président de
section, M. Jean-Marc Rey.

MONTHEY (jbm). - La section du la section se sont rendus à la Sta-
Haut-Lac des Amis du vin a pris la tion fédérale viticole de Pully. Ce
route jeudi 15 septembre pour une fut l'occasion de se rendre mieux
sortie surprise en rapport , bien sûr, compte des progrès de la vinifica-
avec la viticulture. Une trentaine tion, de la naissance de nouveaux
des huitante membres que compte plans par croisements, etc. La par-

Le scoutisme agaunois (1923-1983)
SAINT-MAURICE (jbm). - De- Haegler, qui fut rédacteur en chef
puis le mois de mars de' cette an- du «Nouvelliste », de 1903 à 1949,
née, les scouts de Saint-Maurice date à laquelle M. André Luisier a
mettent au point une exposition, pris la relève, fondent le groupe
dans le cadre des 60 ans de la nais- scout de Saint-Maurice,
sance du mouvement scout agau-
nois. En 1923, MM. Louis Pignat, Du 16 septembre au 8 octobre
fondateur du groupe folklorique 1983, la bibliothèque ODIS ac-
Le Vieux-Pays de Saint-Maurice, cueille en ses murs une exposition
père de M. Jean Pignat, secrétaire rétrospective des moments forts
de rédaction au NF et Charles du scoutisme agaunois et de tous

Mlle Claudine Hebeisen et M. Michel Rey-Bellet, les responsa
blés de groupe, devant l'effigie de Lord Baden Powel.

Les tableaux de la galerie Perrier dans la rue

tie culturelle (au sens propre du
terme) étant finie, les Amis du vin
se sont retrouvés dans un restau-
rant du Chablais vaudois pour un
repas où ils ont pu déguster de
bons crus et faire des pronostics en
vue des prochaines vendanges. Si-
gnalons que c'est M. Christian Pot
de Vouvry qui a pris l'initiative de
l'organisation de la sortie.

les responsables durant soixante
ans. Les visiteurs pourront égale-
ment se familiariser avec les struc-
tures cantonales, ainsi qu'avec les
buts de chaque branche. Le scou-
tisme étant un mouvement et non
une société, il est sujet au chan-
gement qu'on peut mesurer par les
actes de ses adhérents.

Un panorama des camps 1983,
de chaque branche, est présenté,
ainsi qu'un diaporama très intéres-
sant.

Le groupe scout de Saint-Mau-
rice réunit aussi bien les filles que
les garçons. Ainsi, à la tête du
groupement on trouve Mlle Clau-
dine Hebeisen et M. Michel Rey-
Bellet.

A l'occasion du vernissage de
l'exposition, M. Maurice Parvex,
responsable de la bibliothèque a
souhaité beaucoup de succès aux
organisateurs de la rétrospective.

Les dirigeants cantonaux de la
Fédération des filles et des gar-
çons, Mlle Isabelle Schiile et M.
Raphaël Mottet, ont rappelé que
Saint-Maurice avait, ces dix der-
nières années, apporté une large
contribution aux équipes d'ani-
mation cantonale, et en particulier
un chef , le chanoine Gabriel Stuc-
ky, aumônier cantonal, bien mieux
connu par son totem et surnom
« Suzuky ».

Le 9 octobre, tous les scouts du
Valais et d'ailleurs se retrouveront
sous le couvert de la Bourgeoisie,
au Bois-Noir, pour une journée fa-
miliale. Ces festivités seront l'oc-
casion, pour les responsables, de
se remettre en question et de re-
voir comment les principes de
base édictés il y a 76 ans par Lord
Baden Powel peuvent J être vécus
de nos jours par les jeunes d'au-
jourd'hui.

Notons qu'un concours a été
mis sur pied dans le cadre de cette
exposition, avec une fabuleuse
planche de prix.

mmmwmk bleaux. Il pourra vous raconter
la biographie du maître et AIGLE (ml). - M. André J a- lorsque le premier centre régio-

Bfdii * T_f —" même l'histoire du tableau. M. querod, député socialiste du nal , celui d'Yverdon , avait été
Perrier est un marchand avisé chef-lieu , présent aux débats, p roposé devant le Grand Con-

f . m W i ï  „„.,* „,,; i„ „„„*„• A ; „;.„„ se déclare pour sa part très sur- seil.-- ~— pour qui te service a la clien- ¦ -, - ,. . , r .
tèlc n ,,*,*. »mJ/ > lm^Z P "s 

du resulirt d" v°te- aucune «j e pense qu'il faudra relan-tele a une grande signification. objection de taille ne s'étant cer l'affaire , poursuit le députéA part ses connaissances eten- manifestée dans les discus- aiglon p ersonnellement, je
dues en peinture, rappelons sions. Certes, il existait quel- suis prêt, étant donné le résul-
que M. Perrier est un f in  trom- ques réticences réparties au tat serré, à soutenir à nouveau
pettiste et amateur de musique. sein de tous les partis, mais le ce projet, notamment par voie
C'est un homme complet dans projet aurait dû passé la rampe de motion. Ce centre paraît à
le domaine de l'art avec qui il sans problème. M. Jaquerod bien des égards indispensable,
fait bon s 'entretenir ajoute encore que les députés Nous en parlerons certaine-

de l'Est vaudois avaient accep- ment mardi dans une réunion
M. Charles Perrier s'entretient té une inversion des priorités des députés. »
avec un de ses clients et amis. _̂_r_r-_-_-_--------_______K__-__________-__-------_________ ^

Non 9u centre automobile d'Aiole
OÙ SONT DONC PASSÉS NOS DÉPUTÉS?
AIGLE (rue). - L'amertume et la
déception sont grandes à Aigle. Le
projet du centre automobile a du
plomb dans l'aile ; pourquoi? Sim-
plement parce que certains dépu-
tés régionaux, guère soucieux de
leurs obligations, ont semble-t-il
boudé la séance du Grand Conseil
qui avait à traiter de ce sujet. Ce
deuxième débat, devant accorder
un crédit de quelque 4,6 millions
de francs pour la mise en chantier
du centre automobile aiglon a
donc tourné court ; refus définitif,

MONTHEY (jbm). - Suivant
la coutume des marchés d'au-
trefois où les marchands sor-
taient leurs marchandises des
boutiques lors du marché, M.
Charles Perrier fait  de même
avec ses tableaux. Une table
garnie de velour, un fauteuil
confortable, un propriétaire de
galerie avenant et le tour est
joué. M. Perrier prend le temps
de discuter avec les personnes
qui passent devant les ta-

DIMANCHE, JEÛNE FÉDÉRAL
Pèlerinage à Saint-Maurice

Enj >arlant des conditions requises pour bénéficier des grâces de
l'année sainte, le pape Jean Paul II a cette exigence première :

«J e désire avant tout que l'on accorde une importance fonda-
mentale aux deux principales conditions requises pour acquérir
toute indulgence plénière : la confession sacramentelle personnel-
le et complète, dans laquelle se réalise la rencontre entre la misère
de l'homme et la miséricorde de Dieu, et la communion eucharis-
tique reçue dignement. »

C'est pour répondre à cet appel que le pèlerinage dimanche pro-
chain à Saint-Maurice est orienté sur la fête de la Réconciliation et
sur celle de l'Eucharistie.

A la basilique, l'accent sera mis sur le sacrement de la Réconci-
liation : de nombreux prêtres seront à disposition des fidèles pour
la confession sacramentelle, préparée dans une prière commune.

A Vérolliez, dans l'environnement d'une belle nature et celui
d'une chapelle restaurée, ce sera la fête de l'Eucharistie.

Voici le programme de cette journée :
14.00 accueil à la basilique ;
14.05 préparation pénitentielle par le révérend chanoine Zumo-

fen ;
14.30 heure sainte par le révérend chanoine Jean Emonet, prieur

de Martigny. Confessions individuelles ;
15.30 pèlerinage à Vérolliez ;
1&.15 messe concélébrée à Vérolliez. Présidence et homélie de

Mgr Eugène Maillât, président des Œuvres pontificales mis-
sionnaires.

Garderie d'enfants de 14 à 15 h 30. Ils seront pris en charge dès
13 h 45 à l'entrée de la basilique.

En cas de pluie, les pèlerins restent à la basilique où la messe
sera célébrée à 16 h 15.

MONTHEY. - La section de
Monthey de la CMCS (caisse-
maladie Chrétienne sociale
suisse), que préside M. Ed-
mond Pot, tiendra son assem-
blée générale annuelle mercedi
prochain. Cette section groupe
plus de six mille membres.
L'an dernier, sur un total de
dépenses de 5290996 francs,
elle a encaissé 4710981 francs
compris 767084 francs de sub-
sides fédéraux, ce qui repré-
sente pour l'exercice un déficit
de 580015 francs.

L'assemblée sera agrémen-
tée d'un film documentaire de
Michel Darbellay L'été des rei-
nes.

COLLOMBEY-MURAZ. - La
SFG de la commune reprendra
ss activités au centre scolaire
des Plavaux dès lundi 19 sep-
tembre à 20 heures, pour le
groupe des dames. Les person-
nes du 3e âge commenceront le
mardi 20 septembre à 16 h 30
alors que le mercredi 21 sep-
tembre toutes les pupillettes
sont convoquées à 16 heures et
les individuelles le jeudi 22
septembre à 18 h 30.

faute de combattants, pourrait-on
dire ! L'affaire est assez rocambo-
lesque et peut-être unique. Sitôt la
situation connue, les autorités
d'Aigle n'en crurent pas leurs
oreilles. Les bras leur en sont tom-
bés.

Pour quatre voix
Vu l'importance de la dépense,

101 voix étaient nécessaires pour
que la demande de crédit passe la
rampe. Or, seuls 97 députés ont
voté en faveur du projet. H man-
quait quatre petites voix. Quatre
voix aujourd'hui lourdes de con-
séquence. Notons que 27 députés
avaient mis leur «veto » et
23 s'étaient abstenus.

En l'absence du syndic Pirolet,
le municipal Antoine Torrent s'est
fait le porte-parole des autorités
aiglonnes. «C'est une grosse dé-
ception» a-t-il déclaré en ajou-
tant : « Nous allons demander la
liste des présences à cette séance
du Grand Conseil. Nous voulons
savoir par qui nous avons été
sciés». Ardent défenseur de la po-
litique de décentralisation, M. Tor-

L'avis d'un députe

CHAMPÉRY. - Le guide Jacky
Pochon, dans le cadre de la
coopération technique et éco-
nomique suisse, est parti poui
le Pérou où, avec deux autres
guides suisses, il encadrera les
experts d'un cours de guides de
montgne. Durant trois semai-
nes ils contrôleront et donne-
ront des conseils aux futurs
guides péruviens.

Autres nouvelles
du Chablais vaudois,
voir page 28

rent tient certes des propos amè-
res. «Lorsque les députés avaient
eu à discuter du centre automobile
d'Yverdon, les élus régionaux
avaient appuyé le projet. Or, il
semble bien que la réciprocité n'ait
pas joué».
Et maintenant...

Certes, la situation semble bel et
bien compromise. Pourtant, à Ai-
gle, on a pas encore désarmé ; on y
croit encore. « Nous allons tenter,
par le truchement de nos députés,
de relancer Lausanne, en faisant
notamment déposer une motion»,
affirme M. Torrent qui ajoute :
« Nous devions signer l'achat des
terrains à la fin du mois ; les trac-
tations sont suspendues».

Déception, amertume, grogne ;
les sentiments sont unanimes. A
Aigle, on a l'impression d'avoir été
abandonné par ceux qui ont été
placés pour défendre une région :
la leur. La journée des vignerons
n'explique pas tout, entend-on dire
à Aigle. Elle n'entérine en tous les
cas pas cet abstentionnisme mal-
heureux. Quoi qu'il en soit, l'affai-
re reste à suivre...
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Restaurant Relais des Mayens
(027) 86 53 63

Pension La Clarté
Famille Roger TACCOZ

ÉÉ̂ fc__^̂ f̂ci  ̂ & Fils

PENSION, COLONIE DE VACANCES
150 LITS, POUR GROUPES ET FAMILLES

SALLE DE BANQUETSALLE DE BANQUET NOTRE NOUVEAU CAFE-RESTAURANT

llnfro p>h_af lia nuicino _f #̂_a_r _ r_f_f'___i **************** Depuis 15 ans la Famille Roger TACCOZ exploite lanoire cnei ae cuisine %*iauae _ _ Pension i<La Clartén aux Mayens de Chamoson.
vous propose quelques-unes de nos spécialités: 'j mmÉmii;

Leur fils Didier a grandi dans ce milieu hôtelier et va
s'intéresser d'une manière active à la branche
hôtelière.

• Tournedos Rossini
• Côtes de bœuf
• Filets de perches
• Cuisses de grenouilles
• Spécialités de saison
w ouïsses ae grenouilles Après avoir obtenu sa maturi té, il a suivi les cours
• Spécialités de saison ''W professionnels où lui ont été remis en 1980 ses cer-

jg| tifica ts de capacité de cafe tier-restaura teur et
Et toujours nos plats vaiaisans servis à toute JE Kj hôtelier.

Grâce à des propriéra ires entreprenants et cons-
A cette bonne chère, se marient les vrais vins de MMÈ^mwmmMIÊÊSmWËm̂ cients du développement touris tique des Mayens
chez nous. Ils se dégustent au DidierTACCoz fj e chamoson, Didier se voit confier l'exploitation
RELAIS DES MAYENS DE CHAMOSON **************** de ce magnifique café-restaurant.

ARCHITECTES + INGÉNIEURS I RE
^!!î?Scî!rSi!r̂ r?tf

SIDI 
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DANS LE CADRE D'UN CINQUANTENAIRE

Statisticiens fédéraux
hôtes du Valais

M. Carlo Malaguerra recevant un cadeau des mains
d'Eddy Peter, directeur de l'office du tourisme.
VERBIER (gram). - La section
tourisme de l'Office fédéral de
la statistique célèbre cette an-
née son cinquantième anniver-
saire.

Pour marquer l'événement,
une dizaine de ces spécialistes
conduit par le Dr Carlo Mala-
guerra , directeur suppléant et
chef de la Division des statis-
tiques économiques, étaient
jeudi les invités du Départe-
ment de l'économie publique et
de l'Union valaisanne du tou-
risme avec lesquels la section
entretient d'excellentes rela-
tions de travail pour fournir de
précieux renseignements et des
analyses chiffrées, notamment
en ce qui concerne l'hôtellerie
et la parahôtellerie.

AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES DU VAL FERRET

Un nouveau président
LA FOULY (gram). - Réunis ré-
cemment en assemblée générale,
Les Aménagements touristiques
du val Ferret n'avaient pu désigner
un président pour succéder à
M. Joseph Baumeler, démission-
naire. C'est maintenant chose fai-
te, puisque le conseil d'administra-

f $g  Petit-Carroz
MOD« Boutique Eggs

C'est ans le cadre merveilleux
de la grande salle de l'Hôtel de
Ville de Sierre que s'est déroulé,
hier soir, un double défilé de mode
des fourrures Petit-Carroz de Sier-
re et de la Boutique de Jeannette
Eggs. La présentatrice de la soirée
était la speakerine Claudette, en-
tourée des mannequins Aida,
Anne, Carole, Jackye, Jennifer ,
Kathia , Lucia, Mella et Natasha,

Une séance de travail à Mar-
tigny ; la visite de la Fondation
Gianadda ; celle de l'Office du
tourisme de Verbier et du cen-
tre polysportif ; enfin , une -ré-
ception au domaine du Grand
Brûlé, à Leytron : telles ont été
les principales étapes valaisan-
nes pour ces statisticiens. Des
statisticiens qui ont été montré
vivement intéressés par cet iti-
néraire culturel, touristique et
gastronomique que leur pro-
posaient MM. Jean-Paul Re-
vaz, chef de service de la pro-
motion touristique et écono-
mique et Firmin Fournier, di-
recteur de l'UVT, puisque cette
dernière s'associait à la mise
sur pied de ce périple dans le
Vieux-Pays.

tion vient, de nommer à la tête de
la société M. Armand Sarrazin de
Praz- de-Fort. Guide et promoteur
immobilier, le nouveau président
disposera du temps nécessaire
pour veiller à la bonne marche des
installations de remontées méca-
niques de La Fouly.

avec le concours musical de Jean-
Pierre Gasser, sur un décor floral
de Bayard-Berthod à Sierre, et les
tapis d'Orient de Jean-Claude
Riond, de Venthône.

Le déf i aux f rimas
Le fourreur Petit-Carroz de

Sierre présentait des modèles
GROSVENOR en exclusivités ca-

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE A DORENAZ

La Cécilia inaugure ses costumes

DORENAZ (gram). - Un unique
concert en Valais proposé par la
fanfare municipale de Bévilard ;
un grand cortège suivi de presta-
tions vocales (surtout) et musicales
dans la salle de La Rosière : telles
sont les deux articulations qui
marqueront, les 24 et 25 septembre
prochains, l'inauguration des cos-
tumes de La Cécilia, le choeur mix-
te de Dorénaz. Une manifestation
que les responsables ont voulu fai-
re coïncider avec la fête patronale
dédiée à saint Nicolas de Fluë et
au cours de laquelle sera présenté
le tout nouveau jardin d'enfants.
Une manifestation qui verra, par
ailleurs, la mise sur pied du tradi-

nadiennes et mondiales. On a as-
sité à un retour en force des four-
rures à poils courts comme le vi-
son, l'astrakan de couleur et la
loutre. Mais la mode du poil long
est toujours aussi présente , tels le
loup, le renard de toutes les cou-
leurs. La grande nouveauté qui a
tout de suite été très en vogue cet
automne est le putois de Russie et
le pékaan.

Pour affirmer vos envies de con-
fort et de fantaisie , Petit-Carroz a
choisi des modèles d'une origina-
lité de bon ton, toujours très soi-
gnés. Ainsi, les manteaux sont am-
ples et les couleurs claires cette
année. Par exemple, l'astrakan
avec vison bleu, ou vison couleur
lie de vin. Raisonnable extrava-
gance, les vestes de loup ou de re-
nard super douillettes assurent une C . A T T T A r.7 / V A • J >t. ¦ • L ' •! I A J-t ^ -, . -.. -^thermie irrénrochable SALVAN (pp). - Aujourdhw , si bail ! Au début, il n'était que rem-v ' vous le surprenez sous votre fenê- plaçant temporaire , mais le 1er fé-
Tïe>e e>nee>mhlf -e tre ou sur le seuil de votre porte, ne vrier 1953, il entre en fonctionMJGb en&eiuDWa manquez pas de le retenir un peu pour de vrai comme facteur aux
pleins de ChiC Plus aue de coutume. Il ne sera pas PTT. Trente ans de bons et loyaux

mécontent d'allonger sa tournée... services dans ce village de SalvanAvec la Boutique de Jeannette Et pour cause, puisque c'est la der- qui l'a vu naître, quel bel exempleEggs l'automne se montre sous ses „((|re. Eh oui! le facteur Aimé de fidélité ! Par vents, par pluie ouplus beaux jours. Il y avait - et il Fournier va rendre sa sacoche, par neige, qu 'importe, il a toujoursfaut le souligner - des modèles l'heure de la retraite ayant sonné été à l'heure, ponctuel comme leprésentes en exclusivité valaisanne pour /_,• Depuis des années qu 'on chef de gare.
de la marque Kenzo et Tiktiner, /e voyait distribuer le courrier, on La précision n'est pas un vainmais également Guy Laroche, se disait que ce serait pour tou- mot chez le bonhomme, puisqu 'ilMax Mara , Jaeger, Burty, Nana , jours. Même les braves doivent est le dynamique président de laetc. Les mannequins ont défile s 'arrêter un jour... société de tir du village, la sociétéavec les ensembles automne, hi- $es premiers contacts avec la la p lus ancienne de Salvan, etver, robes, manteaux, pantalons, le profession datent de 1934, il avait membre de la Fédération de tir du
tout dans des colons gris, brun , a pe;„e se,ze ans> vous par iez d'un Bas-Valais.
marron, blanc neige. Très sedui- ________________________________________________________________
santé, la mode de la Boutique """"" ^
Eggs : courte et jolie, très agui- D( A I-N r- /^ _~ N |~T D A I ETchante, bien coupée, chic, aux dé- r LMUC v_/ _ Z l \ l  I r~\/"\__,_Z
tails raffinés. Les articles vedettes :
manteaux de lainage (de la grande U Wf % H A I I W A-I I I  _E% - F - >» _ l  _>% -̂  —<¦
classe) confortables , amples. Puis Ul lUUVCCl U vUHvvl I
les vestes, d'une élégance classi-
que, donnent une note personnelle MARTIGNY (gram). - De passage dans la région , la Musique municipale
grâce a des chemisiers aux coloris de la ville de Genève sera l'hôte, ce soir, d'Octodure et de son harmonie,
irrésistibles. Dès 17 heures, les deux sociétés se rendront en cortège de la poste à l'Hô-

Avec PETIT-CARROZ et la te' ̂ e ^'^e ou un aPéritif offert par 
la commune leur sera servi. Ensuite,

BOUTIQUE EGGS l'hiver n'a ** partir de 20 h 30, les musiciens du bout du lac se produiront sur le kios-
plus le dernier mot ! ' I"6 * musique de la place Centrale. Dirigés par Claude Sendoz, les ins-

trumentistes genevois interpréteront une dizaine de pièces à caractère es-
Photo NF Communiqué publicitaire sentiellement entraînant.

tionnel tournoi de football des so-
ciétés locales. C'est dire si le week-
end s'annonce chaud et coloré à
Dorénaz.

A l'ouvrage depuis de nombreux
mois, le comité d'organisation et
son mentor M. Jean-Claude Meil-
lard ont donc concocté un pro-
gramme qui, et c'est bien légitime,
fait la part belle aux notes et leurs
portées. Trente-sept ans après que
le chœur mixte local ait été porté
sur les fonts baptismaux...

Par dessus l'épaule
Cette inauguration de costumes

nous donne donc l'occasion de re-
tracer brièvement quelques-uns
des épisodes qui ont marqué l'his-
toire de cette société, forte aujour-
d'hui de trente-trois membres.

Rappelons tout d'abord quel-
ques noms: celui de son premier
président, Marcel Biolly ; de son
premier directeur aussi, le Chanoi-
ne Défago. Mentionnons encore
au passage que les chanteurs et
chanteuses de Dorénaz ont trouvé
dans La Polyphonia de Vernayaz
la marraine de .leur premier dra-
peau. Un drapeau que l'on chan-
gea en 1969 et pour l'inauguration
duquel on fit appel à un chaperon
de Branson, cette fois, L'Echo des
Follatères.

Autre fait saillant dans cette
évocation : l'organisation par La
Cécilia, voici cinq ans, du 21e con-
cert du Groupement des chanteurs
du Bas-Valais.

Sur le plan des performances,
signalons que la société a remporté
cette année un premier prix lors
du défilé qui ponctuait le Festival
de chant du Bas-Valais.

Un «titre» que les membres du
groupement auront à cœur d'ho-
norer, les 24 et 25 septembre.
D'autant qu'ils défileront en ter-n_ — » _»_«__ .» •_ •«_
rata conquis. Mme Feissli avec sa belle-fille et l'un de ses fils

Salvan : la dernière virée du facteur

Une nonagénaire
à PstnnacU MJUUIItr&

LE CHÂBLE (pp). - Le 28 août u
passé, la maison de retraite La
Providence de Montagnier-Bagnes h
fêtait l'une de ses pensionnaires, p
Mme Anna Feissli. Cette nouvelle t
nonagénaire vit le jour au Bouve- a
ret en 1893, mais passa la plus
grande partie de sa vie à Sierre,
ville où elle s'installa en 1918 en n
compagnie de son époux, M. Jacob o
Feissli, ouvrier d'usine à Chippis. N
Cinq garçons naquirent de cette e

union.
Depuis trois ans, Mme Feissli

habite à La Providence,
puisqu'une de ses belles-filles y
travaille et peut s'occuper d'elle
avec plus d'attention.

En ce jour d'anniversaire, l'ad-
ministration communale de Sierre
offrit le fauteuil de circonstance à
Mme Feissli, à qui nous souhaitons
encore un beau et long chemin.

Ce n'est pas la retraite qui va
l'empêcher de sortir au grand air.
Il ira cultiver ses chères vignes à
Plan-Cerisier, avec une attention
redoublée puisque le temps ne
compte p lus pour lui. Ce temps
que nous lui souhaitons encore
plein de joies et de promesses.
Alors, n 'oubliez pas, s 'il passe par
là aujourd'hui...
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25e ANNIVERSAIRE DE L'ÉCHO DU VIEUX-BISSE DE SAVIÈSE

Première Amicale cantonale des accordéonistes

L'Echo du Vieux-Bisse.

SAVIÈSE (wy). - La com-
mune de Savièse connaîtra la
grande joie et l'insigne privi-
lège d'accueillir, le 25 septem-
bre prochain, la première Ami-
cale cantonale des accordéo-
nistes vaiaisans. Un rassemble-
ment musical qui revêtira un
caractère particulier puisqu'il
coïncidera avec les vingt ans
d'existence de la société locale
L'Echo du Vieux-Bisse, l'inau-
guration de ses nouveaux cos-
tumes et la bénédiction de son
drapeau.

Fondée sur l'initiative de l'Echo
du Vieux-Bisse, l'Amicale canto-
nale des sociétés d'accordéonistes
a vu le jour ce printemps à Saviè-
se, et regroupe les cinq sociétés
constituées à ce jour : le Melo-
dic'Ac de Saint-Maurice, le Mazot
de Sion, l'Art-Vigne de Miège,
l'Amicale de Réchy et l'Echo du
Vieux-Bisse. A l'occasion de cette
première rencontre, trois sociétés
amies vaudoises seront également
de la fête. Les Jeunes Aiglons d'Ai-
gle, les Boutons d'Or de Bex et les
Gais Matelots de Lausanne. GRIMISUAT (fl). - Au terme de

trois ans d'existence, Grimisu-Art
n 'en est plus à des balbutiements.

L'informatique
à la portée de chacun
par une palette
de cours variés
Inscrivez-vous
maintenant !
Cours : L'Informatique aujour-
d'hui
permettant une bonne approche
de l'ordinateur dans son utilisa-
tion chez soi, en famille, au bu-
reau, à l'entreprise.
Cours de 2 x 2 heures, Fr. 40.-.
Cours : Le micro-ordinateur de
loisir
permettant le premier dialogue
avec l'ordinateur et les premiers
pas dans la programmation per-
sonnelle simple de Jeux, gestion,
fichiers, calculs.
Cours de 4 x 3 heures, Fr. 150.-.
Cours : Introduction au. langage
informatique
permettant de fixer les bases de
toute programmation en BASIC,
PASCAL ou COBOL. Il traite du
système de mémorisation de
données, de l'exploitation de l'or-
dinateur et met en évidence les
propriétés de divers langages.
Cours de 2 x 3 heures, Fr. 65.-.
Cours : Programmer en BASIC
permettant de préparer de façon
logique le déroulement d'une
programmation et d'exécuter des
applications pratiques.
Le cours se déroule en deux sé-
quences:
BASIC I, 16 leçons de 3 heures,
Fr. 580.-(1 x 250-et 3 x 110.-).
BASIC II, 12 leçons de 3 heures,
Fr. 540.-(1 x 300-et 2 x 120.-).
Cours: Programmer en PASCAL
permettant d'utiliser le langage
structuré très performant PAS-
CAL pour la programmation de
tous genres d'applications tech-
niques, commerciales, scientifi-
ques.
PASCAL 1,16 leçons de 3 heures,
Fr. 580.-(1 x 250.-et 3 X 110.-).
PASCAL II, 12 leçons de 3 heu-
res, Fr. 540.- (1 X, 300.- et 2 X
120.-).
Cours: Programmer en COBOL
permettant d'acquérir une for-
mation professionnelle de pro-
grammeur COBOL dans le cadre
d'applications commerciales
d'entreprise.
COBOL I, 16 leçons de 3 heures,
Fr. 1270.-(1 x 280.-et 6x 165-).
COBOL II, 28 leçons de 3 heures,
Fr. 1600.- (1 x 280.- et 6 x 220.- ).

i Demandez la brochure détaillée!

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 027/22 13 81

ecole-club
migros
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Grimisu

«Trop d'Etat?»

Les vingt ans
de l'Echo du Vieux-Bisse,

C'est au début des années
soixante que MM. Edmond Héri-
tier, Arthur Jordan et Silvio Mat-
tuzzi décidèrent de faire donner
des cours d'accordéon à leurs en-
fants, filles et garçons. Us firent
appel à Mme Coderey de Renens,
et les premières leçons privées dé-
butèrent au Café du Vieux-Bisse à
Granois.

Très rapidement , ce petit groupe
organisa des soirées concert et loto
dans l'ancienne salle paroissiale
dont le bénéfice servait à rétribuer
en partie la directrice et à financer
quelques sorties. La société elle-
même fut créée en 1963 au Café
du Vieux-Bisse, lequel donna son
nom à cette nouvelle société qui
comptait une trentaine de mem-
bres, dont la moyenne d'âge était
de douze ans environ. De 1973 à
1978, la direction fut assurée par

Les premiers pas sont faits. Soli-
dement campée sur ses jambes , la
société ose, et désire, affronter
l'opinion publique. Une exposition
est organisée à cet effet à la salle
de chant de Grimisuat. Le public y
est attendu jusqu'à dimanche.

Les œuvres présentées donnent
une image assez juste du travail

Une des œuvres exposées

Gymnastique
des aînés

Bien passer l'hiver et retrou-
ver la forme pour le ski de
fond.

Mesdames et Messieurs en
âge d'AVS à Sion.

Nous vous informons que les
séances de gymnastique re-
prendront le 6 octobre 1983 à
la salle du Sacré-Coeur (sous
l'église).

Les cours auront lieu chaque
jeudi : le premier cours à
14 heures, le deuxième cours à
15 heures.

Nous invitons bien cordia-
lement dames et messieurs. Ils
ont la possibilité de s'informer
directement lors des séances,
sans aucun engagement de leur
part.

Pas de crainte de ne pouvoir
pratiquer cette gymnastique.
Les exercices sont adaptés aux
participants.

Que chacun vienne et se ren-
de compte personnellement, il
ne sera pas déçu.

Les monitrices FGA
Sion

M. Jean-Edouard Dubuis. Sous sa
baguette, la société fit de réels pro-
grès : l'étude du solfège fut intro-
duite, les possibilités qu'offre l'ac-
cordéon appronfondies et les soi-
rées se transformèrent en concerts
de qualité. En 1978, on dut faire
appel à Mlle Eliane Ruchet de La-
vey-Village pour diriger la société.
A cette époque, on ne comptait
que trois clubs d'accordéonistes en
Valais et les directeurs étaient tout
aussi rares.

Mlle Ruchet dirigea la société
jusqu'au mois de mai 1980. C'est
en automne 1980 que M. Jean-
Louis Dubuis prit en main les des-
tinées de l'Echo du Vieux-Bisse.
Depuis cette date elle ne cesse de
progresser et compte actuellement
une vingtaine de membres, dont la
moyenne d'âge est de vingt ans et
vingt-cinq élèves d'une moyenne
d'âge de 10 ans.

Art se présente
accompli ces trois dernières an-
nées. La Société Grimisu-Art pro-
pose en effet à toute personne in-
téressée ¦ des cours de dessin, de
peinture, de sculpture et de céra-
mique. L'éventail des branches
pourrait s'étendre en fonction des
demandes. Une sélection effectuée
sur la base des œuvres qui ont été
conservées par leurs auteurs per-
met de saisir l'orientation et l'es-
prit de ces cours.

Avec les agences de voyages
du Valais
SION (f.-g.g.). - Les agences de
voyages du Valais étaient forte-
ment représentées en nombre et en
qualité pour entendre M. Mathias
Aschwenden, directeur de Jet
Tours Suisse, venu leur présenter
les nouvelles destinations, les nou-
veaux lieux de séjour et tout le
programme établi pour la saison
d'hiver. M. Aschwenden a pu nous
annoncer que le chiffre d'affaires
avait augmenté de 30 % et le nom-
bre de passagers de 20 %, par rap-
port à l'an passé. Une augmenta-
tion ressentie sur les voyages long-
courriers tandis que l'on a constaté
une stagnation au niveau des
moyen-courriers.

La formule Jumbo obtient un
gros succès si bien que Jet Tours
les a inclus dans la brochure
qu'elle diffuse dans notre pays.

Pour l'hiver à venir, les réserva-
tions vont bon train pour les Antil-
les, le Maroc, le Sénégal, l'Océan
indien et Tahiti, de même que
l'adoption des formules Accueil

C est avec fierté que l'Echo du
Vieux-Bisse défilera le 25 septem-
bre prochain , nouvelle bannière en
tête et équipé de son nouvel uni-
forme de coupe classique, aux
couleurs discrètes mais de bon
goût. A relever que le drapeau de
la société a été réalisé par une ar-
tiste locale, Francine Udry, dans
son atelier de broderie de Chan-
dolin.

L'accordéon,
instrument d'amitié
et de rencontre

Le comité d'organisation, placé
sous la présidence de M. Edmond
Varone de Drône, travaille depuis
de longs mois à la réussite de cette
fête. Une fête qui sera celle de
l'amitié et de la rencontre, comme
le précise M. Jean-Louis Dubuis,
président de l'Amicale valaisanne.

« Le but de notre fédération est
de propager la musique d'accor-
déon dans l'ensemble de notre
canton, de cultiver l'art musical
sous toutes ses formes, folklorique,
populaire et classique.

Chaque année, dans une rota-
tion bien définie, les sociétés à
tour de rôle organiseront notre
amicale cantonale. Je souhaite que
cette première rencontre soit un
tremplin pour l'avenir et que cha-
que société ait à cœur de partici-
per à ce rassemblement annuel.

L'accordéon est considéré à jus-
te titre comme l'instrument de
l'amitié et de rencontre , et de ce
fait ne saurait décevoir ses adep-
tes. Nos différents clubs sont for-
més en majorité de jeunes élé-
ments, gage d'un développement
harmonieux et d'une continuité as-
surée qui nous permettent d'envi-
sager l'avenir avec optimisme.

Que cette fête ne soit donc pas
empreinte d'esprit de compétition
mais essentiellement placée sous
le signe de l'échange d'harmonie et
d'amitié entre nos diverses sociétés
habitant un même pays que nous
aimons. »

Une certaine indulgence melee a
une critique objective sont requi-
ses par rapport à cette exposition ,
qui se veut sans prétention. Ces
amateurs essaient simplement, par
le biais d'une approche intérieure
de l'art, de comprendre les grands
maîtres, et de rechercher le vrai et
le beau.

A cet effet, Grimisu-Art édite
chaque année une gravure tirée à
30 exemplaires, que les membres
de la société ont à cœur d'acquérir.
Chavaz, Angel Duarte et, cette an-
née, Gottfried Tritten, voient ainsi
l'une de leur œuvre transposée en
aquatinte, en sérigraphie et en li-
thographie.

1983 rend ainsi hommage à l'ini-
tiateur de cette société culturelle,
qui entend se frayer une place
dans la communauté aux côtés de
ses aînés, société de chant, fanfare
ou club sportif.

Ouverte à tout ce qui touche à
l'art , Grimisu-Art organise éga-
lement des cycles de conférences
offerts gratuitement à toutes les
personnes intéressées. En outre,
des visites commentées d'exposi-
tions ou de musées ont déjà entraî-
né les membres de la société à
l'extérieur du canton, voire à
l'étranger.

L'exposition en cours se termi-
nera donc dimanche déjà. Elle sera
ouverte aujourd'hui , samedi, de 16
à 20 h, et demain, dimanche, de 10
h à 12 h et 14 à 20 heures.

Relais, Jumbotel et Jumbauto pour
l'Andalousie, le Sénégal, les Antil-
les, le Maroc et la Tunisie. L'offre
à destination de l'Inde a passé de
quatre à six circuits. Au chapitre
des nouveautés sont les Eldoradors
Cortijo Bianco en Andalousie, le
Salako en Guadeloupe et le Ka-
brousse Mossor au Sénégal avec
un circuit supplémentaire pour ce
dernier.

L'arrangement Seychelles , Réu-
nion, Maurice ou simplement la
Réunion représente une alterna-
tive intéressante pour les forfaits.
Pour ces régions ainsi que pour
Madagascar et Nossy-Bé, le choix
est vaste pour les voyages combi-
nés. Nous avons encore appris que
les Suisses appréciaient particuliè-
rement les séjours en Californie et
en Polynésie.

A l'occasion de cette rencontre,
il nous a été donné le plaisir de
présenter un film réalisé à la Réu-
nion et à l'île Maurice.

+&

La couverture de l'ouvrage.
SION (fl). - Depuis quelques
années, l'Etat protecteur est su-
jet à contestation , tandis que le
slogan «Moins d'Etat » gagne
de plus en plus d'adeptes.
Néanmoins, le débat manque
de données, d'éléments fiables.
Dans un essai intitulé « Trop
d'Etat?» , Jean-Noël Rey com-
ble certaines lacunes et pose
les fondements d'une réflexion
ouverte.

« Trop d'Etat?» ... Le point
d'interrogation est important ,
car il suggère une question
sans pour autant entrer dans la
polémique qu'engendrerait une
réponse définitive. Simple-
ment , considéèrant l'expansion
qu'a prise l'appareil d'Etat en
Suisse dans les années 60,
Jean-Noël Rey constate que
l'Helvétie s'est placée dans le
rang des Etats protecteurs,
dans les limites imposées par
un régime fédéraliste. Ensuite,
l'auteur remarque un affaiblis-
sement de cet appareil au mi-
lieu des années 70.

Si la mise en cause de l'Etat

Silence! On tourne a Evolène

Dora Doll et Maxence Maufort.

EVOLÈNE (wy). - Le Pont des Soupirs, c'est pour Roger Burkhardt le
sujet d'une comédie douce-amère. Le réalisateur genevois tourne en ce
moment, et ceci jusqu 'à la f in septembre, ce long métrage dont Michel
Viola a écrit le scénario original.

Après une première partie filmée à Genève, c'est le village d'Evolène
qui servira dès lundi de cadre au tournage de ce fi lm réalisé en co-pro-
duction par la TV Suisse romande, la Radio télévision belge, la société
Radio-Canada et Antenne 2. Le Pont des soupirs fait partie d'une nouvel-
le série de films télévisés intitulée Mariage, qui succédera aux deux séries
de Aéroport.

L 'histoire est celle d'un jeune coiffeur (Maxence Mailfort à droite)
quelque peu étouffé par sa patronne (Dora Doll à gauche). Il réussira
néanmoins à s 'échapper pour filer le parfait amour avec une jeune ou-
vreuse de cinéma incarnée par Laure Duthilleul.

La diffusion télévisée de ce film est prévue pour le printemps 1984.

38e Festival de Musique
Montreux -Vevey 1983
Directeur: René Kloptenstein

Mardi 20 septembre NELLA ANFUSO. soprano
Château de Chillon, 21 h. TERENCE WATERHOUSE. luth et cytharon

La prestigieuse technique vocale des XVI e el
XVII » siècles

Mercredi 21 septembre MICHEL DALBERTO. piano
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Brahms, Mozart , Chopin (Sonate, op 58)

Jeudi 22 septembre I SOLISTI VENETI
Fondation Gianadda Dir.: Claudio Scimone
Martigny, 20 h. 15 Corelli . Albinoni. Tartini. Vivaldi

Vendredi 23 septembre I SOLISTI VENETI • Dir.: Claudio Scimone
Pavillon, Montreux . 20 h. 15 Ugo Orlandi et Dorina Frati . mandolines

Pergolesi, Salieri . Vivaldi , Mozart

Samedi 24 septembre GEORGES ATHANASIADES, orgue
Sl-Marlin . Vevey, 20 h. 15 Mozart , Brahms, Dupré

Mercredi 28 septembre AMERICAN CHAMBER SYMPHONY ORCHESTRA
Pavillon. Montreux , 20 h. 15 Dir.: Robert Frisbie • M. Nordmann. harpe

Haydn, Boietdieu, Beethoven (2e Symphonie)

Jeudi 29 septembre AMERICAN CHAMBER SYMPHONY73RCHESTRA
Salle du collège Dir.: Robert Frisbie - K. Eickhorst. piano
St-Maurice . 20 h. 30 Rossini , Beethoven. Mozart

Vendredi 30 septembre LES SOLISTES DE PRAGUE
Fondation Gianadda Dir.: René Kloptenstein - B. Meyer. piano
Martigny, 20 h. 15 Mozart et Schubert

(A suivre)

Location: MONTREUX , Office du tourisme, tél. (021) 63 54 50

protecteur (objet du sous-titre
de l'ouvrage) ne fait aucun
doute, ses racines idéologiques
sont moins claires. Jean-Noël
Rey tente de les analyser, en
partant d'une description des
particularités de l'Etat helvé-
tique et de son développement
entre 1950 et 1980. Quelles
sont les tâches de l'Etat, com-
ment ont-elles évolué ces tren-
te dernières années? Explici-
tant ces données fondamenta-
les, l'auteur se tourne ensuite
sur les fondements idéologi-
ques du slogan «Moins
d'Etat?» , slogan issu du finan-
cement de la politique sociale,
du blocage des effectifs du per-
sonnel fédéral , de la politique
des économies et des proposi-
tions de dénationalisation de
certains secteurs publiques.
Analysant l'attitude des prin-
cipales forces politiques du
pays concernant le rôle de
l'Etat dans la société civile,
Jean-Noël Rey jette aussi un
regard sur la réaction du Con-
seil fédéral face à la mise en
cause de l'Etat protecteur.

Si un tel ouvrage na  encore
jamais été édité en Suisse, les
Edition «Réalités sociales» se
lançant dans un sujet inédit sur
le plan suisse, c'est que la dif-
ficulté d'obtenir des sources
sûres et le traitement délicat
d'un tel problème ont jusqu 'ici
découragé les politologues. De
par son statut de chargé de
cours aux Universités de Ge-
nève et de Saint-Gall et son
poste de secrétaire du groupe
socialiste de l'Assemblée fédé-
rale, Jean-Noël Rey était la
personne désignée pour rem-
plir ce vide. Son ouvrage clair,
à la portée de tous, dont la sor-
tie coïncide fortuitement avec
sa candidature au Conseil na-
tional, est d'ores et déjà dis-
ponible dans les librairies. Par-
mi ses projets futurs, Jean-Noël
Rey envisage de faire profiter
le public de ses huit ans d'ex
périence au Parlement.



VjsH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avenue de Tourbillon 35
Sion $ 027/23 46 41

Sierre: av. Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25

• 

Sion A. Frontini
027/22 36 46

Sierre J. Bétrisey
027/55 43 79

IL£S Sierre R.Casutt
027/55 02 72

Monthey J. Blanchi
REVERSER! S.A. 

fe^es
Martigny B. Bruttln

026/2 27 72

* Baisse de prix sur voitures neuves, de petite
cylindrée et de différentes marques, livrables
immédiatement

* Conditions exceptionnelles sur voitures de
démonstration et de service

* Grand choix de voitures d'occasion de toutes
marques avec garantie

* Contactez nos vendeurs à votre disposition tous
les jours ouvrables, y compris le samedi.

36-2848

Pour vos vendanges:

CAMIONNETTES
neuves livrables du stock :
- Peugeot J5
- Mercedes-Benz 410
Prix spécial d'automne!

Tél. 027/22 01 31. 36-2818

r r • K>é »y* i
A vendre

Mercedes 409
tourgon, isole pour produits frais
1978, parfait état

Saurer-OM 120
pont fixe, 1972, charge utile: 6500
kilos.
Véhicules expertisés, livrables tout
de suite.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Land-Range Rover
Vente et reprises. Pièces neuves et
d'occasion. Transformations pour ex-
péditions.
Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 h.
P.-A. Schneider, 1196 Gland
Rte de Nyon - Tél. 022/64 32 66

Des prix sensationnels
Km

39 000
17 000
20 000
17 000
14 000

100 000

Mitsubishi stw.
Toyota Carina stw.
Toyota Tercel 4 portes
Datsun Bluebird CL
Toyota Starlet 1300
Mercedes 280 E
Toyota Corolla expertisée de 1 800.

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

A vendre cause dou-
ble emploi

Dodge
Van US
Cobra
V 8, aut, équipé avec
4 lits, cuisine complè-
te, frigo, année 81.
11 000 km.
Valeur à neuf
Fr. 52 000- cédé à
25 000.-.

Tél. 026/6 21 31 privé
6 32 22 bureau.

36-303232

A vendre

Lancia
Gamma
57 000 km, Fr. 8000.-

Peugeot
504 Ti
Fr. 3000.-

Renault14
spécial
Fr. 4600-

Jeep Willys
agricole
dès Fr. 5000-

Datsun
break
1981, Fr. 6800.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-303230

Occasion

Daihatsu
Charade XG 5
14 500 km, année 82
4 pneus d'hiver.

Prix Fr. 7500.-.
Facilité de paiement.

Tél. 027/55 43 79
Vendeur:
Jean Bétrisey
Tél. 027/55 67 94.

36-2848

Année Prix
10 9Ù0
11 900
8 900

10 500
9 900

10 500
à 2 500

1981
1981
1982
1982
1982
1976

Occasions du mois
Honda Prélude aut.
Honda Quintett aut
Honda Civic aut.
Honda Civic break
Fiat 131 exp.
Opel Commodore
2,8 exp.
tél. 026/5 33 68

Garage Tanguy Micheloud
Rue dé la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Prélude 81 46 600 km
Accord CEX 82 33 200 km
Accord CEX t.o. 82 19 000 km
Civic GLS 80 58 000 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
BMW 525 79 93 600 km
2 Golf L (bricoleur)

75 94 400 km
Opel Montana 80 40 000 km
Triumph Spitfire 72
décap. mot. neuf,
peinture neuve

OCCASIONS MOTOS
YAMAHA XJ 750 Seca, 1982,
16 000 km, rouge, accessoires,
Fr. 6500.-.
YAMAHA RD 250 LC, 8000 km,
carénage, blanche, 1982, Fr.
2800.-.
YAMAHA DTMX 250, 1978,
10 000 km, blanche, Fr. 1600.-.
SUZUKI 125 DR, rouge, 1983,
8000 km, Fr. 2600.-.

Garage Motosoleil
SIERRE
Tél. 027/55 43 62. 36-4683

Jaguar XJ 6 4,2 I
1972, gris métall., garantie, 81 000
km, avec climatisation, expertisée
oct. 82, état exceptionnel.

Tél. 027/55 03 79
de12h15à13h15 36-110721

Occasion

Jeep Suzuki
LJ 80 4x4

11 600 km, année 81

Prix Fr. 8500.-.
Facilité de paiement.

Tél. 027/55 43 79
Vendeur:
Jean Bétrisey
Tél. 027/55 67 94.

36-2848

Particulier vend

Ford
Capri Ghia
1981, peinture met.,
radio-cassettes, ser-
vo-direction.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 21 60
22 83 84.

36-47032

®

Nous vous proposons
des occasions bien
préparées au prix
le plus juste

Peugeot
Renault 5 R
Peugeot 104 GL
Peugeot 104 SL
Horizon LS
Horizon GLS
Horizon GLS
Peugeot 305 GL
Talbot 1510 GLS
Volvo 244 DL
Peugeot 305
break SR
Mazda 1600 E
Talbot 1510 Excl.
Citroën Athéna CX
Talbot Tagora GLS
Peugeot 305 GL
Golf GTI
Mercedes 200

Automatiques
Sunbeam 1600 6.79 4 300.-
BMW 525 4.79 11 700.-
Mercedes 280 7.77 14 900.-

Tél. 027/22 01 31 p^S_
» "

IL MM PEUGEOT TALBOT J ^OOFrl.olrg
^5| I VOILA DESAUTOMOBILES -̂  171303957

82 3 000 km
82 27 000 km
80 60 000 km
82 5 vitesses
75 3 200-

75 3 500-
Ouvert le samedi

36-2949

Offre spéciale

Innocent!
1000 SL
couleur blanche.
Prix de neuf
Fr. 10 450- cédée
pour Fr. 8000-
Avec garantie
d'usine.

Tél. 027/55 43 79
Vendeur:
Jean Bétrisey
Tél. 027/55 67 94.

36-284E

BMW
733 i
mod. 78, toit ouvrant,
radio-cassettes, etc.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 17 86
dès 20 heures.

36-303235

6.78 4 900
11.75 4 900
10.78 4 950
12.76 5 800
11.79 6 700
11.78 6 900
5.79 7 300
3.80 7 600
7.80 7 900
4.78 7 900

11.80 7 900
7.80 8 500
4.80 8 900
7.80 9 600
5.81 10 900
2.82 9 600

11.79 9 800
10.82 21 500

Privé vend

Peugeot
305
25 000 km
bonne occasion.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/23 50 39
le soir.

36-46882

A vendre

Simca
Horizon
GLS
mod. 79, 56 000 km
bleu métall., impec-
cable.

Fr. 5500.-
Crédit - Reprise.

Tél. 027/55 52 10 OU
026/ 2 41 21.

36-1138

Porsche
928
mod. 79, 87 000 km
bleu métall., toutes
options.

Fr. 28 000.-.
Crédit - Reprise.

Tél. 027/55 52 10 ou
026/ 2 41 21.

36-1138

Avendre

Mercedes
280 E
automatique, avec
garantie, mod. 76,
90 000 km, toit ou-
vrant, radio.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 7310.
36-435947

A vendre

Jeep Datsun
Patrol
1983,1400 km,
blanche, radio.

Valeur à neuf
Fr. 26 600, cédée-à
Fr. 20 500.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre
VW Passât
1300 L
modèle 1974
VW Passât
1500 aut.
modèle 1976, état im-
peccable.
Véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break, 3 portes

Datsun 120 Y
break, 5 portes, mod.
74.
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

moto
KTM
125 GS LC
mod. 82, 4500 km,
amort. White Power,
sil. alu + pneus.

Prix à discuter.

Tél. 021/24 20 31.
22-353483

A vendre

moto Yamaha
125 DTLC
mod. 82, Fr. 2500

Pour bricoleur

Peugeot
504
état de marche.
Fr. 500.-.

Tél. 027/88 20 22
(midi ou soir).

36-47024

Belle occasion
à vendre

mobilhome
6 places,
8,50 m x 2,60 m.

Cédé à Fr. 3500.-

Honda
XR125
1981.

Fr. 2000.-.

Tél. 026/616 21.
36-400892

Subaru
Tourisme
1981,20 000 km,
radio-cassettes,
parfait état, exp.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 37 38.
36-303224

Avendre

Fiat
Ritmo 105
mod. 82, noire

Citroën 2 CV
mod. 83, blanche.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
heures des repas.

36-47019

Dans la grande série des modèles de Jeep, vous
trouverez également le véhicule qui répond le
mieux à vos exigences personnelles. Nous vous
conseillons volontiers.

Cherokee Chief
<

Modèles CJ hardtop
et bâche __—¦

^TnTnY3YS\iT5(Sil LU Lk̂ sS

Vulkanstrasse 120. 8048 Zurich, À
Tél. 01/64 24 10

A vendre pour cause
imprévue

Datsun
Cherry 1500
neuve, non immatri-
culée.

Prix neuf Fr. 13 970.-
cédée Fr. 11 900.-.

Tél. 027/22 86 25.
36-2918

À

Ecole prep. permis
féd./intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ __
ECOLE DE VOILE 1IC
Le Bouveret W W
025/81 21 48
Méthode didactique
moderne
Pas de vente
Fux = prix fixe

T™- niinfi'^î_r. • 1__ IKTÏÏ7lun tjuuuuiwi . _ _ / _ T_r

ee

AG

|

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Limited)

Cabine en
acier de série
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SIX ACCUSÉS AU PROCÈS DES 24 ET 25 OCTOBRE

Commune de Sion et Etat du Valais
contre l'entreprise Dubuis-Dussex

Les 24 et 25 octobre prochain se déroulera au Tribunal de Sion
le procès de ce que certains n'hésitent pas à qualifier « d'affaire
Dubuis-Dussex » en souvenir, nostalgique peut-être, de la triste
affaire Savro.

De quoi s'agit-il ? Nous avons déjà expliqué le cas dans notre
édition du 11 avril dernier.

Rappelons brièvement les faits, pour rafraîchir la mémoire de
ceux qui ont déjà fait des condamnés de tous les accusés.

Les faits
M. Marcel Pahud, à l'époque
chef de chantier à la commune
de Sion, et M. Rémy Pan-
chard , ex-directeur du service
des travaux publics de la com-
mune de Sion, tous deux con-
damnés dans l'affaire Savro,
ainsi que M. André Praz, di-
recteur du secteur génie civil
de l'entreprise Dubuis-Dussex,
ont reconnu, il y a fort long-
temps, les faits qui leur sont
reprochés : « avoir facturé ou
laissé facturer des montants
excessifs en indiquant des
quantités plus importantes que
celles qui ont été fo urnies et
des quantités fictives. » Ces
malversations impliquent neuf
chantiers.

C'est M. Praz, pour Dubuis-

CONSEIL COMMUNAL DE ROCHE
Plan de zones sous la loupe
ROCHE. - Pas de problème par- d'utilité publique ; artisanale ou
ticulier pour les trois préavis pro- commerciale ; industrielle ; inter-
posés à l'attention des conseillers médiaire et agricole. Le plan est
de Roche avant-hier soir jeudi. précis et ne soulève dès lors que
Tous ont passé la rampe facile- peu de demandes d'éclaircisse-
ment. En fait , seule la présentation ment.
du nouveau plan de zones com- Point cinq de l'ordre du jour :
munal a favorisé quelques discus- nomination de ladite commission
sions ou autres demandes d'expli- qui sera chargée d'étudier toutes
cation. Présentées et commentées les facettes de ce plan. Sept mem-
par le syndic Michel Delacrétaz , bres et deux suppléants ont été
les futures directives devront être
étudiées par une commission et
soumises au Conseil d'Etat. Celles-
ci sont simples. Elles devront à la
fois favoriser les constructions à
venir tout en maintenant un sec-
teur agricole dynamique. Deux
éléments importants pour la vie de
la commune.

En détail...
Le nouveau plan est scindé en

neuf parties bien distinctes : zone
village A et B ; villas, habitations à
plans spéciaux ; constructions

CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY
Courte séance sans problème
LAVEY-MORCLES (ml). - En
raison du déluge qui s'est abattu,
hier matin, dans le Chablais vau-
dois, les conseillers communaux
n'ont pas tenu séance, comme pré-
vu, aux Martinaux, comme il est
de coutume à pareille date. Les dé-
bats se sont donc déroulés dans la
buvette de Mordes à l'abri des in-
tempéries.

L'ordre du jour prévoyait no-
tamment l'examen du nouveau rè-
glement sur les égouts et l'épura-
tion des eaux que nous avons pré-
senté dans une précédente édition.

Si le café trouble
la paix

de votre estomac... Concours
Tout café n'est pas toléré par tout , j  -• #»e onniirj -vcoiw-tle monde. Cela tient souvent à cer- au A« alUllVeraaire
taines substances irritantes qui AIGLE (rue). - La fête est termi-
peuvent causer des troubles chez née. Les costumes multicolores, lesles personne a 1 estomac sensible. bâtons et les bottes sont rangées
Pour les amateurs de café qui to- dans les placards. Les Majoretteslerent bien la caféine et apprécient d'Aigle peuvent s'envoler allègre-son effet stimulant il existe un ment vers leur majorité. Outre lescafé spécial : le «Café ONKO S» , festivités ayant marqué la cité ai-affme , aux effets irritants atténues. gionne le week-end dernier, unGrâce à un procédé breveté inter- concours sur route avait été pro-venant avant la torréfaction , il est gramrné. En voici les résultats :garanti débarrasse de nombreuses MJ-JS . x Annemasse ; 2. Vevey ; 3.substances irritantes et rendu Nyon ; 4. Amazones Vernier; 5.agréable a 1 estomac. Genève Parade ; 6. Beaucourt ; 7.La caféine stimulante, l'arôme ge- Very Girls (GE) ; 8. Payerne ; 9nereux et le goût délicat restent ce- Lausanne ; 10. Saint-Aubin (NE) ;pendant pleinement conserves. n AigleL'efficacité de ce procédé est offi- Grandes ': 1. Annemasse ; 2. Veryciellement reconnue et autorise la Girls (GE) . 3_ Saint-Aubin (NE) ;désignation du CAFE S comme 4. Aigle ; 5. Genève Parade ; 6.garanti «affine , aux effets irritants payerne; 7. Lausanne ; 8. Ama-
attenues». ynnes Vernier - 9 Reaiirnnrt • m

44-593892 Nyon.

_

Dussex, qui traitait avec M.
Pahud tandis que M. Panchard
visait les situations définitives,
sans contrôle.

L'enquête menée par le juge
Franzé a établi que la com-
mune de Sion avait été lésée
pour un montant de
279 349 fr. 40 et l'Etat du Va-
lais pour un montant de
281730 fr. 35 (M. Pahud était
également chargé de la surveil-
lance et de la responsabilité de
certains chantiers de l'Etat
lorsque les travaux étaient en-
trepris en commun avec la
commune). L'enrichissement
illégitime serait donc de l'ordre
du demi-million
(561079 fr. 75).

L'Etat du Valais et la com-
mune de Sion se sont portés
partie civile.

nommés : MM. Besson, Gremio,
Ralini , Bertholet, Christinat, Per-
reard et Probst ; suppléants : MM.
Bellon et Portner.

En début de séance, tant le
préavis traitant de la souscription
de trois cent trente-six actions
nouvelles de la Société des forces
motrices de la Grande-Eau (SFM-
GE) que celui sur le nouveau rè-
glement communal sur les égouts
ont été entérinés. La demande de
naturalisation présentée par Mlle
Maria-Luisa Drouillat , Française
d'origine, a également été acceptée
par le législatif.

Ce projet municipal a ete adopte
sans discussion.

L'organe délibérant a, d'autre
part :
- nommé une remplaçante au

poste .de huissier, en la personne
de Mme Sylviane Devenoges qui
succède ainsi à M. Leutwiller ;

- accepté l'engagement, pour une
période de deux à trois mois,
d'un bûcheron, M. Michel Wy-
der ;

- approuvé un nouvel avenant au
règlement du Conseil communal
donnant compétence à la mu-
nicipalité de procéder à des
transferts immobiliers et de ser-
vitudes jusqu'à concurrence de
50 000 francs.

Le coup de théâtre
En février dernier, coup de

théâtre : MM. Praz et Pahud
demandent à être à nouveau
entendus par le juge Franzé
pour accuser MM. Dubuis et
Dussex : « Ils approuvaient le
système et ils n'ont rien entre-
pris pour le changer. » M. Pan-
chard, pour sa part, continue
d'affirmer que MM. Dubuis et
Dussex n'étaient au courant de
rien.

C'est donc sur la base des
accusations de MM. Praz et
Pahud et sur un complément
d'enquête du juge que le pro-
cureur Antonioli a également
dressé un acte d'accusation
contre MM. Dubuis et Dussex,
acte qu'il vient d'adresser aux
avocats des accusés.

Cet acte mentionne un sixiè-
me accusé en la personne de
l'ancien officier de police, M.
Maurice Pasquinoli (égale-
ment condamné dans l'affaire
Savro) pour une malversation
commise lors de la construc-
tion d'une station de radio- po-
lice à Anzère, par l'entreprise
Dubuis-Dussex, portant sur
une somme de 21500 francs.
Comme à l'époque de la dé-
nonciation, MM. Dubuis et
Dussex continuent de s'inscri-
re en faux contre les accusa-
tions de MM. Praz et Pahud.

Le procès des 24 et 25 oc-
tobre dégagera certainement
les responsabilités respectives
des accusés et ce n'est sûre-
ment pas à la presse de le fai-
re, du moins en démocratie.

Un jeu dangereux
et malsain

A cet égard, nous avons été
surpris de lire dans la Tribune-
le-Matin d'hier, sous la signa-
ture de Jean Bonnard, la quasi-
totalité de l'acte d'accusation
dressé par le procureur, acte
envoyé uniquement aux avo-
cats des six accusés. Serait-ce
donc un de ces avocats, en ac-
cord avec son client, qui aurait
contacté M. Bonnard ? Même
paradoxale, la chose paraît
vraisemblable si cet avocat es-
time qu'en chargeant les autres
accusés il peut envisager de
décharger son client.

Le coup de théâtre de fé-
vrier dernier pourrait ne pas
être étranger à ce jeu dange-
reux, susceptible de se révéler
malsain. Mais le problème au-
jourd'hui n'est pas là.

Vent
Lorsque)'entends le vent
Il me murmure ton nom
Sans cesse tendrement
Comme s 'il n 'y avait d'autre

[son
Que mes oreilles ne

[veuillent entendre
Que mon cœur ne puisse

[comprendre
Rêvant au bord de l'eau
Je vois tes yeux dans son

[miroir
Et leur éclat conforte mon

[espoir
Soudain mon cœur a plus

[chaud
Bientôt je le sais nous nous

[retrouverons
Et ainsi l'amour aura jeté

[un nouveau pont
PHIL

L ï__

Un passeport pour la vie..,
Vous en voudriez un? Alors, allez le
chercher au stand de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, et de la Société suisse des
hôteliers, ou à l'un des stands qui par-
ticipent au concours organisé en vue
d'attirer l'attention sur les nombreux
débouchés offerts par les métiers de la
restauration et de l'hôtellerie. Participez
à cet intéressant concours, il vous ré-
serve des prix à vous mettre l'eau à la
bouche.
Venez nous voir au stand N° 3615, vous
y trouverez un personnel accueillant
qui répondra à toutes vos questions. En
plus de ce stand, vous pourrez aussi vi-
siter le bus rouge d'information profes-
sionnelle, qui stationne dans le jardin
du Comptoir , juste devant la halle 36.

22-43985

Lorsque Ion connaît le ca-
ractère sec et brutal d'un acte
d'accusation, est-il judicieux
de le publier avant le procès,
en lui donnant de surcroît une
telle importance et un tel ton
que l'on croirait lire un juge-
ment?

Durant le procès, la parole
est donnée à la défense. Dans
la TLM d'hier, la parole n'a été
donnée qu'à l'accusation et,
bien sûr, pas un mot des cir-
constances dans lesquelles le
procureur a été amené à ac-
cuser MM. Dubuis et Dussex.

Que MM. Praz et Pahud
aient raison ou qu'ils aient tort,
cela ne donne aucunement à la
presse le droit d'escamoter les
faits par omission et de donner
l'impression de connaître le
degré de culpabilité des accu-
sés.

Ce n'est pas parce que M.
Dubuis a déposé une plainte
pénale contre M. Jean Bon-
nard et une autre contre la di-
rection de la TLM que nous les
tenons pour coupables ou que
nous présentons l'affaire com-
me telle.

Dubuis-Dussex : une affai-
re? Attendons au moins le ju-
gement de première instance !

Roland Puippe

LA N9 SUR OU SOUS LA LIZERNE

La commune d'Ardon en action
ARDON (fl). - Il arrive que la
Lizerne sorte de son lit. Cela
s'est produit en 1932, et, plus
récemment, en 1981. Autre-
ment dit, la rivière prend le
large tous les 50 ans. La Com-
mune d'Ardon de son côté at-
tend une réponse des autorités
concernées à la question « sur
ou sous la Lizerne?» depuis
des mois. Il y a de quoi sortir
de ses gonds...

La population a manifesté à
diverses reprises son opinion
sur ce sujet : un viaduc de 1100
mètres à travers la plaine, cela
dévalorise le paysage, empiète
sur les terres cultivables, et
surtout, cela provoque bien
des nuisances qu'il faut sup-
porter quotidiennement. Les
autorités communales, au nom
de tous les concitoyens, sous-
crivent donc entièrement au
rapport de la Commission
Bovy, qui préconise un pas-
sage sous la Lizerne. Cette po-
sition rencontre en outre l'ap-
pui de la Commune de Vétroz ,
qui voudrait protéger la région
du Botza, et l'adhésion de di-
verses instances telles que le
Service des forêts et de la pro-
tection de la nature, la Com-
mission cantonale de la pro-
tection de la nature, du pay-
sage et des sites, le Service de
l'environnement, l'Office can-
tonal de planification, la Ligue
valaisanne pour la protection
de la nature, la Fédération va-
laisanne pour une autoroute
intégrée. Cette longue liste
comprend néanmoins un
grand absent : l'Autorité...

Depuis la mise en consulta-
tion du premier projet , en
1964, les communes du Centre
n'ont plus eu voix au chapitre.
Et pourtant, en vingt ans, les
choses bougent tout de même.
Le fait , par exemple, que la
construction du passage de la
RN9 sous la Lizerne coûterait
1,5 million de plus que la ver-
sion suspendue n'est pas un
obstacle de taille, compte tenu
que la seule traversée de la ca-
pitale , revient, elle, à 260 mil-
lions. De plus, le manque de
solidité du pont CFF n'est pas
un argument décisif , puisque
la reconstruction de celui-ci
est prévue ultérieurement. En-
fin , le danger que représentent
les crues de la Lizerne est as-
sez réduit. Il devrait être pos-
sible, une fois tous les cin-
quante ans, de détourner la

NENDAZ AU COMPTOIR
DE MARTIGNY

Pas de mesquinerie!
NENDAZ. - Depuis des mois,
Nendaz vit au rythme du 24e
Comptoir de Martigny dans la
préparation fiévreuse et en-
thousiaste de son stand d'hon-
neur et du défilé qui, le mardi
4 octobre, marquera sans au-
cun doute Octodure.

La fierté des Nendards est
suffisamment connue pour que
leur présence n'ait rien à envier
à celle de ceux qui les ont pré-
cédés. Pourtant, un NEN-
DÂRD qui se dit ATTENTIF
(mais se montre lâche en n'af-
fichant pas son identité) dé-
nonce cette participation par le
biais d'un papillon déposé dans
toutes les boîtes aux lettres de
la commune. Non content d'as-
similer la prestation martigne-
raine à une «MASCARADE»,
il distille son venin à l'égard
des «RESPONSABLES ET
DES ORGANISATEURS», n
va même plus loin en lançant
notamment: «NOTRE PRÉ-
SENCE A MARTIGNY EST
DU PUR FOLKLORE, DE LA
PURE FANTAISIE : C'EST
DU VERNIS QUI CACHE UN
ÉDIFICE VERMOULU ET
BRANLANT. UN PEU DE
PUDEUR, MESSIEURS.
METTONS D'ABORD DE
L'ORDRE ET DE LA PRO-
PRETÉ CHEZ NOUS, MATÉ-
RIELLEMENT ET MORA-
LEMENT, PUIS NOS STARS
SERVIRONT DE SPÉCI-
MENS A UNE EXPOSI-
TION. »

Que répondre à ce «NEN-

Le cours actuel de la Lizerne : demeurer a-t-il intact ?

circulation pendant une demi-
journée...

La sécurité optimale des
usagers de la N9, c'est-à-dire
des personnes qui empruntent
cette route de temps à autre ,
contre le bien-être quotidien
des Ardonnais : tels sont les
termes du débat qui oppose la
commune d'Ardon à l'Etat. Si-
lencieux, ce dernier fait mine
de ne jamais avoir reçu de re-
quête, une manière détournée
peut-être de faire comprendre

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme pédestre rappelle aux handicapés

de la vue que la prochaine sortie aura lieu le samedi 24 septembre avec le
programme suivant :

Le long d'un bisse.
Parcours pédestre : col de La Forclaz - La Buvette du Glacier - Le Peu-

ty - La Forclaz.
Chef de course : Pascale Bridy, Leytron.
Temps de marche : 4 heures environ.
Départ : gare de Martigny à 9 heures.
Retour : à Martigny à 17 h 45.
Inscriptions : auprès de l'Association valaisanne du tourisme pédestre

à Sion, tél. (027) 22 20 17, pendant les heures de bureau , jusqu'au mer-
credi 21 septembre, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la course a lieu. Si les conditions atmosphé-
riques sont vraiment mauvaises, le N° 180 renseignera le samedi matin.

Profils vaiaisans
Numéro 1

en vente

dans les kiosques NAVILLE
36-46517

NENDAZ, HOTE D'HONNEUR
DU COMPTOIR DE MARTIGNY - 1983

30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 1983

DARD ATTENTIF» sinon que
le grand rendez- vous marti-
gnerain a toujours constitué un
tremplin promotionnel pour les
communes invitées (TV, radio
et journaux y consacrent une
large place).

Faut-il rappeler l'impact de
la présence massive et généreu-
se des Contheysans dont cha-
cun sait qu'ils sont loin de par-
tager les mêmes idées et les
mêmes amitiés?

Au diable les rognes, les que-
relles partisanes, la jalousie !

Le Comptoir de Martigny se
veut le reflet du Valais. C'est
dans cet esprit qu'il a formulé
son invitation.

Monsieur le «NENDARD
ATTENTIF», ne pariez pas !
Vous avez déjà perdu !

Michel Pichon

que le projet officiel ne com-
prendra pas les modifications
souhaitées.

Aussi, en dernier ressort, la
Commune d'Ardon vient-elle
de publier un fascicule mettant
en lumière les aspects positifs
du passage de la N 9 sous la Li-
zerne. Distribuée à tous les
ménages, cette brochure ap-
porte la preuve tangible de
l'action menée par les autorités
communales, à défaut d'an-
noncer la bonne nouvelle...



fP/_| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

En tant qu'institution chargée de l'application de l'assurance obligatoi-
re, nous protégeons les deux tiers des salariés occupés en Suisse con-
tre les conséquences économiques résultant d'un accident ou d'une
maladie professionnelle. Notre tâche consiste à promouvoir la sécurité
au travail avec le concours des entreprises.

Pour notre agence d'arrondissement à Sion nous cherchons un

IfS^I Caisse nationale suisse
|vS/| d'assurance en cas d'accidents

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

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

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

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

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

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

sabilités
- larges possibilités de parfaire sa formation professionnelle
- horaire régulier, traitement en rapport avec les exigences, très bonne

caisse de retraite.

Le docteur H. Zollinger, chef du groupe médecine des accidents de la
CNA, case postale, 6002 Lucerne, tél. 041 /21 56 51, ou le docteur
H. Hôneisen, médecin d'arrondissement, Agence d'arrondissement de
Sion, tél. 027/22 33 43, vous fourniront volontiers tout renseignement
complémentaire. '

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre lettre de candidature,
accompagnée des documents usuels, à la CNA, division du personnel,
case postale, 6002 Lucerne.

Cherche cnercne

jeiine fille I 2 sommeliers(ères)
pour la garde Entrée tout de suite ou à convenir.
de deux enfants

Tél. 027/41 27 45.
Tél. 027/86 35 91 36-47045

Cabaret-Pizzeria du Bourg, Sierre
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

sommelier qualifié
ainsi qu'une

vestiaire
Prière de téléphoner après 14 h au
027/55 08 93.

I
(S^| Schweizerische
\2/| Unfallversicherungsanstalt

Als obligatorische Unfallversicherung schutzen wir zwei Drirtel der Ar
beitnehmer in der Schweiz gegen die Folgen von Unfallen und Berufs
krankheiten. In Zusammenarbeit mit den Betrieben fôrdern wir die Ar
beitssicherheit.

Fur unsere Kreisagentur in Sitten suchen wir eine(n)

Kreisarzt/Kreisarztin
Zu Ihren Aufgaben gehôren:
- Leitung des àrztlichen Dienstes der Kreisagentur
- Untersuchung von Patienten und Begutachtungen
- Abklarung und Beurteilung von Unfallverletzungsfolgen (Fragen von

Kausalitât, Thérapie und Invaliditât)
- Verkehr mit Haus- und Spitalârzten
- eventuell wissenschaftliche Tàtigkeit.

Sie verfûgen ûber:
- Facharztausbildung in Allgemeinmedizin, allgemeiner Chirurgie oder

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

oder Muttersprache Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten:
- intéressante und selbstandige Expertentatigkeit
- grosszùgige Weiterbildungsmôglichkeiten
- geordnete Arbeitszeit, angemessenes Gehalt, vorbildliche Pensions-

kass'e.

Fur eine erste Kontaktnahme wollen Sie sich bitte wenden an : Herrn Dr.
H. Zollinger, Chef der Gruppe Unfallmedizin, der SUVA, Postfach, 6002
Luzern, Telefon 041 /21 56 51, oder an Herrn Dr. H. Hôneisen, Kreisarzt,
Kreisagentur Sitten, Telefon 027/22 33 43.

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

Restaurant de la Poste à Montana
cherche

Menuiserie du Valais central
cherche

maître menuisier vendangeuses
r pour dix jours et

(ou formation équivalente) comme noreAnnûresponsable de l'atelier. pCrSOiHl©
pour le transport de la brouette

Offres sous chiffre F 36-46931 à Vignes à Sion.Offres sous chiffre F 36-46931 a
Publicitas S.A., Sion.

la

Café de la Place à Monthey
cherche pour début novembre

chef de cuisine
ou pîzzaiolo
sommelier

Tél. 025/71 68 68 ou 71 72 34.
36-100560

jeune employé
commercial

aimant les sports de montagne,
dynamique.

Entrée date à convenir.

Envoyer curriculum vitae avec pré-
tention de salaire sous chiffre R
36-538502 à Publicitas, 1951 Sion.

Cafe-Restaurant de l'Union
à Vollèges (VS)
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. 026/8 81 31. ' 36-90608
Entreprise de minage engagerait
tout de suite

technicien-
chef de chantier

ayant pratique ou s'intéressant
aux travaux de minage

chef mineur
expérimenté pouvant prendre la
responsabilité d'une équipe.
Rayon d'action Suisse romande.

Offres à Duay S.A., rue des Neuvil-
Ies 1,1920 Martigny.

36-90596

VIP Vidéo-Club
Valais S.A.

(plus de 800 cassettes vidéo)
cherche

représentant
pour la vente de ses abonnements
auprès de nouveaux clients.
Gain intéressant pour démar-
cheurs habiles.

Adressez offres écrites'à Edgar Ni-
colas, auto-électricité, avenue de
Tourbillon 43, 1950 Sion, ou par
téléphone au 027/23 22 62 interne
22.

36-4822

Jeune coiffeuse-
esthéticienne

cherche travail région Sierre-Sion.

Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/5514 27 - 55 06 58.
36-303236

Hôtel du Rhône
1951 Sion

Nous cherchons

sommelier(ère)

S'adresser à la direction
. Tél. 027/22 82 91.

36-1061

Restaurant Sur-le-Scex, Martigny
cherche

apprenti(e)
cuisinier(ère)
apprentie fille de salle

Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité de logement.

Tél. 026/211 53. . 36-1319

Photo-Vidéo
Michel Darbellay-Bahy

cherche

apprenti(e) vendeur(se)
Entrée 1" novembre ou à conve-

nir.
Place Centrale 3, Martigny

Tél. 026/2 11 71-2 67 53 (soir)
36-5680

________

Etes-vous préoccupé
par votre avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr.
- Des contacts humains.
- Une activité indépendante d'un niveau

Il supérieur.
- Un revenu au-dessus de la moyenne

grâce à votre travail.
Devenez alors notre

H collaborateur
au service externe
Nous vous offrons :
- une formation complète et permanente,
- l'appui et l'efficacité d'une société importante,
- des conditions modernes,
- secteur de travail : Martigny et Entremont.
Ecrivez ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

^SHSSPatria
Patria fàémmk
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 35 40

Le chœur mixte Saint-Laurent
de Riddes

cherche au plus vite pour la saison
1983/84

nurse
diplômée
ou dame
pouvant s'occuper
d'un bébé de 15 mois.
Périodes à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-400878 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

un directeur
Envoyez les offres a:
M. Gaston Delaloye, président
1908 Riddes.

36-46802

On cherche pour ré- r> —_,-»gion Savièse L/alTIS

vendangeuse seu,e
30 ans, cherche place
chez monsieur seul,

TAI ocicii veuf ou divorcé' 
en~

i el. _5 1 a 43. fants bienvenus, pour
tenir le ménage et

36-303234 rendre la vie plus har-
r~i r monieuse.Cherche monieuse.

ît^liritP Ecrire sous chiffre G
rull t 36-303194 à Publici-
fillg tas, 1951 Sion.

„ _ On cherche
16-17 ans, pour gar-
der deux filles (10 et
trans) et faire le mé- $0111 1116 -

lière
Tél. 027/5514 05.

36-1353
Débutante acceptée.

Cherchons
à Martlgny

Tél. 027/2219 37

PlliE LOO HOMES Jf
*?**• !___~v _—r-  ̂ nouveau

Famille sédunoise
cherche

jeune B/ q  j
fille IjK
ou dame wn
pour s'occuper d'un B' --; __i((Tlllenfant. IvirSimflflllIi ''Possibilité nourrie, lo- Hï flllll»'̂gée. ÏP'iT

j jfcj-
Tél. 027/22 40 86. 'SafeU36-303231 i

deux
personnes
avec permis de con-
duire
pour la durée des
vendanges.

Tél. 027/31 19 52
(le soir).

36-47047

Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour
les Suisses qui aiment les maisons-chalets
ri-iKi ir+np />*-\rïf rtrfo Kl ___: __+ QC + hût i i~ll IOC

Jeune couple
valaisan

Famille sédunoise avec un enfant (3 ans)
cherche
jeune fille ou
dame seule
pour s occuper de l'enfant et aider au
ménage.
Nourrie, logée, vie de famille, congés ré-
guliers.
Tél. 027/22 93 37. 36-303175

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier nualifié
pour l'atelier

menuisier qualifié
pour la pose

Faire offres à la Menuiserie-Char-
pente Noël Papilloud, Château-
neuf, 1964 Conthey.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Des chalets
grand confort
en madriers
du Canada

en Suisse



INGÉNIEURS SUISSES EN CIRCULATION

Sur le terrain, sous la pluie

M. Oggier, du comité valaisan pour la protection de la nature
pendant son exposé.

SIERRE (bd). - C'est avant
tout dans une optique d'infor-
mation et d'analyse concrète
d'un sujet (en l'occurrence
Sierre et Finges face à la N9)
que la Société suisse des in-
génieurs en circulation (SVI) a
poursuivi hier à Sierre ses
journées d'automne. Les quel-
ques cent ingénieurs présents,
tous issus d'une nouvelle spé-
cialisation des Ecoles poly-
techniques fédérales (ingé-
nieur «en circulation»)
avaient, nous l'écrivions dans
notre précédente édition, en-
tendu lors de la première jour-
née plusieurs orateurs traiter
de diverses spécificités inhé-
rentes aux routes nationales
(M. H.-B. Barbe parla du Ra-
wyl, M. O. Suter du «Y» zu-
richois) ou de méthodologie
technique propre à un réexa-
men de tronçon (le professeur
Bovy s'est exprimé sur les tra-
vaux de sa commission et ses
méthodes, et M. Cari Hidber,
professeur à l'EPF de Zurich,
sur «le choix de la méthode en
fonction du mandat»).

Hier donc, place fut laissée, à la
tribune d'abord puis sur le terrain

JEÛNE FÉDÉRAL
Il est rejouissant de constater que le nombre de ceux qui défendent le

repos dominical augmente d'année en année. Espérons donc que la jour-
née du Jeûne fédéral soit commémorée sans trafic routier excessif. E.F.

Lettre aux amis de la musique
au-delà de la Raspille

Sous le signe des échanges culturels musicaux entre le Haut
et le Bas-Valais, nous avions eu le plaisir d'accueillir l'Orches-
tre du Festival de Maître Varga, le 14 août 1983, au château
Stockalper à Brigue. Les Haut-Valaisans ont eu à cœur d'oc-
cuper la totalité des places de la salle et de saluer avec cha-
leur la prestation des musiciens.
Demain dimanche 18 septembre 1983, à 20 heures, la Kon-
zertgesellschaft Oberwallis (la Société de concerts du Haut-
Valais) viendra à son tour à Sion, en l'église du Collège, don-
ner un concert symphonique et choral, après de longs mois
de sérieuse préparation. Au programme du concert - donné
dans le cadre du Festival Tibor Varga - les œuvres suivantes
vous seront présentées : Mozart : Symphonie en sol mineur KV
183 et Sérénade pour huit instruments à vent en mi bémol ma-
jeur KV 375; Mendelssohn: cantate pour soprano, chœur et
orchestre. Direction : Anton Rovina. Soliste : Lisette Steiner,
Naters.
Nous invitons cordialement tous les amis de la musique du
Bas-Valais à ce concert spirituel du Jeûne fédéral. Nos 56 mu-
siciens et nos chanteurs (plus de 50) voudraient en quelque
sorte à travers cette soirée exceptionnelle vous apporter une
bouffée d'amitié du Haut-Valais. Ils se réjouissent de votre
présence et du plaisir qu'ils souhaitent vous apporter. A bien-
tôt!

Les musiciens et chanteurs
de la Société des concerts du Hagt-Valais
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(imbibe), a des représentants de la
protection de la nature notam-
ment. Ainsi, M. Oggier, du Comité
valaisan pour la protection de la
nature dont on connaît le travail
acharné qu'il a réalisé en vue
d'éviter au Bois de Finges cette
plaie béante qu'aurait été le pas-
sage de la N9, a informé très lar-
gement l'audience des particulari-
tés uniques de la pinède sierroise.
Faune, flore, végétation, extraor-
dinaire diversité des biotopes , tels
ont été les titres de son exposé
étayé de plans de zones et de dia-
positives. Au vu de ce qui ressort
des conclusions de la commission
Bovy, on sait maintenant que la
tendance «importance du site =
protection absolue » a été confir-
mée par les experts. L'utilisation
de la coupure existante (route can-
tonale) se vérifie donc. On est par
conséquent parvenu à une solution
de compromis entre les extrêmes
prônant, l'une l'interdiction ferme
de construire quoi que ce soit à
travers Finges, et l'autre de traver-
ser ce site de part en part sous pré-
texte que, dans ce cas, il n'y ait pas
à craindre d'oppositions à des ex-
propriations.

L'ingénieur Quinodoz, par ail-
leurs responsable de l'organisation
de ces journées sierroises, a pour
sa part traité du second volet de la
journée : le passage de la N9 en
zone urbaine, donc à Sierre en ce

qui nous concerne. En récapitulant
les caractéristiques principales du
secteur « Sierre » , l'ingénieur a par-
ticulièrement souligné quelques
obstacles : largeur de la vallée à
Sierre (2,5 km seulement), topo-
graphie bouleversée, liaison fer-
roviaire gare de Sierre - usines de
Chippis, canaux, coupure impor-
tante du territoire communal, etc.
Mais ce que tout le monde en la
cité du Soleil s'est accordé à nom-
mer le « vrai nœud du problème »
concerne le lac de Géronde que la
première variante se proposait de
traverser au moyen d'un viaduc.
Or, on sait maintenant que la com-
mission Bovy a résolu l'énigme
ainsi, d'ailleurs, que la plupart des
autres inconvénients en faisant
passer le tronçon par le sud, le
long du Rhône.

De son côté, M. Bertrand Favre,
conseiller communal, a vu les cho-
ses avec des « lunettes à double
foyer» puisque non seulement il
occupe un siège au conseil mais il
est lui-même technicien. Et il a dit
combien l'« état d'esprit » avait
évolué en quelques années, con-
trairement «à l'esprit de l'Etat ».
Une réelle prise de conscience de
l'importance du sujet ne s'est faite
jour que relativement tard à Sierre
où les gens ne se sentaient pas en-
core concernés. Mais le retard fut
vite comblé. Et il n'y a qu'à comp-
ter les variantes proposées pour
s'en convaincre.

Malgré une pluie incessante, les
ingénieurs en circulation se sont
tout de même divisés en deux
groupes afin de constater de visu
la situation de la forêt de Finges et
celle de la zone urbaine. MM. B.
Favre et l'ingénieur de la ville Paul
Berthod accompagnaient le grou-
pe «Sierre » tandis que les repré-
sentants de la protection de la na- se exposition d'aquarelles dues à
ture et le président de Salquenen,
M. Montani, s'étaient joints au
groupe « Finges» . Ainsi, grâce à
toutes les explications qui leur fu-
rent dispensées durant ces deux
journées d'automne, les membres
de la SVI purent-ils se faire une
idée objective de la spécificité sier-
roise en matière autoroutière. Ce
qui, vu de Zurich par exemple, ne
semblait pas toujours très pro-
bant...

Coup de soleil

Don du ciel
Sierre, ville de congrès, accueil-

lera finalement les délégués de la
BK. Des personnalités de l'Est
comme de l'Ouest forment cette
«conférence de Berlin des catho-
liques engagés ». Parmi eux des
notables de l'Eglise. Sierre l'agréa-
ble recevra ainsi deux évêques tan-
dis que l'on attend la confirmation
de la participation d'un cardinal et
d'un sénateur. Bref, le gros truc
quoi ! L'organisateur a frappé à
plusieurs portes, histoire de ne pas
avoir à tout mettre de sa poche. La
paroisse catholique de Sierre n'a
pas été oubliée. Et, dans un élan
de magnanimité, elle a versé par
mandat postal la somme astro-
nomique de... 20 francs (les Fran-
çais, eux au moins, diraient 2000
centimes...). Ce qui nous donne 90
centimes par délégué. Ou une bou-
teille de vin de messe. A votre bon-
ne santé ! (UV)
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L'AMICALE DES POMPIERS DE VEYRAS A MUNICH

Pour circonscrire une grande soif !

L'Amicale des pompiers de Veyras : cherchez le septième compagnon

VEYRAS (bd). - Fondée en
1980, l'Amicale des pom-
piers de Veyras compte au-
jourd'hui une trentaine de
membres. Sept d'entre eux,
sans doute les plus « valeu-
reux », ont quitté hier matin
leurs pénates, leurs lances
et leurs , casques pour s'en
aller à la conquête de
Munich. En fait , il va s'agir
de s'y rendre dans le but de

Cadeau royal
ZERMATT (lt). - Brillant cock-
tail, jeudi au pied du Cervin, avec
comme toile de fond une lumineu-

l'artiste peintre Félix Huster. Un
citoyen d'Allemagne fédérale
ayant fait de Zermatt sa deuxième
patrie, pour y résider pratiquement
depuis voici trente ans. Profon-
dément attaché à sa cité d'adop-
tion, l'artiste est notamment l'au-
teur d'une éloquente série
d'oeuvres rappelant le Zermatt
d'autrefois. Pour les réaliser, il
s 'est inspiré d'anciennes illustra-
tions. Il a également consulté de
nombreux ouvrages, écouté les an-
ciens de la localité, contacté dif-
férentes personnalités du monde
historique. Bilan de son enquête :
cent tableaux dont l'ensemble des
motifs pourrait reconstituer le vil-
lage d'autrefois. Sans fausse note

CONSEIL GENERAL DE LOECHE-LES-BAINS

ÇA VA BARDER
LOÈCHE-LES-BAINS. - Dans
son édition d'hier, le Nouvelliste a
annoncé la mise sur pied d'une pé-
tition à Loèche-les-Bains, en vue
de supprimer le Conseil général.
Première du genre dans le Haut-
Valais, l'institution est composée
de trente membres, qui représen-
tent tous les partis ainsi que les
minorités n'ayant pas de délégué
au sein du Conseil communal. Le
Conseil général de la station ther-
male a été souhaité une semaine
avant les dernières élections com-
munales, soit en novembre 1980, à
l'issue d'une consultation populai-
re dont le résultat est particuliè-
rement éloquent. Sur 650 électeurs
au total, 473 ont pris part au vote ;
269 se sont prononcés en faveur
du projet , 204 s'étant opposés.

La pétition émane du Parti dé-
mocrate-chrétien local au prési-
dent duquel je me suis adressé,
avec l'espoir d'en savoir plus à ce
propos. Pour des raisons que
j'ignore, l'homme s'est montré plu-
tôt réticent. Pour l'amour de Dieu,
ne mêlons pas publicité gratuite et
Conseil général. Mais tout de
même, lorsqu'il s'agit de parler en
bien de la localité, de messieurs les
moniteurs de ski aussi, on connaît
très bien notre adresse et l'on se
montre beaucoup plus bavard.
Mais passons... D'autant que j'ai

« circonscrire » une grande
soif. La célèbre fête muni-
choise de la bière devrait
résoudre ce problème cru-
cial. Et, si vous n'en êtes
pas convaincus, sachez,
pour la petite histoire, que
les 5,8 millions de visiteurs
de l'an dernier ont permis
de « liquider» en quelques
jours : 587 157 poulets, 53

a a commune de Zermatt
ni la moindre exagération.

Ce riche patrimoine, l'artiste en
a fait don à la commune, par voie
testamentaire. Couché sur un do-
cument en bonne et due forme, le
testament prévoit effectivement
que lorsque le peintre ne sera p lus,
la Municipalité pourra disposer de
ses œuvres se rapportant au village
du Cervin. Ce qui a donné lieu à la
sympathique rencontre entre no-
tables du lieu et le généreux do-
nateur. Aux côtés du député-pré-
sident Daniel Lauber, on a relevé
la présence de M. Othmar fulen ,
président de la bourgeoisie,
Théo Welschen, ancien président
de l'Office du tourisme, de M. Nor-
bert Perren, nouveau président de
l 'Office du tourisme, de représen-
tants de la Société des hôteliers
également.

Au nom de la population locale,

tout de même trouvé ailleurs le
motif de la contestation : depuis
que le Conseil général existe, les
citoyennes et citoyens ont le sen-
timent d'être tenus à l'écart des af-
faires publiques. L'avis est d'ail-
leurs contesté par les chrétiens-so-

La grande place de lavage
de voitures aux Iles Falcon

D'un cote les aspirateurs (notre photo) , et de l'autre le program-
me de lavage à trois phases.
SIERRE (bd). - Willy Fournier, auto-électricité, dépannage 24 heures sur
24, est installé aux Iles Falcon. Depuis quelques jours, il a de plus ouvert
une vaste place de lavage de voitures équipée du système Hypromat.
Tout a été pensé rationnellement. Première conséquence de cette idée :
l'attente n'existe plus puisque la place dispose de trois postes de lavage
pour voiture, d'un autre pour camion et de quatre postes «aspirateur ».
Willy Fournier a même fait une fleur aux enfants en leur installant une
place de jeux.

Le système Hypromat dont dispose Willy Fournier aux Iles Falcon re-
présente une «première» en Suisse romande. Il possède bien évidem-
ment un programme à trois étapes (lavage, rinçage, et séchage). Mais la
particularité provient de la troisième phase dudit programme. Le rinçage
final s'effectue en effet à l'eau DÉMINÉRALISÉE, le tout additionné
d'un produit séchant et anti-corrosif. De ce fait, plus besoin d'essuyer !
La station de lavage est de plus entièrement équipée d'un sol chauffant
dont on pourra apprécier cet hiver les avantages évidents. Le débit horai-
re maximum de la station est de l'ordre de 500 véhicules.

ATTENTION : lavages complets GRATUITS aujourd'hui de 9 à
17 heures. Avis donc aux amateurs ! (P-170 983)

bœufs entiers a la broche,
277 850 paires de saucisses
blanches, 73 339 pieds de
porc et... 4,332 millions de
litres de bière. De quoi
étancher les appétits les
plus féroces, non ?

Que Veyras se rassure, le
commandant et quelques
hommes veilleront au grain
en leur absence !

le président Lauber a dit sa pro-
fonde reconnaissance à Félix Hus-
ter pour son profond attachement
à la station et son inestimable ges-
te. Puis, en signe symbolique de re-
connaissance, le premier citoyen
du lieu lui a remis une merveilleu-
se channe valaisanne dédicacée,
aux armes de la commune zermat-
toise. Au cours de l'amicale ren-
contre, il y eut également échanges
d'aimables paroles.

On s 'en doute : les œuvres de
Félix Huster trouveront une p lace
de choix dans l'un ou l'autre salon
de la maison communale tout
d'abord. Puis, qui sait ? Elles pour-
raient être un motif supplémentai-
re pour la réalisation d'un lieu cul-
turel à la hauteur de la réputation
de la reine des stations valaisan
nés.

ciaux considérant le Conseil gé-
néral comme un instrument dé-
mocratique de très grande valeur.
Il remplace avantageusement l'as-
semblée primaire généralement si
peu fréquentée , elle. Qui a raison ?

Il ne m'appartient pas d'y ré-
pondre. Mais il y a d'ores et déjà
fort à parier que ça va barder du
côté de Loèche-les-Bains, à l'oc-
casion des prochaines élections
communales. Louis Tissonnier
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Votre marché et
vos plats de la semaine

C'est la dernière semaine de
l'été, une semaine fort intéres-
sante, comme le seront les
quelques suivantes si n'inter-
viennent pas de mauvaises
conditions climatiques, en ce
qui concerne l'approvision-
nement en légumes car se trou-
vent encore les productions de
belle saison comme les laitues,
romaine et batavia, concom-
bres, haricots à écosser, hari-
cots mange-tout et surtout les
légumes à ratatouille avec une
belle abondance de tomates,
auxquelles se joignent les pre-
mières productions autom-
nales, et les champignons sau-
vages... même si ceux-ci désor-
mais proviennent parfois de
cultures. Pour les fruits du
pays, la poire Williams domine,
talonnée par les pommes mi-
tardives ; s'y ajoutent toutes les
productions exotiques avant
que n'apparaissent - mais une
bonne Quinzaine de iours est
encore nécessaire - les pre-
miers coings. Chez le poisson-
nier, surtout des poissons de
mer. Chez le boucher, le char-
cutier ou le volailler: du bœuf
et du veau en surveillant les
prix ayant tendance à la hausse
par suite d'une offre faible, du
mouton et de l'agneau à prix
stables, du porc en baisse, des
volailles dans l'éventail habituel
auxquelles commencent à se
joindre les premiers gibiers.

La soupe
au concombre

Cette soupe préparée froide
avec du yaourt, à la mode du
Moyen-Orient, ou en gazpacho
à la mode de l'Andalousie est
fort appréciée par temps
chaud, ici moins habituelle par-
ce que traitée en velouté
chaud, elle sera fort agréable.

Pour quatre personnes :
2 concombres, 100 g d'oseille,
1 oignon moyen, 20 g de beur-
re, 1 branche de thym, sel, poi-
vre, 2 oeufs, 20 cl de crème fraî-
che double.

Pelez les concombres r.nn-
in petits dés en éliminant
rtie graines ; triez, équeu-
oseille, lavez-là à grande
pelez, hachez l'oignon.
une uabberuie, sur reu

, dans le beurre, mettez
es de concombre, l'oseille
ient ciselée et l'oignon,

revenir pendant dix mi-
; en remuant très souvent.
lez avec 1 I d'eau, ajoutez
/ m , salez, laissez cuire à

bouillons pendant vingt
;es; poivrez. Cette cuisson
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sur feu doux, sans cesser de
remuer jusqu'à épaississement
Servez très chaud.

La soupe à la tomate
aux perles du Japon

Pour 4 personnes: 80 g d'oi-
gnons, 50 g de beurre, 1 kg de
tomates, 1 branche de thym,
sel, poivre, 4 cuillerées à soupe
rases de perles du Japon (à dé-
faut 2 cuillerées à soupe de ta-
pioca), petits croûtons frits à
volonté.

Pelez, émincez les oignons,
mettez-les dans une casserole
sur feu doux avec 20 g de beur-
re; faites revenir pendant sept à
huit minutes; ajoutez les toma-
tes lavées, coupées en mor-
ceaux, le thym et 1 I d'eau ; sa-
lez, laissez à petite ébullition
pendant vingt minutes. Passez
au moulin-légumes et non au
mixer (le moulin-légumes éli-
mine les peaux et graines des
tomates, le mixer les réduit et
donne de l'amertume) ; rever-
sez dans la casserole sur feu
doux; poivrez. Versez en pluie
les perles du Japon, remuez
une fois pour empêcher les pe-
tites boules de coller ensemble
et laissez à petit mijotement
pendant dix minutes. Servez en
présentant à part les croûtons.

L'omelette
aux poivrons

Pour 4 personnes: 1 poivron
vert, 2 poivrons rouges, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive
500 g de tomates, 2 branches
de thym, sel, poivre, une pincée
de sucre semoule. B œufs, 10-
feuilles de basilic, 20 g de beur-
re.,

Equeutez les poivrons, ou-
vrez-les en deux, retirez les
graines, faites-les fondre dans
une poêle, dans deux cuillerées
d'huile, sur feu doux pendant
dix à quinze minutes; prélevez-
les avec l'écumoire, retirez la
fine pellicule qui les recouvre,
coupez-les en lanières et rff
mettez dans la poêle en salanl
et poivrant très légèrement, jus-
qu'à ce qu'ils soient bien ten-
dres ; égouttez. Pelez, égrenez
les tomates, coupez-les en
morceaux, mettez avec le reste
d'huile et le thym dans une cas-
serole, sur feu doux, couvrez,
laissez étuver dix minutes ; re-
tirez le couvercle et laissez sur
feu doux pour faire évaporer
l'eau de végétation en remuanl
et écrasant pour que les toma-
tes soient réduites à l'état de
purée (éventuellement vous
pouvez, après avoir retiré le
thym, passer au mixer) ; salez,
poivrez ; hors du feu, ajoutez le
basilic finement ciselé. Dans la
poêle égouttée de son huile, re-
mettez les poivrons et le beur-
re, sur feu doux. Battez les
œufs en omelette avec sel et

poivre ; augmentez l'intensité
du feu, versez les œufs sur les
poivrons et faites cuire l'ome-
lette à peine baveuse; roulez-
la, faites-la glisser dans le plat
de service; nappez avec une
partie de la fondue de tomate,
présentez le reste à part.

Le cabillaud
en matelote

Pour 4 personnes: 800 g à
1 kg de cabillaud, de préféren-
ce en plein milieu, coupé en
tranches de 150 g environ,
150 g de lard de poitrine mai-
gre demi-sel , 80 g de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile,
100 g d'oignons, 50 g d'écha-
lotes, 1 cuillerée à soupe de fa-
rine, 1 bouteille de vin rouge
corsé, 2 gousses d'ail, 2 bran-
ches de persil, 2 branches de
thym, sel, poivre, petits croû-
tons frits au beurre à volonté.

Faites blanchir le lard dans
une grande quantité d'eau froi-
de, sur feu doux, dix minutes
après le début du frémisse-
ment, égouttez, coupez en pe-
tits lardons. Veillez à ce que la
peau qui entoure les tranches
de poisson soit bien écaillée,
frottez-la avec un linge rèche;
dans une sauteuse, sur feu
moyen, dans l'huile et 10 g de
beurre, faites revenir le poisson
une minute par face; retirez
avec l'écumoire, égouttez la
matière grasse de la sauteuse.
Mettez-y à nouveau 20 g de
beurre, les lardons, les oignons
st les échalotes pelées et fi-
nement émincées; faites reve-
nir pendant dix minutes en re-
muant très souvent, sans lais-
ser brunir, les aromates devant
être simplement fondus et blon-
dis. Poudrez avec la farine, re-
muez une à deux minutes;
mouillez avec le vin; ajoutez
l'ail pelé, gousses entières, le
persil en branches entières, le
thym; laissez réduire de moitié.
Retirez l'ail, le persil, le thym;
salez et poivrez; introduisez les
tranches de poisson, laissez à
très petit bouillonnement pen-
dant trois à cinq minutes selon
l'épaisseur des tranches. Pré-
levez les tranches avec l'écu-
moire, mettez-les dans un plat
chaud; fouettez le fond de cuis-
son en lui incorporant le reste
de beurre; versez sur le pois-
son; garnissez de petits croû-
tons, présentez-en d'autres à
part.

Les cous de mouton
braisés

Recette succulente et peu
onéreuse.

Pour 4 personnes : 2 cous de
mouton entiers s'ils sont gros,
4 cous s'ils sont d'agneau, fi-
nes bardes de lard, 600 g de
carottes, 150 g d'oignons,
1 branche de thym, 1 demi-
feuille de laurier, 2 branches de
persil, 2 clous de girofle, vin
blanc, sel, poivre, 200 g de pain
rassis, 100 g de beurre. '

Coupez des morceaux de
barde aux justes dimensions
pour envelopper les cous un
par un, sans que cette barde se
superpose ; ficelez. Tapissez le
fond d'une cocotte avec une
barde; ajoutez les carottes

) - .;

épluchées, lavées, émincées
aussi finement que des chips el
les oignons pelés, égalemem
émincés, en mélangeant les
deux légumes ; posez sur ce lil
les cous bardés, côte à côte ;
ajoutez le thym, le laurier, le
persil, les clous de girofle;
mouillez de vin à hauteur, sa-
lez, poivrez ; couvrez herméti-
quement et mettez à four mo-
déré, entre doux et moyen,
pendant quatre heures s'il
s'agit de gros cous, pendant
trois heures et demie s'il s'agit
de petits cous. A la sortie du
four, prélevez les cous, retirez
la barde; si celle-ci n'est pas
totalement fondue, roulez cha-
que cou dans de la mie de pain
émiettée, arrosez de beurre
fondu sur toutes les faces ; rou-
lez à nouveau dans le pain, ar-
rosez encore de beurre fondu
puis passez au gril à chaleur
moyenne, en retournant sou-
vent, le but à atteindre étant de
bien dorer la panure, les cous
étant déjà cuits. Pendant ce
temps, égouttez le fond de
cuisson pour enlever l'excès de
gras; enlevez le reste de barde,
le thym, le laurier , le persil , les
clous de girofle; présentez à
part en même temps que les
cous panés.

Langues de mouton
aux navets

Pour 8 personnes (le plat est
excellent pour recevoir des
amis avec un plat sortant du
commun): 16 langues de mou-
ton (elles ne sont pas grosses,
mais si vous avez prévu un
menu chargé, n'en prenez que
huit, encore que le plat se ré-
chauffe, mais non la garniture),
fines bardes de lard, 200 g d'oi-
gnons, 2 branches de thym,
bouillon de volaille préparé à
part avec des abattis, 1 kg 500
de navets, sel, poivre.

Passez les langues de mou-
ton à l'eau courante en les
brossant; mettez-les dans un
faitout, couvrez-les d'eau froi-
de, placez sur feu doux, égout-
tez à ébullition. Laissez légè-
rement tiédir les langues pour
pouvoir les manipuler, enlevez
la peau, les os et cartilages ain-
si que les parties grasses du
cornet. Tapissez un poêlon
pouvant aller sur table de bar-
de. Pelez, émincez finement les
oignons, étalez sur la barde;
ajoutez le thym et posez les
langues côte à côte, tête-bêche
pour que vous puissiez bien les
serrer; mouillez de bouillon à
un centimètre environ au-des-
sus des langues; salez et poi-
vrez en fonction de l'assaison-
nement du bouillon; couvrez
hermétiquement; mettez à four
doux pendant deux heures à
deux heures et demie selon la
grosseur de l'abat. Une heure
avant la fin de la cuisson, éplu-
chez, lavez les navets, mettez-
les dans une sauteuse, cou-
vrez-les de bouiloon; salez et
poivrez en fonction du propre
assaisonnement de celui-ci.
Laissez cuire à très petite ébul-
lition-jusqu'à ce que le légume
soit tendre ce qui demande en-
viron vingt-cinq à trente-cinq
minutes selon leur degré de
tendreté et selon leur grosseur;

attention, ils ne doivent plus
être croquants comme c'est ac-
tuellement la mode, mais pour
la succulence de la recette
s'écraser au contraire sous le
palais. Présentez les langues
dans leur poêlon et les navets à
part mais en même temps.

Le poulet
aux pruneaux

Pour 4 personnes: 1 poulet
bien dodu, coupé en mor-
ceaux, 18 pruneaux, une demi-
bouteille de bin blanc moelleux,
sel, poivre, farine, 80 g de beur-
re.

Dans une casserole, sur feu
doux, mettez les pruneaux et le
vin; laissez à très petite ébulli-
tion pendant trois à quatre mi-
nutes ; laissez en attente. Dans
une cocotte, sur feu moyen, fai-
tes revenir les morceaux de
poulet que vous aurez frottés
de sel et de poivre, puis de fa-
rine sur toutes leurs faces, jus-
qu'à ce qu'ils soient bien colo-
rés. Ajoutez les pruneaux dé-
noyautés et le vin; couvrez,
laissez cuire vingt à trente mi-
nutes selon la grosseur des
morceaux, en retournant à mi-
cuisson et en vérifiant à ce mo-
ment-là l'assaisonnement en
sel et poivre. Ajoutez à la der-
nière minute le reste de beurre
frais en petites noisettes, hors
du feu.

Note: accompagnez de pâtes
fraîches.

Les poires
aux framboises

Pour 4 personnes : 6 poires
Williams , 100 g de sucre se-
moule, 250 g de framboises
bien saines, 100 g de gelée de
framboise, 2 cuillerées à soupe
d'eau-de-vie de framboise.

Pelez les poires, coupez-les
en deux, creusez-les pour reti-
rer le cœur dur et les pépins.
Dans une sauteuse, sur feu
doux, mettez le sucre et 50 cl
d'eau; lorsque le sucre est dis-
sous, posez les demi-poires
côte à côte (au besoin procé-
dez deux fois, jusqu'à ce que
leur chair commence à devenir
légèrement translucide, sans
toutefois que le fruit s'écrase;
laissez refroidir. Disposez les
poires dans un plat creux, po-
sées sur leur côté bombé ; ar-
rosez avec leur sirop de cuis-
son et mettez au réfrigérateur ,
ce dessert devant être servi
glacé. Au moment de servir,
disposez dans chaque creux de
demi-poire quelques framboi-
ses soigneusement triées, et ar-
rosez celles-ci de la gelée de
framboise délayée avec l'eau-
de-vie.

Céline Vence

::
:
::- ;:;̂ :̂ :o:

Mercredi 21 septembre 1983 à 20 h 10
(TVR)

AGORA
LE PRIX DE LA PAIX
L'armée, en Suisse, a-t-elle encore un
sens?

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Jeudi 22 septembre 1983 à 20 h 05
(TVR)

TEMPS PRÉSENT

LE CIEL ET LE FEU
(Zarka)
un film de Roger Burckhardt
Visite du délégué principal de la Croix-
Rouge à l'avion Swissair
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Samedi a 17 h. dimanche à 17 h et
20 h 30-16ans
La danse du lion
Samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30-14 ans
Octopussy
Samedi à 22 h 30 -18 ans
L'intirmière a le bistouri facile
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
La danse du lion
Mercredi à 14 h 30
Plnocchio
A20 h 30-18ans
Girls
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
La mort aux enchères
A 22 h-18 ans
Girls

Samedi 17 h et 20 h, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 et de lundi à
jeudi à 20 h 30-16 ans
Tootsle
Samedi à 22 h 15 et dimanche à
17 h-16 ans
La fureur sauvage
Dès Jeudi à 20 h -16 ans
Nathalie Bayes, César 1983
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
A 22 h 2e semaine
TOOTSIE

Samedi a 21 h -16 ans et a 23 h
18 ans et dimanche à 17 h et 21 h
Psychose II
De lundi à jeudi à 21 h-14 ans
OCTOPUSSY
Le dernier James Bond avec Ro-
ger Moore
Jeudi et vendredi à 21 h-14 ans
HAROLD ET MAUD
le merveilleux film de Hal Ashby
avec Ruth Gordon et Bud Cort.
Musique de Cat Stevens
Vendredi à 23 h -16 ans
LA RAGE DU VAINQUEUR
avec Jacky Chan
Un karaté qui a du punch

1 M Ï / l f— '^
Samedi a 21 h -12 ans
Rocks off _ Rolling Stones

Samedi a 20 h 30 et dimanche a
15het 20 h 30-16ans
A bout de souffle
made in USA
Lundi et mardi à 20 h 30
16 ans
Qui chante là-bas?
De mercredi à vendredi à 20 h 30
-14 ans
Flashdance

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-16 ans
Coup de foudre
De lundi à vendredi à 20 h 30 -16
ans
Le choix de Sophie

¦
ijp ¦¦"" 

SIERRE: Cina: 55 64 40
SION: sa 17: Buchs, 2210 30; di
18: Duc, 2218 64.
MONTHEY : Buttet (Crochetan 1),
71 38 31.
VIÈGE: sa 17: Anthamatten,
46 22 33 ; di 18 : Burlet, 46 23 12.
BRIGUE: sa 17: Dorf , Naters
23 41 44; di 18: Guntern, 23 15 15.

Samedi à 20 h 30 et dimanche a
14h30 et 20 h 30-10ans
Le guignolo
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Lubriques à braque
(Chopstix)
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
Lubriques à braque
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Opération dragon
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Les filles ardentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

N°189 Verticalement: 1. TRUAN-
DERIE; 2. RENGORGER ; 3.
ON - ETUI - RU; 4. UDINE -

HORIZONTALEMENT DAIS; 5. BERCEMENT; 6.
1. Arme un homme d'égli- 

^^ON B̂IS To^
2. Céda un bien gratui- UTOPIE¦ - SON; 10. R - RU-

tement - Forme SERENT.

3. Il faîrt être lion pour s'y °"' J.rouvé la solution
laisser prendre - Dis- exacte.
puté dans un cham- Agnès Bender, Martigny;
pionnat. Bernadette Pochon, Evion-

4. Empêchent de mordre. naz; Frida Michelet, Basse-
5. Couverture -Situés. Nendaz; Cyprien Theytaz,
6. Sur un bulletin de vote Basse-Nendaz; Pierre-Alain

- Supporte quelque Schers, Morgins; Marie-Jo
chose de désagréable. Elsener , Granges; Albano

7. Dans le vent - Qui dé- Rappaz, Massongex; Frida
passent les limites du Rey-Mermet, Val-d'Illiez;
tolérable. Lily Rey- Bellet, Saint-Mau-

8. Mer étrangère - Garde rice; Astrid Rey, Montana;
mobile pendant un sa- Michel Jacquemin, Cornol;
crifice. Eugénie Oreiller, Masson-

9. Semence. gex; Bertha Dupont, Saxon;
10. Passeras au peigne fin. Daniele et Pierre-André

Perrin, Veyras; G.A.G.,
Troistorrents; Jean-Louis
Héritier, Sion; Henri Délez,
Dorénaz; J. Favre, Muraz-
Sierre; Louis Bertona, Mon-
they; Agnès Paccard, Mar-
tigny-Bourg; Olivier Quar-
tenoud, Sion; Marguerite
Lugon-Moulin, Vernayaz;
Pierre Poulin, Crans; Ber-
trand Dayer, Sion; Germai-
ne Zwissig, Sierre; Nicole
Rey, Flanthey; Marthe Duc,
Ollon; Marie-No Barras,
Chermignon; Lucie Duc,
Ollon; Robert Bron, La
Tour-de-Peilz; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz.

VERTICALEMENT
1. Rendre - agréable

temps d'écoute.
Réserve azotée des
graines.
Se prennent ou se gar-
dent par faiblesse -
Pour un lever.
Donnes le droit de se
plaindre —Chiffre.
Personnel - De vieilles
allégresses.
Des maniaques de la
construction.
Fin de partie - Pour un
mauvais sabot.
Replier vers le haut et
vers l'extérieur.
Un lit tout ce qu'il y a
de plus naturel.
Temps pour changer
de couleur - Coureurs.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. TROU-
BADOUR; 2. RENDEMENT;
3. UN - IRIS - OR; 4. AGEN-
CES - PU; 5. NOTEE - IBIS;
6. DRU - MANIEE; 7. EGIDE
-AS-R;8 .  RE - ANTI - SE;
9. IRRITATION; 10. E-US -
S - ONT.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-16ans
La lune dans le caniveau
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
Reste avec nous, on se tire
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
La lune dans le caniveau
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
N'oublie pas ton père
au vestiaire
A 22 h-18 ans
Creepshow

Eglise réformée
Sion: 9 h 45, culte avec sainte
cène (garderie), plus culte des
enfants.
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 10 h 15, culte avec
sainte cène.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte.
Monthey: 9 h 30 culte avec
sainte cène, plus culte des en-
fants.
Vouvry: 20 h culte avec sainte
cène.
Le Bouveret: 10 h-15, culte
avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst,
mit heil. Abendmahl, 10 h 15

(ŒrïMMŒB
Samedi a 20 h 30 et dimanche a
14het 20 h 30-14ans
Edith et Marcel
Dimanche à 17 h -16 ans
Un dimanche de flic
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Un dimanche de flic
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
A bout de souffle
made in USA

Samedi à 20 h 30 et dimanche à mn neil. Aoenamani, TU n lo m
14 h 30 et 20 h 30-14 ans culte avec sainte cène. -j
Octopussy Sierre: 9 h 30 culte et commu-
Samedi et dimancheà17h nion, bilingue. Zweisprach. o
16 ans Gottesdienst, Abendmahl.
I1̂ 16 ,̂ ,, ,_ Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
Héc_te dienst,10h45 culte. 

3
De mardi à à vendredi à 20 h 30 Bex: pendant le mois de sep-
14 ans tembre les cultes débuteront au
Octopussy temple de Bex encore à 9 h 30.

^  ̂ II^^M Les matelots de l'Arche de Noé .
I-_ flI'If rTTM _̂R!lël!TT_l reprendront leur poste vendre- £Cr_________U___________I__P d, prochain 9 septembre, dès °
Samedi et dimanche à 20 h 30 15 h 20 pour les petits des clas- 6
16 ans ses enfantines et les enfants
L'été meurtrier des classes primaires 1 à 4. Les
Mercredi à 20 h 30-16 ans plus grands, classe 5 et 6 pri- 7
Hécate maire et les enfants de Bex ve-
Jeudi à 20 h 30-16ans nant du Châtel, sont attendus
Le professionnel le même jour dès 16 h 20. L'on
Vendredi à20 h 30-14 ans parlera du prophète Elle pen- °
Famé dant quelques mois et il y a de
m | m m M MI iî ^M'iii' ii'HiHia la place pour chacun.
ll__Jll__i____i -BfifflW'liW La garderie pour les tout-petits , 9

pendant le culte, fonctionne à -in
Samedi a 20 h 30 et 22 h 30 et di- nouveau et ce service offert parmanche à 14 h 30 et 20 h 30 |a paroisse doit être utilisé au
14ans maximum!
Octopussy VE
De lundi à vendredi à 20 h 30 Centre Evangélique Valaisan,
14 ans route du Léman, Saxon: di- •
Octopussy manche: 9 h 45 culte ; 12 heu-

^̂  ̂
res jeûne et prière. Jeudi: 20. 2

I ' fil 'kl'll-fl __nff50_l heures étude biblique et prière.l_____l______________ll__ll Mardi: 20 h 15 à l'Hôtel Kluser , 3Samedi à 20 h 30 et dimanche à Martigny, thème: Avec le res-
14 h 30 -16 ans suscité.
Tout le monde peut se tromper 
Dimanche à 20 h 30 -16 ans EVangelische Stadtmission fur 4
Mortelle randonnée Deutschsprechende, Blanche-
Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans rie 17, 1950 Sion (Telefon 5
Mortelle randonnée 2315 78). - Dank-Buss und
De mercredi à vendredi à 20 h 30 Bettags - Gottesdienst 9.30 Uhr g16 ans mit heil. Abendmahl. Freitag
Le lion du désert 20.00 Uhr, Bibelabend.

* I :
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Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

La f i n
des terroirs

La race paysanne est en
voie d'extinction. Une fer-
me de quinze ouvriers agri-
coles peut aisément, au-
jourd'hui, n'avoir que deux
mécaniciens à son service.
Les machines perfection-
nées ont partout remplacé
les bras: capables de cueil-
lir délicatement des grap-
pes de raisins et même de
cueillir des petits pois, de
les classer par taille et de
les mettre en boîtes, en 48
heures! Etc., etc.

Tout cela ne s'est évi-
demment pas fait sponta-
nément. Un livre très impor-
tant vient de paraître sur La
fin des Terroirs , où il est
justement question de la
modernisation rurale, de
1870 à 1914, édité chez
Fayard, avec le concours
des Editions Recherche.
840 pages ! Six centimètres
d'épaisseur! On le doit à un

Gérard Néry
«Le lys écarlate »
(Grasset)

L'auteur de cette œuvre
romanesque est bien con-
nu des familiers des Edi-
tions Trévise, spécialisées
dans les romans de grande
lecture, où le lecteur est
transporté dans un monde
fort différent du sien, où il
peut rêver qu'il est devenu
quelqu'un d'autre. Néry est
l'auteur de la série des Crè-
ve-cœur et de Norma Désir,
chez Trévise, et de la série
de La brigade verte, chez
Jean-Claude Lattes. Ce
nouveau roman est-il le
premier d'un nouveau cy-
cle? Il pourrait aisément le
devenir. Tout est en place
pour de nouvelles aventu-
res puisque le héros, un vi-
comte aventureux, passion-
né d'idées généreuses, n'a
pas 20 ans à la fin des 308
pages! C'est toute une
époque que l'on revit avec
lui, celle de la fin de la
Royauté, à l'aube de la Ré-
volution française de 1789.
L'opposition entre une no-
blesse qui a tous les pou-
voirs, et une foule obscure
de paysans qui vivent au
ras du sol comme des bê-

professeur américain, Eu-
gen Weber , qui enseigne
l'histoire à l'Université de
Californie (Los Angeles). Il
est traduit de l'anglais par
Antoine Berman et Bernard
Génies.

En 1840, la population de
la Bourgogne paysanne
était qualifiée de Peaux
Rouges à demi sauvages
par Balzac, dans son ro-
man sur les Paysans. Le
préfet de l'Ariège disait,
des habitants des vallées
pyrénéennes, qu'ils étaient
aussi sauvages et brutaux
que les ours qu'ils fréquen-
taient... à une époque où,
traiter quelqu'un de «sau-
vage », constituait un outra-
ge passible d'amende ou
de prison!

En 1871, Léon Gambetta,
alors simple député de Pa-
ris, estimait que les pay-

tes. Le héros, né vicomte,
et, à la fin, accusé d'avoir
avili sa noblesse au béné-
fice d'une « racaille» qui se
complaît dans l'ordure. Il
est beau; les femmes l'ai-
ment; les paysans aussi;
mais ce roman, d'aventures
et d'amour bien contées,
ne s'en termine pas moins
d'une façon démente qui
fera mal aux lecteurs sen-
sibles.

Emmanuel Berl
«Histoire
de l'Europe»
(Gallimard) .

Troisième volume de cet-
te étude sur la vie de l'Eu-
rope, d'Attila à nos jours,
qui constitue l'essai le plus
remarquable que l'on ait
tenté pour comprendre
révolution des idées et des
moeurs des peuples euro-
péens. Ce troisième tome
est consacré à la crise ré-
volutionnaire qui débuta en
1740, pour exploser à Paris
en 1789, et dont la vie se
perpétue de nos jours, un
peu partout dans le monde;
car ce n'est plus seulement
l'Europe qui a mal à la tête.
La maladie des sentiments
contradictoires est deve-

sans étaient, intellectuel-
lement, en retard de plu-
sieur siècles. C'était l'épo-
que où, dans de nombreu-
ses provinces, un tiers des
enfants étaient scolarisés
parce qu'on les employait
aux travaux des champs ou
dans des fabriques, à rai-
son de dix-sept heures par
jour! Dès l'âge de 6 ans, les
enfants de fermes pas-
saient leurs journées à gar-
der les bestiaux. Les écoles
des villages n'étaient vrai-
ment fréquentées qu'en hi-
ver!

Cette situation désolante
ne fut atténuée, en France,
que par la loi de 1881 qui
imposait la gratuité pour la
scolarité des pauvres; alors
qu'elle n'était répandue
que dans certaines écoles
religieuses où l'on avait pi-
tié de la misère, et, pour un

nue une épidémie qui a ni-
velé les frontières et les ra-
ces. Malgré les change-
ments de régime, les pro-
blèmes sont restés les mê-
mes. On n'a fait que chan-
ger d'étiquettes et de publi-
cité d'expressions. Les
frontières morales et socia-
les existent toujours. Une
seule différence avec au-
trefois ou naguère : le mon-
de entier baigne dans les
mêmes eaux troubles. Les
réalités vitales, qui n'étaient
alors qu'à l'état de fumées
et d'ombres, ont pris les
formes massives du béton.
On les voit de partout dans
le monde. Le feu de l'enfer
les éclaire.

Jean-François Bazin
« Le vin
de Californie»
(Dénoël)

Dès la couverture, l'au-
teur pose cette question ; à
laquelle il va longuement
répondre : « Faut-il avoir
peur du vin américain?» il
fait état d'un phénomène
nouveau, dont on n'a pas
encore pris conscience :

tiers seulement, dans les
années 1830, pour les éco-
les primaires publiques.

Le patois devenaient un
peu partout des freins à
toute espèce d'évolution.
D'un bourg à l'autre, on
avait souvent du mal à se
comprendre. Par exemple,
en Bretagne, la langue par-
lée à Vannes était incom-
préhensible pour les autres
Bretons. Les gens du Léon
avaient du mal à compren-
dre ceux de Guingamp.
Etc. Dans de nombreux vil-
lages autour de Besançon ;
à Lantenne, par exemple,
177 habitants sur 195 par-
laient patois, et lorsque sur-
vint la mobilisation de 1914,
tous les garçons de Lan-
tenne envoyés au front ne
parlaient que patois!

L'étude d'Eugen Weber ,
(un Américain) sur l'évolu-
tion de la France, de 1870 à
1914 est ahurissante sur le
plan de la documentation. I!
a vraiment étudié tous les
problèmes: l'agriculture,
bien sûr, mais aussi le ser-
vice militaire et la conscrip-
tion ; le développement des
chemins de fer; le fonction-
nement de l'éducation ;
révolution de l'Eglise ca-
tholique; les fêtes populai-
res, les feux de joie, les
processions (que les pre-
miers gouvernements ré-
publicains interdirent au
bénéfice des fêtes du 14

NOTULES
beaucoup d'Américains se
sont mis à boire du vin! On
doit ce phénomène aux
deux guerres mondiales
qui firent obligatoirement
sortir de leurs boîtes de
conserve (importées
d'Amérique) des millions
de soldats des U.S.A. Mais
le nombre des Américains
buveurs de vin progresse
moins vite que celui des
hectolitres nés des vigno-
bles de Californie; si bien
que nous n'allons pas tar-
der à le voir s'infiltrer en
Europe. L'enquête de
Jean-François Bazin est
éloquente sur ce point. En
1979, 60 000 caisses de
vins pour carafe ont été dé-
barquées en Angleterre, et
650 caisses de vins fins,
l'année d'après. Les vins
américains n'espèrent pas
conquérir la France; mais,
en Suisse, les voilà déjà
présents ! En deux ans, la
consommmation de vins
californiens, en Suisse, est
passée de 14 000 à 450 000
litres! (de 1979 à 1981)...
Que sera-ce en 1984,
1985? L'inquiétant, si je
puis dire, c'est la présence
efficace de nombreux viti-
culteurs européens dans
les vignobles de Californie.

Juillet) ; la formation de
l'unité et de la langue natio-
nale ; les traditions des fian-
çailles et du mariage dans
les provinces; le dévelop-
pement des routes ; la poli-
tique populaire des bou-
ges, des cabarets et des
bistros; les caractéristiques
des conditions de vie, etc.

Ses éléments de statisti-
ques ne sont pas moins in-
téressants. On y apprend,
notamment , qu'en 1853,
dans le nord de la France,
le taux de mortalité infanti-
le, dans les villes, était de
149 pour 1000 enfants lé-
gitimes ; et de 288 pour les
enfants illégitimes. Dans les
campagnes, les chiffres
étaient plus élevés: 324
pour 1000 illégitimes! Cu-
rieusement, les proportions
avaient augmenté, dans
leurs différences, comme
on s'en aperçut lors d'une
enquête en 1950-1951, où
l'on constata 4,30% pour
les légitimes et 8,2% pour
les illégitimes!

D'une autre étude, on a
déduit que, durant la guer-
re franco-prussienne de
1870-1871, la mortalité in-
fantile, en France, était
tombée de 33% à 17%
...parce que les désordres
de la guerre et du ravitail-
lement poussèrent les mè-
res de la Bourgeoisie à
donner le sein à leurs pro-
pres enfants !

Robert Héral
« De Joseph Delteil à
Sôren Kierkegaard»
(Subervie, à 12 000 Rodez
France)

214 pages de souvenirs
sur la vie littéraire de ce
temps, à l'ombre de quel-
ques romanciers, philoso-
phes et poètes: Delteil , (au-
teur désopilant), Maurice
Pottecher (délicat poète,
serviteur de l'Humanité),
André Suarès (un visage de
martyr laïc), Guillot de Saix
(farfelu des coulisses de la
littéraure), Katherine Mans-
field (qui, dans ses romans
de plein feu, sut rester en-
fantine), André Gide (per-
sonnage trouble et souvent
méprisable), Paul-Louis
Courier (vigneron et artil-
leur, mais surtout pamphlé-
taire, qui mourut en 1825),
Kierkegaard enfin, philo-
sophe contesté mais où
l'infini l'emporte toujours
sur le fini dans son œuvre.
i_>e nvie n d|j(jdi tient pas a
la critique universitaire
mais à celle de l'amour du
Beau et de l'Humain; à cel-
le de l'amitié littéraire.

Pierre Béarn



19.30 Portrait d'interprète 18.30 Le Petit Alcazar
20.30 Direct 19.00 Titres de l'actualité
21.30 Pour les consommateurs 1905 env. Les dossiers
22.05 Muslc-box de l'actualité
24.00 Club de nuit et la revue de la presse

suisse alémanique

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 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Cherubini,
Tulou, Donizetti, Moscheles, Glin-
ka. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Les grandes plages: Offen-
bach, Vivaldi, Schubert, Soler,
Haendel. 10.05 Ferrabosco,
Haydn, Martinu. 10.30 Let the
people sing. 11.00 Symphonie
Mahler. 12.00 Les grandes pla-
ges: Altvén, Honegger, Merca-
dante, Bizet. 13.10 Gluck, Sibe-
lius, Zelenka, Ravel. 14.16 Pou-
lenc, Debussy. 15.00 RSR 2.
17.00 Les grandes plages: Ros-
sini, Rachmaninov, Mendelssohn,
Ziehrer. 18.00 Zillig, R. Strauss.
19.00 Beethoven, Brahms. 20.02
RSR 2. 24.00 Inf. 0.05 Bach. Bee-
thoven, Gastoldi, Danzi, Legrenzi,
Schubert, Busoni. 2.00-6.00 Inf. et
musique

Suisse
romande 1romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 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
6.00-7.00-8.00 Editions princi-

pales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 Indicateur économique et

financier
8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disnue
par Robert Burnier
Les saltimbanques
rtar Mr^hol nônôria-7

14.05 Profil f
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
20.05 Fête... comme chez vous

k Les gens de Martigny
f chantent et racontent leur
f ville

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

4. Les Yeux croisés
de Boris Vian
Avec: Jean Bruno, Séve-
rine Bujard, André Pache,
Alfredo Gnasso, André
Schmidt et Bernard Junod

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58, et 17.58
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.10 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
Le tabac, par Véra
Florence

10.30 (s) La musique
et les Jours
1. L'intégrale
2. Au jour le jour

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
L'Echo du vallon
de Travers
Les Jeunes Aiglons d'Aigle
L'Harmonie des accordéo-
nistes de Vallorbe
Orchetre des accordéonis-
tes de Lausanne
Petit Chœur d'Yverdon
Chœur d'enfants d'Epalin-
ges

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

par Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J.-S. Bach, G.-Ph. Tele-
mann

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences des hommes
Histoire du socialisme

19.10 Bulletin astronomique
19.20 Novltads

En romanche
19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.00 (s) A l'opéra

Soirée musicale interrégio-
nale
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
Lucia di Lammermoor
Livret de italien de Salva-
tore Cammarano
Musique de Gaetano
Donizetti
Production de la Scala
de Milan
Chœur du Grand-Théâtre

23.15 (s) Restons avec Donizetti
Prélude en mi mineur
Concertino en sol majeur
Quatuor N° 9 en la majeur
Trio en fa majeur
Sonate en fa majeur

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations a 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Sousa, Holst, Ad-

dinsell , Elgar et Gershwin
15.00 Hans Gmùr au Studio 7
16.05 Théâtre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique pour cordes
20.30 Votre problème
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & saul
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Janiewicz,
Weber , Kreutzer, Capuzzi. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Les
grandes plages: Franck, Bizet,
Ravel. 10.00 La boîte à musique
(repr.). 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.00 Les grandes plages:
Stuntz, Beethoven, Schumann-
Heine, Hummel, Marcello. 13.10
Mozart, Nardini, Beethoven. 14.20
Bach, Hindemith, Boccherini.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00
Les grandes plages: Geminiani,
Schumann, Satie, Addinsell. 18.00
Les protagonistes de la musique
de chambre. 19.00 Pasticcio mu-
sicale. 20.02 RSR 2. 23.00 Debus-
sy, Schubert. 24.00 Inf. 0.05
Pleyel, Reger, Tchaïkovski , Scria-
bine, Ravel. 2.00-6.00 Inf. et mu-
sique

Suisse
romande 1

Informations a toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 12.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.30
6.00 Journal du matin 12.32
6.00-7.00-8.00 Editions princi-

pales
avec rappel des titres à 12.55
7.30 et 8.30 13.00

6.25 Journal routier 13.30
et bulletin météorologique 14.00

6.30 Journal régional
...35 Journal des sports 15.00
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande 17.05
8.25 Mémento des manifesta-

tions 18.10
8.30 Indicateur économique et 18.30

financier
8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages 19.20

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? 19.30

12.20 La Tartine
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps i

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et la revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Veillée au coin de l'Histoi-
re, préparée et présentée
en collaboration avec
Jean-René Bory, Catherine
Michel, Claude Mossé el
Bernard Nicod

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

5 et fin. L'impuissant
de Boris Vian
Avec Daniel Fillion, Pierre
Arbel et Hariett Kraatz

22.55 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

A vous la chanson
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. Organomania:
l'orgue de Gottfried Silber-
mann de la cathédrale de
Freiberg
(s) Grands noms .
de la musique folklorique
Par Marie Nora
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
par Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse italienne
W.A. Mozart, CM. von We-
ber, G. Verdi
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Les Old Rhythm Kings
Empreintes
Zigzag-spectacles
Magazine de la création et
de l'expression contempo-
raines
Mémento des spectacles et
des expositions
Novltads
En romanche
Per I lavoratorl italianl

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute oecuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per
manente

9.30 La radio éducative
(Enfants de10à16ans)

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
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.

20.02 (s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
R. Strauss, N. Moret,
R. Wagner , A. Dvorak

21.40 (s) env. Postlude
R. Schumann, R. Schubert

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) En différé

du temple de Carouge
Pierre Segond, organiste,
et le quatuor de cuivres
Quid Novi

0.05-6 00 (s) Relais de Couleur 3 KEERSÎÎ DAIS 
 ̂̂ ^

Beromunster ENQUETE DE
Informations à 5.30, 6.00, 6.30 INSPECTEUR

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Songs, lleder, chansons
Disques pour les malades
Présentation du cabaret
d'E. Mann
tandem
Sport
Actualités
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

7.00,
14.00,
24.00

6.05
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

SNIF
N° 2054

Un cambrioleur s'est in-
troduit de nuit dans le stu-
dio de Mme veuve Mire-
poix. Il a coupé un carreau
de la fenêtre, l'a ouverte et
a dérobé un lot de bijoux
dans le tiroir du secrétaire.
Ces bijoux étant assurés
pour une très forte somme,
la compagnie d'assurance
demande à l'inspecteur
Snif de faire une enquête.
Le voleur a laissé des pas
très visibles. Snif demande
à Lamèche de faire un plan

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00,1.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radio-nuit

KIPPEL
Musée du Lôtschental: expo-
sition «Signes de la foi» jus-
qu'au 30 septembre du mardi
au dimanche de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Télédiffusion 3. - 6.03 Milandre,
d'Anglebert, Barsanti, Charpen-
tier, Bach. 7.05 Pergolèse, Bach,
Mozart, Beethoven, Spohr, Pauer.
9.00 Les grandes plages: Mozart ,
Saint-Saëns, Kodaly. 10.00 Mu-
sique à l'anglaise. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Orch. du
SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suisse
alémanique 2. 13.30 France-Mu-
sique. 17.00 Les grandes plages:
Balbastre, Telemann, Beethoven,
Lalo. 18.05 Françaix, Tailleferre,
Honegger. 19.00 Finck, Mozart,
Haydn. 20.02 RSR 2. 22.20 Vival-
di, Fux, Benda, Rosetti, Stamitz.
24.00 Inf. 0.05 Haydn, Chostako-
vitch, Mendelssohn, Chopin, Ja-
nacek. 2.00-6.00 Inf. et musique

SIERRE
Château de Villa: exposition
Isabelle Tabin-Darbellay, jus-
qu'au 9 octobre.

CRANS-MONTANA
Restaurant de Merbé: expo
Marie-Hélène Rey (peintures
sur bois) jusqu'au 20 septem-
bre.
Hôtel Royal : expo André Ae-
berhard; jusqu'au 20 septem-
bre.
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précis du studio compor-
tant l'indication de l'itiné-

Martenet, Troistorrents; Da-
niele et Pierre-André Per-
rin, Veyras; Janick Crettex,
Vionnaz; Andrée Lugon,
Evionnaz; Albert Chapuis,
Lausanne; Isabelle Baudet,
Conthey; Janine Clavien,
Meyrin; Adrien Bochatay,
Champéry; Francine Clerc,
Vouvry, Adèle Durussel, Ai-
gle; Claude Ançay, Fully;
Roxane Noir, Riddes;
Christian Doit, Sion; Sté-
phane Pillet, Riddes; Pierre
Poulin, Crans, Grégoire
Vannay, Vouvry; Claudine

raire du voleur. A la vue de
ce plan, il donne ordre à la
compagnie d'assurance de
ne pas payer la veuve Mi-
repoix. Pourquoi?

Réponse à notre derniè-
re énigme: Le briquet de
Duroc porte les initiale R.J.,
c'est-à-dire celles de Raoul
Jauberti. Duroc a commis
l'erreur de garder ce bri-
quet sur lui.

Ont trouvé la solution
exacte: Juliana Delavy,
Martigny; Fernand Masse-
raz, Leytron; Lucie Doura-
do, Sion; Pascal Pannatier,
Vernayaz; Vincent Clavien,
Onex; Dracula, Sion; San-
drine et Jean-Edouard Zuf-
ferey, Vernayaz; Thierry
Weber, Saint-Maurice; An-
dré-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin; Kimousse,
Riddes; Alexandra et Ga-
briel Presta, Monthey;
Georges Dubosson, Trois-
torrents; Charles Zufferey,
Montana; Muriel Nanzer,
Bienne; Marylène Gollut
Troistorrents; Charles Zur-
cher, Martigny; Henri La-
mon, Icogne; Andrée Zu-
ber,-Chermignon; Dolores

Galerie de l'Etrier : exposition
Paul Bonvin, jusqu'à fin octo-
bre.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Renaud
-ouiran, jusqu'au 17 octobre.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux.
Ouvert tous les jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14
à 18 heures, sauf le lundi.

Es-Borrat, Saxon; Claude-
Alain Arbellay, Granges; Ni-
cole Rey, Flanthey; Corinne
Rion, Grimentz; A. Lonfat,
Sierre; Cédric Michelet,
Saxon; Geneviève et Chan-
tai Gillioz, Uvrier; Jacques
de Croon, Montreux; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Frida
Michelet, Basse-Nendaz;
Pierre-Alain Schers, Mor-
gins; Michel Jacquemin,
Cornol; G.A.G., Troistor-
rents.

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

Galerie de la Grande-Fontaine:
exposition J.-P. Stauffer et An-
dré Ramseyer (sculpteur) ; jus-
qu'au 1" octobre.
Vieux-Jacob: exposition Alain
de Kalbermatten (photos); jus-
qu'au 25 septembre.
Maison de la Diète: exposition
Edgar Brugger (gouaches), Au-
bry Diem (photos), Heather
MacDonald (peintures et des-
sins), jusqu'à fin septembre.
Grange-à-l'Evêque: exposition
Serge Albasini.
Maison de la Treille: exposition
Pierre Favre; jusqu'au 30 sep-
tembre.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.
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Fondation Plerre-Glanadda: PLAN-CERISIER
expo « Manguin parmi les tau- Mazot-musée: heures d'ouver-
ves ». Tous les jours de 10 à 12 ture: samedi de 17 à 19 heures;
heures et de 13 h 30 à 18 heu- dimanche de 10 à 12 heures,
res, jusqu'au 2 octobre. Invité Tout autre cas de visite peut
de l'été au Foyer: Raoul Che- être annoncé à M. Georges
del, photographe. Rama, responsable du Mazot,
Galerie-Club: expédition au tél - (°26) 2 57 71 ou a la famille
Lhotse Shar, photos de Jean Besse, tél. 2 25 29.
Hauser, jusqu'au 30 septem- Un membre du comité cicérone
bre. se tiendra alors à la disposition

des visiteurs.

COLLOMBEY
Ancienne cure: exposition J.-P.
Reuse, jusqu'au 30 septembre.



messes
SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
19.00, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES : sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE :di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30. di 9.30 et

HERENSliano. 18.15 tous les jours, ve HEHLNo
7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. AROLLA: di 17.30 (en saison).
MOLLENS: di 9.15. ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. SIGNÈSE: di 8.50.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
p ic 19.00 (mois impair).

EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).

QiOM MASE: di 10.00, 19.00.
OM~"N NAX: sa 19.15, di 8.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
18.00, di 10.15. 930 à l'église. La Luette : di
CHAMPLAN : semaine 19.15. 9 30. Eison : di 11.00.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. VERNAMIÈGE: di 10.00.
CHAMPLAN: di 9.00. VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
SALINS: sa 19.00, di 9.45. tes : di et fêtes 9.30 et 19.30,
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se- Les Collons: sa 17.00, veilles
mainfi 19 30 sauf ma et ip- sa de fêtes 18.30.

SION

18.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Marais:
domenica ore 9.00 messa in ita-

GRIMISUAT: semaine 19.15, sa SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
18.00, di 10.15. 930 à l'église. La Luette : di
CHAMPLAN : semaine 19.15. 9 30. Eison : di 11.00.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. VERNAMIÈGE: di 10.00.
CHAMPLAN: di 9.00. VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
SALINS: sa 19.00, di 9.45. tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se- Les Collons: sa 17.00, veilles
maine 19.30 sauf ma et je; sa de fêtes 18.30.
19.00, di 7:30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00. CONTHEY
SION: Cathédrale: sa 18.00, di ARDON - sa 19 00- di 930 et7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. iqoo '
Platta: vendredi 18.30, di 10.00. r>u A lurtcriM ¦ „iois rti Qon
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré- ?9
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2 VÉTROZ: sa 18.15 , di 7.45,messe de Saint-Pie V. Di et 10 00, 18.15.jours de fête a 7.45. En semai- '

ne, tous les soirs à 18.15. Mes- IIADTIPMV
se Saint-Pie V précédée de la MAn I HalNY
récitation du rosaire. Samedi à BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00,
7.45. Capucins: messes a 6.30 930
wJISS;...... , .„„„ .- CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
Y

E
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FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30,
10.00aleghse. Clèbes:di 8.00. 19 00

Si vous êtes née le
16. Des changements imprévus au-

ront lieu dans vos sentiments
par suite des circonstances.
Vous pourrez stabiliser votre
situation professionnelle.

17. Votre vie professionnelle pren-
dra un tournant nouveau. Cer-
tains de vos familiers seront
disposés à vous aider à réaliser
vos projets et vos ambitions.

18. Allez de l'avant dans vos entre-
prises et mettez vos plans à
exécution. La chance vous
sourira d'une manière inatten-
due.

19. Vous bénéficierez d'atouts en
divers domaines, vous aurez
des chances de réaliser un pro-
jet qui vous est cher.

20. Soyez entreprenante et réalis-
te. Vous aurez la possibilité de
faire progresser vos affaires et
stabiliser votre situation socia-
le.

21. Les circonstances seront par-
ticulièrement favorables à vos
opérations financières. Des
gains sont certains. Rappro-
chement sur le plan sentimen-
tal.

22. Les événements faciliteront la
réalisation de certaines de vos
intentions. La chance favori
sera vos affaires sentimentales

Dans une affaire sentimentale délicate,
vous serez aidée et puissamment sou-
tenue par un ami de longue date ou un
des membres de votre famille. Ecoutez et
suivez les bons conseils. Le moment pa-
raît particulièrement choisi pour introdui-
re de l'originalité dans vos activités pro-

Portez une plus grande attention aux
problèmes de la famille et ne faites rien
qui pourrait vous en éloigner. Une tenta-
tion pourrait compromettre de belles es-
pérances alors que vous resteriez dans
l'incertitude si vous cédiez. Très bonne
période pour améliorer vos activités et
en tirer des bénéfices plus importants. fessionnelles

Vous aurez besoin de toute votre patien-
ce et de beaucoup de compréhension
pour apaiser des conflits. Demeurez fer-
me sur l'essentiel et ne cédez que sur
des choses sans grande importance". Les
affaires sont excellentes. Vous aurez la
possibilité de faire adopter et réaliser un
projet qui vous tient à coeur.

Ne donnez pas votre confiance aveuglé-
ment et ne vous emballez pas trop vite. Il
vous faut du temps pour connaître les
véritables qualités de ceux qui vous en-
tourent. Dans votre travail , vous pourriez
faire beaucoup plus en vous fatiguanl
moins si vous étiez mieux organisée.

Essayez de voir plus clair en vous-même.
Vous êtes trop romanesque et votre ima-
gination va vous jouer un vilain tour. Les
créations artistiques seront très favori-
sées cette semaine. Idées orginales et
heureuses à réaliser au plus vite. Ne per-
dez pas de temps, cherchez des appuis.

Votre charme grandira et votre esprit de
conquête sera comblé. Mais n'allez pas
trop loin car il vous sera difficile de vous
libérer des emprises et cela peut provo-
quer des complications. Dans le domai-
ne professionnel , soyez très prudente et
examinez bien les affaires qu'on vous
proposera. Vous éviterez des ennuis.

Vos relations sentimentales seront excel-
lentes. Des changements importants
peuvent apparaître dans l'attitude de
l'être que vous aimez. Accordez-lui toute
votre confiance et montrez-vous sincère
dans tout ce que vous dites. Vous pour-
riez faire un placement avantageux qui
assurerait votre sécurité dans l'avenir.

invitation à considérer avec attention.
Ecoutez bien ce que l'on vous proposera
et la voix intérieure vous conseillera
après. Ne donnez pas votre réponse tout
de suite, prenez le temps de réfléchir.
Succès dans le domaine professionnel.

ISÉRABLES: sa 19.30, di 9.30. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
LEYTRON : sa 19.00 ; di 8.15. 10.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa FINHAUT: di 10.00.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, GIÉTROZ: di 8.45.
17.00, en semaine tous les MEX: di 9.30.
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- SAINT-MAURICE: paroissiale:
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
17.30, 19.30. La Fontaine: di Capucins: di 8.00.
8.30. SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
RAVOIRE-11 00 Trétien: sa 18.00. Les Marécot-
RIDDES: 'sa '19' h, di 9.30 et *fs: di 8 00 20.00 La Creusaz:
1745 di 11.00. Van-d'en-Haut: di
MAYENS-DE-RIDDES: s a 1 7 h , ,1,L^.._.- «--„ _ .• ,„,.
di 10.00 chapelle d'hiver , sauf YE"NA,YAZ: sa_, 19-39- d l 7 - 3°'
le 15 août chapelle d'été. I000- Le 1er du m0ls Pas de
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. messe a 7.30 mais à Miéville
SAILLON: sa 19.30 ; di 9.15. „l2ÏL-_, „¦ „ „,; ..„«
SAXON: sa 19.00 ; di 9.30, VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
11.00.

MONTHEY
ENTREMONT CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00, ^&\
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7
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PRAZ-DE-FORT:di 8.00, 9.30. ^
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sa 
1900 ' di 800 '

CHEMIN: sa 20.00. rni i niumpv MII__7.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 f^̂̂ «,„. 

S
H1et 18.00. La Providence 7.30. a7

™
0' ? ' ]:3?- ,T_? Î̂ ovi nirriior- Q nn _¦«--.... =„ ,.„; 8 °°. vêpres a 17.45, sauf ex-Lourtier . 9.00. Fionnay, en sai- rpntions affirhéps à là nnrtP riPson à 10.30, entre-saison le 2e Pa £h?n_i_, P

dimanche du mois. MnNTHPv- -»¦¦-_ „ar„icci_i_ .
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. "°^M 19 1̂̂  00 9 30SEMBRANCHER: sa 20.00, di T.̂ lfflVViabafn
vni i Èrce.  ̂on nn rii m nn semaine: messes à 8.00 et
Ch^mfnn«.„f«? =a innn 19-30. Closlllon: sa 17.00 et»?«-

¦_ ton i«fisw8_ «su «
SITS-ÏÏ?" .".IT 5! «Ifs-* «"'=* di
180°- VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.

VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
o A iM-T- tu A I  inmr 17.00 à Riond-Vert.SAINT-MAURICE,̂ „.,.  .„ ., ._ .. , ._• _. MIEX:di 10.00.
ALLESSE:di 9.15. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
CHÂTELARD : sa 17.00. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
COLLONGES: di 10.30 et . roissiale, 9.00 chapelle Saint-
20.00. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. espagnol).

Une rencontre peut jouer un rôle impor-
tant dans le dénouement sentimental
d'une idylle qui vous préoccupe. Veillez
aux propos tenus et corrigez les erreurs.
Dans le domaine professionnel , un coup
d'audace vous réussira. Ne vous fiez pas
au hasard par la suite.

Sachez que vos promesses seront atten-
dues impatiemment et que si vous ne
pouviez y faire face, il serait préférable
que vous vous en expliquiez avant. Il faut
maintenir le climat de confiance et justi-
fier votre embarras au cas où vous seriez
hésitante. '_

Votre vie monotone depuis quelque
temps va être complètement transfor-
mée. Des surprises vous sont réservées
dans les rapports avec l'être que vous ai-
mez. Situation financière satisfaisante
qui persistera pourvu que vous ne vous
lanciez pas dans des dépenses impru-
dentes.

C'est votre tact et votre compréhension
qui joueront le plus grand rôle dans la
conduite de vos amours. De grandes
joies vous seront apportées par des ami-
tiés sincères et désintéressées. Les affai-
res paraissent assez bonnes dans l'en-
semble. Votre dynamisme y est pour une
grande part.

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Prélude

20.30 Saison Internationale des
concerts de l'UER
Transmission directe de la
chapelle rayale de Versail-
les
J.-Ph. Rameau, J. Gilles

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit

par Bernard Falciola
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations a 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 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Joplin, Rogers,

Gershwln et Bernstein
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque 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, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Grétry,
Beethoven, Haydn, Winter. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Scar-
latti, Stravinski. 10.10 Telemann,
Paganini, Burkhard, Torroba ,
Henze. 11.00 Gluck, Haydn, We-
ber, Verdi, Mozart. 12.00 Les
grandes plages: Haendel, Albi-
noni, Brahms, Tchaïkovski , Cho-
pin.. 13.10 Copland, Glazounov.
14.19 Bartok, Schumann. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Les
grandes plages: Arne, Wartensee,
Beethoven , Elgar, Bondon. 18.00
Orch. symph. du SWF: Smetana,
Veerhoff , Prokofiev. 19.00 Vivaldi,
Haydn, Liszt. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 23.00 Ruzicka, Rûhm,
Bose, Ligeti. 24.00 Inf. 0.05
Franck, Tchaïkovski , Martin, Res-
pighi, Bruch. 2.00-6.00 Inf. et-mu-
sique

U3r_______i ____3
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 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
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier et bulletin
météorologique 17.05
Journal régional
Journal des sports 18.10
Minute œcuménique 18.30
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento
des manifestations 19.20
Indicateur économique
et financier 19.30
Diagnostic économique 20.02
Votre santé...
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
.9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

f Les nouveautés du dlcue
par Robert Burnier

i Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et la revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

2. Adam, Eve
et le troisième sexe
de Boris Vian
Avec:N. Rinuy, M.-Fr.
Barde, A. Trétout, Fr.
Germond

22.55 Blues in the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'invité du jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Regards sur...
URTI : quotidiens des capi-
tales et des métropoles

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Serge Prokofiev et la mu-
sique russe, par Albert Bar-
rachina-Robert

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de société

15.00 (s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse romande
G. Fauré, C. Saint-Saëns
F. Poulenc, A. Roussel ,
J. Françaix , M. Ravel

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Alphonse Layaz
Arts et sciences
en Bretagne

19.20 Novltads
En romanche
Pèr I lavoratorl Italianl
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
L'Avocat
Avec: Gérard Carrât, Alfre-
do Gnasso, Michel Cassa-
gne, Laure Délia Santa, An-
dré Schmidt , Michel Voïta ,
etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales
1. -Les travaux d'Hercule
Spectacle pour un jeune
public.
Avec: Jean-Louis Robert ,
Michèle Lagrange, Franz
Pétri, etc.
2. La Symphonie
des Jouets
Musique de Léopold Mo-
zart
Orchestre des concerts de
Vienne

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 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Lehar,

Gastaldon, Sommerlatte,
etc.

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.20 Musique populaire .
21.30 Vitrine 83
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazz time
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15

23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00, 1.00 2005Radlo-nult
Premier matin
Mille voix 22 30Revue de presse 22 40Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Voix d'or d'hier
et aujourd'hui
Dernière heure
Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Benda,
Monn, Haydn, Werner , Soler. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Les
grandes plages: Mozart , Elgar,
Bruch, Haydn. 10.00 Pasticcio
musicale. 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.00 Orch. du SWF. 12.40
Suisse alémanique 2. 14.05 Suis-
se alémanique 1. 15.00 RSR 2.
17.00 Les grandes plages: Pur-
cell , Beethoven, de Falla, Britten.
18.00 La discothèque: Rachma-

ninov. 19.00 Genzmer , Respighi,
Poulenc. 20.05 Sarasate. 21.15 La
revue des disques. 22.10 Rossini,
Hoffmann, Delibes. 23.00 Hotte-
terre, du Fault, Haendel, Vorisek,
Fiala. 24.00 Inf. 0.05 d'Albert,
Meyerbeer, Kreutzer, Flotow,
Schillings, Lortzing, Goldmark,
Pfitzner, Humperdinck , Weber.
2.00-6.00 Informaions et musique

L'ensemble instrumental
de Grenoble
A. Dauvergne, F.-J. Gos-
sec, C. Debussy, A. Rous-
sel , B. Bartok, L. Janacek

3. Ma.eml,é "U" -va Remport, '
j„„ ¦ ... mezzo-soprano,
nani» Pmnn Phi,inn_ Mn Sébastien Risler, pianoDaniel Rhon Philippe Mo- Chansons folklo iquesrand, Jean-Charles Fon- nn, ?,.?"rr _«i«i.H_ r-«..i_.„i
tana et Anne Tonelli 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

22.55 Blues in the nlght
par Bruno Durring __ ..

Suisse
romande 1 La poésie aussi...

Minute œcuménique
Le temps d'apprendre
L'invité du jour
La classe
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente
La radio éducative
(Enfants de 6 à 10 ans)
Portes ouvertes
sur...
La formation

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 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
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal des sports
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des manifesta-
tions
Indicateur économique et
financier

6.25

6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.25

professionnelle
Monteur en chauffage et
ventilation
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Chantemusique
(s) Nouveautés
et traditions
Chœur mixte les Trois Sa-
pins de Peney-le-Jorat
Les accordéonistes juras-
siens
Brass Band 13 Etoiles
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
par Danielle Bron
(s) Suisse-musique
G.-F. Haendel, D. Chosta-
kovitch , C.-Ph.-E.Bach, J.
Perrin, F. Mendelssohn

8.30

8.35
8.45
9.00
9.05

Diagnostic économique
Votre santé...
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux, des reportages
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles
Tais-toi et mange
Journal de midi
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

12.30
12.32

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

11.30

12.20
12.30
13.30

17.05

18.10
18.30

(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Les livres
Editorial
La vie des livres
Novltads

14.05

15.05

16.05

17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.20

19.30
20.02

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et la revue de la presse
suisse alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Destination : Insolite
La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit

En romanche
Per I lavoratorl italianl
(s) Le concert
du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
W.A. Mozart, T. Takemitsu
Y. Taira, J. Ibert
env. Les poètes du piano
Journal de nuit
(s) env. Musique
en Suisse romande

21.45
22.30
22.40

uui i_fiuii_> uu y WK ¦¦

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 r$erOmUnSter

Suisse
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

romande 2 6.00 ^o
duer nult

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Agenda
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 11.55 Pour les consommateurs
20.00, 22.30 et 24.00 12.15 Félicitations
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 12.40 Rendez-vous de midi
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 14.05 Musique légère
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 15.00 Notes et notices
6.10 6/9 avec vous 16.05 Pour les aînés

Réveil en musique 17.00 Tandem
7.15 La corbeille à billets 18.30 Sport
7.30 Classique à la carte 18.45 Actualités



* Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions princi-

pales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.05 Rêveries

aux quatre vents
11.05 Le kiosque à musique

En direct du Comptoir suis-
se, à Lausanne, par Roger
Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
par Catherine Colombara

17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Blues in the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58
-1 Q <1Q nt 11 OOru.trj ci cc.cv
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cie
8.15 (s) env. L'art choral

Pour un 300e anniversaire,
autour de J.-P. Rameau (2)

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

9.58 Minute œcuménique

12.30 Titres de l'actualité
_Les concerts du jour

Proclamation du prix heb-
do

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 (s) Folklore

à travers le monde
Musique populaire portu-
gaise de la province du
Tras-os-Montes (2)

16.30 (s) Musiques du monde
La Côte d'Ivoire, hôte
d'honneur du Comptoir
suisse

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Per i lavoratorl italianl
19.20 Novltads

En romanche
19.30 Correo espahol
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

20e Festival
Tibor Varga 1983
L. van Beethoven, M. Ra-
vel, R. Schumann

21.45 env. Extraits du concert
final du 7e Concours
de direction d'orchestre
de la Fondation
Herbert von Karajan
R. Wagner , R. Strauss

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre
H. Berlioz, N. Paganini, A.
Roussel

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 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,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine du samedi

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Musique légère
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hât gsait...

Musique légère non-stop
14.05 Journée Simon et

Garfunkel
17.00 Simon et Garfunkel. Sports
18.45 Actualités
19.30 Simon et Garfunkel
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00; 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 OndaG.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Big band
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Vivaldi,
Fischer, Leclair, Haendel. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00
Marschner, Weber , Spohr,
Millôcker, Zeller, Lehar. 10.00 Va-
rèse, Prokofiev, Bartok, Prokofiev.
11.30 Vivaldi, Durante, Marcello,
Scarlatti, Rossini, Canteloube.
12.00 Les grandes plages: Bach,
Scarlatti, Haydn, Rodrigo, Dinicu.
13.00 Orch. du SWF, dir. E. Smo-
la. 14.00 Kavaivanska, Bergonzi,
Cappucilli, Eichhorn, Rossini,
Verdi, Puccini, Leoncavallo. 16.03
Haydn, Brahms, Beethoven, Stra-
vinski. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée. 19.00 Brahms.
20.05 Suisse alémanique 2. 21.00
Les grandes plages : Corelli, Mo-
zart , Satie. 22.10 Le musée du
phono. 24.00 Informations. 0.05
Strauss, Gershwin, Busoni, Brit-
ten, Williams. 2.00-7.00 Informa-
tions et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et ï
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions princi-

pales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.50 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de l'église de
Bassecourt
Prédicateur: Mgr Ottc
Wûst , évêque de Bâle

10.00 Cuite protestant
transmis de l'église de Bé-
vilard
Officiant: le pasteur Lau-

- rent Clerc
11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus de l'accor-

déon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
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!

Disques à la demande, par
Colette Jean

20.02 Enigmes et aventures
Le revolver de Maigret
de Georges Simenon
Avec: G. Carrât, Y. Stara,
P. Arbel, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT-Fribourg

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

P. Pidoux, J. Brahms
9.02 (s) Dimanche-musique

Mozart, Janacek, Martinu
Brahms, Bernstein

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Dimanche-musique

(suite)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

1. Tribune des critiques
•¦Journaux d'écrivains »
2. «Vie et destin»

15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Œuvres d'Ernest Anser-
met, F. Poulenc, M. Ravel,
C. Debussy et F. Schmitt

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Patois de Treyvaux (FR) (2)

19.50 Novltads
En romanche

20.02 Dimanche la vie
2. Une militance

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Boule de verre
de Bernadette La Barge
Avec: C. Coderey, C. Vin-
cent, G. Carrât, etc.

22.30 Journal de nuit

jMonte Ceneri suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar (suite)

Informations à 1.00, 7.00, 8.00, 20.02 Au clair de la une
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 23.00, Changement de décors
24.00,1.00 par Antoine Livio

Radlo-nult 22.30 Journal de nuit
6.00 Non-stop musical 22.40 Petit théâtre de nuit
7.00 Musique et informations Semaine Boris Vian
8.30 Magazine agricole 1. Marthe et Jean
9.05 Culte. Avec André Schmidt .
9.30 Messe 25.55 Blues in the night

10.15 Festival par Bruno Durring
11.05 Orch. de la RTSI, Dvorak 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
11.45 Causerie religieuse
12.05 XXVIIe Fête fédérale de

fanfares de Lausanne 1981
12.30 Actualités QuiccA
13.10 Revue OUI-SB
13.45 Un succès J r»à chaque époque rO___a.I_Cle 4,
14 30 PeXurnintalT"'' Informations à 6.00, 7.00, 8.00
1500 H?t„«aHP riP t»«rp„„hn 9 °°' 12 °°. 12.30, 13.00, 17.00

K hhfj»»™ 
P 18 00, 20.00, 22.30 et 24.00

15 30 S__^iÏÏ_Sf Promotion à 6.58, 7.58, 10.3015.30 Musicalement i«c n nca 1 T en à* oo oo
17.30 Le dimanche populaire «'« _nn /'./i ?? „ ^
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21.20 Musique légère \™ La^steausT^
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23.05 Dernière heure g ,„ ^̂  
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24.00 Radio-nui, ™ 
ĵ ,̂™,

Télédiffusion 3. - 7.05 Fôrster, n n̂LZ^™*™
Abel, Haydn, Holzbauer. 8.05 „ ,n _H.~,«„_ L—i
Schubert, Mendelssohn. 8.45 De- 9'30 

ffc
ucaj'°n drns le monde

bussy, Haydn, Stravinski, Bizet. ^P^TUTS f̂
10.00 La boite à musique. 11.05 in nn 

£_£;anco,s-Ashilla Roch
Bach. 11.30 Mozart, Beethoven, 10-00 

^!fo
0UïerteS 8ur-

Dvorak. 13.00 Musikalisches Ta- ,,™Linn „ ., ...
felkonfekt. 13.30 Bellini. 16.00 ln <,n r.f.

P
=^l I'.'̂ "f

Schubert, Mendelssohn, Liszt. 10-30 (s) La musique et les jours
17.05 RSR 2. 18.30 Mozart, Biber, \ sédeux s'abstenir iMessaien, Lechner, Jolivet, Ligeti. „ nn ,̂ |S_,f^L̂ .
20.05 Orch. de la RTSI, Wildber- 12 00 

ĴS^̂ ^S^*ger, Dvorak, Schumann. 23.00 Ai- ™f "f ' E- ,
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mez-vous le classique? 24.00 In- rJn_^ p-ôL ™ '
formations. 0.05 Schubert , Schu- t, ,. ?»r

d
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mann, Couperin, Mondonville, "° 7''rf^'3,™*m
Duphly. 2.00-6.00 Informations et 12'32 s>
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musique. Les nouveautés du disque
H classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures

mmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ 13.30 (s) Table d'écoute (2)
¦̂ ^̂ ^ ÇÏB 

14.00 

La vie qui va...
L̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H ^̂ Kfl 

par 
Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Qll î SGd c- Saint-Saëns, H. Krebs,i_» Uiaac B Britten, M. Reger,

_,___ -. — J— 1 L. Marfurt , H. Salquin,romande J. P. Hindemith, A. Jenny,
Informations à toutes les heures H. Genzmer
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.05 (s) Rock Une
et 22.30 18.10 (s) Jazz non-stop
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.30 Empreintes
18.58, 19.58 et 22.28 Des arts et des hommes
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Michel Terrapon
6.00 Journal du matin Aspects du mariage entre
6.00-7.00-8.00 Editions princi- le peinture et la photogra-

pales phie

^^SUISSE ROU.NOC22.40 (s) env. Musique au pré- 6.25 Journal routier
sent et bulletin météorologique
Istvan Zelenka 6.55 Minute œcuménique
G.-G. Englert, Th. Kessler 8.25 Mémento des manlfesta-

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 tions
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

BerOmÙnSter par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 11.30 Bon, quest-ce qu'on fait
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, demain?
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 par Jean Charles

Club de nuit 12.20 Lundi... l'autre écoute
7.05 Musique légère 12.30 Journal de midi

10.00 Un hôte de marque et ses 12.45 env. Magazine d'actualité
disques 13.30 Avec le temps

11.05 Politique internationale Les nouveautés du disque
11.30 Musique populaire par Robert Burnier
12.15 Félicitations Les saltimbanques
12.45 Kiosque à musique par Michel Dénériaz
14.05 Archives. Théâtre 14.05 Profil
15.00 Musique populaire par Jacques Bofford
16.30 L'homme et la montagne 15.05 Le diable au cœur
17.45 Intermède musical par Madeleine Caboche
18.05 Musique légère 16.05 Les déménageurs de piano
18.30 Sport. par Gil Caraman
18.45 Actualités. Hit-parade 17.05 Subjectif
20.00 Présentation du cabaret 18.05 Journal du soir

d'E. Mann «Die Pfeffer- 18.15 Actualités régionales
mûhle» 18.25 Sports

21.00 Doppelpunkt 18.30 Le Petit Alcazar
22.05 Musique dans la nuit 19.00 Titres de l'actualité
24.00 Club de nuit 19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
_ _ — . et la revue de la presse

TV

¦;. M- .. _â' , -' .. 20 h 10

Diabolo Menthe

Nostalgique et délicat, jouant sur les souvenirs et
une atmosphère rétro, « Diabolo Menthe», le pre-
mier film de la jeune réalisatrice française Diane Ku-
rys, remporta d'emblée un grand succès commer-
cial, couronné par le prix Louis Deluc 1977. Sur une
toile de fond historico-politique (fin de la guerre
d'Algérie, mort de J.-F. Kennedy, de Cocteau et de
Piaf), c'est tout le charme de l'adolescence, avec
ses joies, ses peines et ses problèmes, que Diane
Kurys a su faire revivre dans cette chronique de la
vie des lycéennes des années soixante. A travers
ses héroïnes, Anne, Frédérique et leurs camarades,
Diane Kurys se rappelle sa propre adolescence où,
«en 1963, avec les copines, on aimait respirer l'air
interdit des cafés en y buvant des diabolos menthe,
parce que c'était plus adulte que la grenadine».
La rentrée des classes... Enfants de parents divor-
cés, Anne, 13 ans, et sa sœur Frédérique, 15 ans,
ont rejoint leur mère à Paris après des vacances
balnéaires passées avec leur père. C'est la rentrée
des classes, la cour du lycée s'emplit peu à peu de
jeunes filles en blouse et retentit des exclamations
de joyeuses retrouvailles. Mais nous sommes en
1963 et un coup de sifflet rageur vient rappeler tout
le monde à l'ordre. La discipline est sévère, pas de
politique au lycée, ni d'ailleurs de vernis à ongles ou
de rouge à lèvres. Mais tout cela n'empêche pas les
jeunes filles d'avoir d'interminables discussions sur
les profs ou sur les garçons...

A

20 h 35
Champs-Elysées
Spécial
Alain Souchon

Maman!
Tapis volant...

Alain souchon... grand bébé qui pleure «Maman ».
Dans son dernier album sorti chez RCA («On avan-
ce»), il demeure fidèle au cliché. Romantique fragile
égaré dans un monde cruel et agressif , enfant per-
du, planant, candide, voix plaintive si peu mélodi-
que... Prenez-le dans vos bras, serrez-le, rassurez-
le... l'antimacho, le fiancé idéal des maternantes...
Dix nouvelles chansons toutes signées Souchon
pour les textes ; Chédid, Voulzy, Jonasz, Y. Martin
pour la plupart des musiques. Jeu de consonnes,
mots répétés comme mélopées, une impression
d'inachevé... de monotone aussi. Mais pour les in-
conditionnels de Souchon pur lait, un disque qui ré-
pond aux attentes. Douce complainte, monde à
part, évasion... C'est cependant les deux pieds sur
terre qu'il fera sa rentrée à Paris, à l'Olympia, du 19
au 27 septembre. Après avoir rodé son récital en
province - et à Genève le 15 juin dernier - cet été.

ppnppH

17.25

12.30 Vision 2
Les visiteurs du soir
Christian Lalive 18-1C
d'Epinay

12.55 II faut savoir
Les cinq minutes de la so- 19.0C
lidarité 19:05

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 19-10

-•Temps présent 19-2C
Jours paisibles à Fontenais
14.05 Tell Quel

19.45
19.55
20.15
20.4C

Le prix d un fauteuil
Jeu de l'oie savante
D'une histoire à l'autre (3)
Le percepteur, le grognard
et l'empereur
Préludes
Jeunes solistes
francophones (3)
Le pianiste suisse Bertrand
Roulet interprète le «Con-
certo NG 2 pour piano et or-
chestre, op. 102 » de Dimi-
tri Chostakovitch
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'école du Pe-
tit-Pont qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde
Lausanne,
ville olympique
Un film de Claude Schauli

22.20
22.30

18.20 L'aventure des plantes
12. La socialisation des
fleurs 14 „518.50 Fraggle Rock 14*55Une série d'animation avec ....
les marionnettes de Jim ison
Henson, et Michel Robin issn
dans le rôle de Doc. Au-
jourd'hui: Laisser couler 1700l'eau

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Diabolo menthe

Un film de Diane Kurys.
Avec: Eléonore Learwein,
Odile Miche. Coralie Clé-
ment, Marie-Véronique IHOO
Maurin, Françoise Berlin,
etc.

21.55 BennyHill 1B ,n
22.25 Téléjournal 'rr:
22.40 Sport \ï]ï

Football ] l] .l______r*__n-B--_______
-KlUkWJ 20.00

WHHt wÊÊÊÊ,"n {^)HTî'MM»_ > t^-"* 21 30BaM^É__-__È__l_-h-___i
15 A3 rnnrc rlrr lnrmallrrr, 23.00Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 16.15 Elec
Ironique au lieu de papier
16.45 Tief unter der Erde
le hérisson
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Ein Sommer in L.
Sport
Tirage de la Loterie

17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

10.15
11.10
11.30

suisse à numéros
Bodestândigi Choscht
Téléjournal
L'Evangile
du dimanche
Der 42. Himmel
Un film suisse (1962) de
Kurt Fruh. Avec: Walter
Roderer, Ruedi Walter ,
Heinrich Gretler, etc.
Téléjournal
It's ypur Move
Comédie anglaise d'Eric
Sykes. (Prix de la ville de
Montreux à la Rose d'or
1 983)
Panorama sportif
Die Profis
Téléjournal

12.00
12.45
13.35
14.25

22.25
23.25
0.15

17.00
mWSf WWf mWMM

18.50
K________a________ i i9.io

19.15
15.10 Guide d'une exposition 19.40

Chefs-d'œuvre impression- 20.00
nistes et postimpression- 20.35
nistes des musées soviéti- 22.05
ques

16.00 Quattrocchio 23.30

Buzz Fizz
Concours à prix du Markt-
platz de Soletta
Spécial police
Les plus grands succès de
police avec une interview
d'Andy Summers
Le monde merveilleux
de Walt Disney
L'ouragan Hannah. Film
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Cuore
Precossi, le fils du forge-
ron. (2). Série
Musique folklorique suisse
Magazine régional
Téléjournal
È ricca, la sposo
e l'ammazzo
(A new leaf). Comédie
d'Elaine May. Avec : Walter
Mattau, Elaine May et Jack
Weston
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

TF1 Vision plus
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Casaques et bottes de cuir
Le magazine du cheval el
du sport hippique présenté
par Jean-François Robinet
Starsky et Hutch
Grand ring dingue
C'est super
Dessins animés
Histoires naturelles
La pêche au brochet
Blanc, bleu, rouge
1. Les fièvres de l'été. Série
en 6 épisodes d'après le
roman de Françoise Lina-
rès. Avec: Christine Wo-
detzky, Véronique Del-
bourg, Paul le Person,
ClausObalski , etc.
Trente millions d'amis
Mon métier: Palefrenier. Le
roi des chiens : Le corniaud
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les
TF1 actualités
Shogun
Droit de réponse
Flash Infos
Etoiles et toiles
« Frances », de Graeme
Clifford
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
Platine 45
Séquences avec: Julien
Clerc, lona Lewie. Les nu-
méros de la semaine: Rig-
heira, les Stray Cats, Louis
Chédid
A nous deux
Journal de l'A2
Shérif fais-moi peur
Les Aventures
de Tom Sawyer
12. Quelqu'un qu'on n'at-
tendait pas... Série. Avec:
Roland Demongeot, Marc
di Napoli, Jacques Bilo-
deau, etc.
Les jeux du stade
- Moto. Cyclisme. 15.40
Volleyball , championnat
d'Europe : Pologne - Fran-
ce
Réçré A2
Carnets de l'aventure
La traversée du Sahara en
courant
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Les enfants du rock
US Festival de Californie
Antenne 2 dernière

?

17 septembre

17.30 Télévision régionale
Jules et Juju. Un film
d'Yves Ellena. 18.15 Fré-
déric au royaume des oi-
seaux. 18.35 Lyon, premier
8000. 18.55 Informations
nationales. 19.00 Nouvelle
vague rock. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.35 Les
indiens d'Amérique.

19.50 Ulysse 31
Les sirènes (1 )

20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Dossiers noirs

Le mystère Kennedy
2. Six secondes pour tuer

21.45 Merci Bernard
Sélection des meilleurs
sketches diffusés au cours
de l'année 82-83

22.10 Soir 3
22.30 Musi-club

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les programmes de la
semaine. 14.10 Téléjournal. 14.15
Rue Sésame. 14.45 Le conseiller
de l'ARD. 15.30 Nonstop Non-
sens. 16.15 La mode. 17.00 Blick-
feld. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Viola, comédie.
22.00 Tirage du Loto. Téléjournal.
L'Evangile du dimanche. 22.20-
23.55 Scarface, das Narbenge-
sicht, film.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes. 12.15 Nos voisins euro-
péens. Pour les Grecs. 13.00 Les
Espagnols. 13.45 Les Yougosla-
ves. 14.30 Informations. 14.32 Pi-
nocchio. 14.55 1, 2 oder 3, jeu.
15.35 Schau zu, mach mit. 16.00
Black Beauty: la vie d'un cheval
de race. 16.45 Enorm in Form.
17.02 Le grand prix. 17.05 Infor-
mations. 17.10 Miroir des régions.
18.00 Der Fremde und der Wal
(2), série. 19.00 Journal du soir.
19.30 Querschnitte. 20.15 Ein
Platz an der Sonne, film. 22.10 In-
formations. 22.15 Sports d'actua-
lité. 23.30 Drôles de dames, série.
0.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Avanti !
Avanti : 17.00 Aérobic dance (18).
17.30 Mathématiques et expérien-
ces. 18.00 Marco, série. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 Religion ist unsere Idéolo-
gie. 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. 19.50 Bail of fire. 20.35 Eu-
rope 2000. 21.05 Introduction à la
musique contemporaine. 22.05-
23.20 env. Concert de la BBC.

AUTRICHE 1. _ 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Concert. 11.55
Studio de nuit. 13.00 Journal de
midi. 15.00 Die Zùrcher Verlo-
bung, film. 16.45 Vàter der Kla-
motten. 17.00 Dessiner, peindre,
sculpter. 17.30 Destination océan
Pacifique. 17.55 Betthupferl.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Bonsoir... 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Cirque de la
vie. 21.50 Sports. 22.15 0 3 Open-
Air. 24.00-0.05 Informations.
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Table ouverte I Kr__i___2r__________l
Jeûne fédéral

Apprentissage: la porte étroite. - Florence a 16 ans. 10.00 Service interconfessionnel
Elle a cherché, sans succès, une place d'apprentis- 11.00 Musique populaire
sage dans diverses professions. Elle aimerait main- Ritournelles
tenant devenir téléphoniste mais, malgré une sco- j 11.30 Tables ouverte
larité normale, ses connaissances sont insuffisantes j étroite

9e: p

pour réussir l'examen des PTT. La sélection est se- j 12 45 Qu'as-tu dit?
vère, vu le grand nombre de candidates. Florence jeu téléphonique
va donc devoir attendre, sans emploi pour l'instant, 13.00 Téléjournal
d'être éventuellement engagée l'année prochaine. 13.05 Qu'as-tu dit?
En cette rentrée 1983, la plupart des jeunes Ro- 13.10 Fortunata et Jacinta
mands ont trouvé une place d'apprentissage (pas ™-?|| P"'38",!" dlt?
toujours à leur goût I), mais il en reste certains - tel- 14 10 

"̂ ns t̂o^ouTle Florence - qui sont dans l'expectative. Florence { 1500 QU-as-tu dit?
et ses parents ainsi que d'autres jeunes et d'autres 15̂ 5 Escapades
parents seront présents dimanche à «Table ouver- visites au Cirque Knie
te» pour débattre des problèmes qu'on rencontre 16.00 Qu'as-tu dit?
en choisissant un métier , en cherchant une place j I6.05 Souvenirs... souvenirs:
d'apprentissage. Répondront à leurs questions et vv_ Tina Turner
leurs interpellations: MM. Roger Beuchat, directeur 16'30 ?f,mt̂ Tela*L Cade l'Office de formation et d'orientation profession- J~s £0

e
b
c
ertE-U-nelle à Genève, Jean-Pierre Beuret, chef du Dépar- | cnien judex et la chatte

tement jurassien de l'économie publique, Michel ! Orphée
Barde, secrétaire général des Syndicats patronaux 17.55 L'aventure des plantes
genevois et Dario Marioli, secrétaire FTMH à Bien- 18.20 vespérales
ne Pour le Jeûne fédéral
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I 18.30 Les actualités sportives
^

w^̂ ^m 
t 19.10 Sous la loupe

19.30 Téléjournal
sa_S_____K -_____l____r_r_-__B m 20.00 Les uns et les autres (3)

__r?3_rl ¦ SUISSE noM*«DE . v 'mi—y Série. Avec : Robert Hos-
I ĵ f J j J  sein, Nicole Garcia, Géral-

dine Chaplin, etc.
20.55 Miroirs

H *fé_fcjjj | Pourquoi le roman
M , #g| 21.50 Téléjournal

Hl ___ M . 22.05 Table ouverte20 heures

Les uns et
les autres (3)

m̂àmmmmmmmmmmmmmm ^^  ̂ 9.00 
Cours 

de formation
La guerre d Algérie vient de prendre fin. Les troupes Avanti, avanti. 9.30 L'éiec-
rentrent et, pour tous ces jeunes qui ont été con- ironique au lieu du papier
frontés à la mort , il s'agit de continuer le combat 10.00 Service œcuménique
pour vivre. Sur le quai de la gare, les bidasses re- 11.00 zeitgeist
trouvent leurs familles: Jacques (J. Villeret) tombe Humanité, moralité et bio-
dans les bras de sa mère ; Philippe (J.-C. Bouttier) hommeŝ  S
dans ceux de son père ; Francis (F. Huster), retrou- 1200 La s0|itude
vant son père, a le coup de foudre pour la fiancée 13;45 Teiesguard
de celui-ci (Fanny Ardant); Robert (R. Hossein) nù)o Téléjournal
nous livre son secret en rejoignant ce curé (J.-P. 14.05 TimmThaier
Kalfon) qui l'a élevé depuis 1942, année où il fut (4) Série
abandonné devant son église; Richard (R. Borhin- ^.30 

La vie secrète
ger) se retrouve seul, de cette solitude désespéran- }?-?^ 

eoidenezeiten
te qui fait monter les larmes aux yeux d'Edith (Eve- 17;45 G^"hte7Chischte
lyne Bouix), seule aussi, oubliée par son amant d un 17 55 Téléjournal
soir. Après la séparation, il y a les retrouvailles ; mais is!oo Faits et opinions
pour Anne Meyer (N. Garcia), il y a cette quête 18.45 L'histoire en images
qu'elle doit continuer inlassablement dans l'espoir 19-30 Téléjoumal
de retrouver son fils perdu il y a déjà si longtemps. 19-45 L'interview du dimanche
Aux Etats-Unis, Sarah Glenn (G. Chaplin), en digne «-j* 

b̂ ^lXkatfille de son père, défraye la chronique par ses nom- 20 00 «™£ 7ohn Miiis. st-breux succès de chanteuse, et c est en plein bon- phane Audran, Jason Mil-
heur qu'elle et son frère (James Caan) sont atteints jer, etc.
par la terrible nouvelle de la mort de leur mère. Sans 21.45 Téléjournal
doute le malheur est-il rendu plus grand à cause de 21.55 Z.E.N.
leur père qui semble si vite s'en remettre ? Après 22-°° Nouveautés
avoir perdu la guerre en 1945, Karl Kremer (D. Ol- „„ cinématographiques
brychski) et Magda Kremer (Mâcha Méril) perdent 2Z 10 

Sne ieqê dl
86

leur première bataille sur le sol américain. Les Juifs 22.40 Faits et opinions
de New York n'ont pas oublié que ce merveilleux 23^25 Téléjoumal
chef d'orchestre avait, un soir de 1938, serré la main ^^^^^^^ _̂^_

—__^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_^,^,^,̂
de Hitler. ___^W^^^^__

20 h 35

L'inspecteur
10.00
11.00
13.30
13.35
14.40

15.05

16.00

Service oecuménique
- 11.45 Svizra romontscha
Téléjoumal
Un'ora per vol
Tous en route
pour le 6e continent
La mecque
Documentaire
Mlnoie
Film d'animation de
J. Jabely
Une famille américaine
L'écolière. Série.
Il carrozzone
Folklore de tous pays: mu
sique du pays de Vaud (2)
Settegloml
Téléjoumal
La parole du Seigneur

ne renonce
jamais

La troisième série (1976) des aventures policières
de Harry Callahan, «Dirty Harry » (1971), de Don
Siegel, et « Magnum Force » (1973), de Ted Post, en
constituaient les deux premières. «Dirty Harry » fait
figure d'Hercule nettoyant les écuries d'Augias de
l'Amérique et donnant bonne conscience au public
abreuvé d'histoires sanglantes. Cette fois-ci, «Dirty
Harry » (toujours incarné par Clint Eastwood) s'at-
taque à un gang de terroristes dans un San Francis-
co troublé jusque dans ses autorités.

17.10

18.00

18.30
19.00
19.05

19.15 Plaisirs de la musique
Symphonie N° 7 en la ma
jeur, op. 92, Beethoven

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'avion qui survola

Hiroshima (2)
(Enola Gay). Série. Avec
Patrick Duffy, Gregory Har
rison, Kim Darby, etc.

21.40 Sports-dimanche
Téléjournal

9.00 Emission islamique 18 septembre
9.15 A Bible ouverte 
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

M
H
a
l̂ ',n?' V-'2? 

Messe 20-35 Histoires de l'Histoire
,, „„ il ,!2/

0
.'? Vén,é' 21.30 Les producteurs

2
S2 ï_

l.,6",~,
0,

l__ Ce soir: Alain Poiré13.00 TF1 actualités 22 QQ SoIr 3
1325 Lf 'oyeux bazar 22.30 Cinéma de minuit :(1) Série de fiction améri- c |e Ho||ywood
« == I?'!"16 en 12 e

.
pisodes et les femmes

13.55 J ai un secret Femmes
Une émission présentée ¦ Un film de George Cu-

« ,« £_" Pie7e Bellemare kor. Avec: Norma Shearer.14.30 Champions Joan Crawford, Rosalindnvités: Elton John Sylvie Russe, M Boland Pau.
Vartan Michel Sardou, |ette Godda'rd| Joan Fon.Bernard Lavilliers, Thierry (ajne etcLhermitte Sophie Kremen, „ 40 Pre|ude à |a nu„Francis Huster New York Orchestre de chambre de
ï\y, »

a"!t'„ Alam Pr0St Naples, dir. F. Zigante : 2eEddyMitchell mouvement du Concertino

CasteMet  ̂ N° 5 en fa ma'eur ' pergo"
Cyclisme : Tour de l'Avenir
Tennis: National _________________________lennis: ivanonai _PW______ __*_ -"V-Tiercé îTRnTM^ui3 _______ !

17.30 Les animaux du monde ^z_
a 2̂|r||i|̂ |Jj2_---P- rl

Les oiseaux d'Aububon ALLEMAGNE 1. - 9.00 Program-
18.00 Les chevaux du soleil mes de la semaine. 9.30 Republik,
19.00 7sur7 werde hart ! 10.15 Fête d'octobre
20.00 TF1 actualités à Munich. 12.00 Tribune de la
20.35 L'Inspecteur presse. 12.45 Téléjournal. 13.15

ne renonce jamais Concert. 13.45 Magazine de la se-
Un film de James Fargo. maine. 14.30 Le'mmi und die
Avec: Clint Eastwood, Schmocker, série. 15.00 Souve-
Tyne Daly, Harry Guardino, nirs musicaux. 15.30 Zwei odér
Deveren Bookwalter, Bob- was sind das fur Traume, téléfilm.
by Maxwell, etc. 17.OO Journal d'un chien de ber-

22.15 Flash infos ger (10). 17.45 Là, avec la camé-
22.20 Sports dimanche ra. 18.30 Téléjournal. Sports.
23.05 TF1 actualités 19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
BBHMa pavv léjournal. 20.15 Tatort , série.
y^y TT^-T^-I 

21
'
50 

Téléjournal. 21.55 Druben.
"̂" ¦¦¦¦ "¦¦¦ -¦"¦̂ — 22.40. Emission littéraire. 23.25-

10.00 Gym-Tonic 23.30 Téléjournal.
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
11.15 Dimanche Martin grammes. 10.30 ZDF matinée.

Entrez les artistes 12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
12.45 Journal de l'A2 la semaine. 13.40 Images de la
13.20 Si j'ai bonne mémoi- chimie. 14.10 Neues aus Uhlen-
re busch, série. 14.40 Informations.
14.25 Chips: 1. Supercy- 14.50 Vacances sur mesure,
de. Série. Avec: Larry Wil- 15.35 Drei waren Verrater, film,
cox, Erik Estrada, Robert Conseils aux cinéphiles. 17.00 In-
Pine, Jason Evers, etc. formations. 17.02 Reportage
15.15 L'école des fans: in- sportif. 18.00 Emission catholi-
vitée: Sheila que. 18.15 Der Fremde und der
15.55 Les voyageurs de Wal (3), série. 19.00 Journal du
l'histoire soir. 19.10 Perspectives de Bonn.
16.25 Thé dansant. 19.30 Das Herz aller Dinge (3),
16.55 Au revoir Jacques film. 20.30 Ich steig aus und
Martin mach'ne eigene Show, film mu-

17.05 La guerre des Insectes sical. 22.15 Raissa Orlowa-Kope-
1. Série. Avec: Mathieu lew. 23.00 Informations. 23.15
Carrière, Patrick Chesnais, Vom Dritten keine Spur, film. 0.25
Victoria Tennant, etc. Informations.

18.00 Dimanche magazine
19.00 Stade 2 ALLEMAGNE 3. -16.30 Votre pa-
20.00 Journal de l'A2 trie, notre patrie. 17.30 Clown und
20.25 La chasse au trésors Co. 18.00 Trésors sous l'eau.

Dans la région de Gruyère 19.00 Le chef de famille, série.
21.40 L'empire de Noisiel 19.55 Cirque de demain. 21.00 Je
22.35 Désirs des arts porte un grand nom. 21.45-22.20
23.05 Antenne 2 dernière env. Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
17.30 FR3 Jeunesse la presse. 12.-12.30 Le livre, par-

Les roadies. Devinez le tenaire de l'enfant? 14.40 Das
proverbe. Lassie. Le ma- Gespenst von Canterville, film.
nège enchanté. L'ours 16.15 Miroir des images. 16.30
Paddington. Les aventures Eins, zwei oder drei, jeu. 17.15
de Lolek et Bolek. La mi- Die Kuschelbâren. 17.45 Club des
nute de spirale aînés. 18.30 Programme familial.

18.45 L'écho des bananes 19.00 Images d'Autriche. 19.25
Avec: Kent. Ubik. Def Lep- L'évangile du dimanche. 19.30 Le
pard. Talkîng Heads. Stray journal du soir. 19.50 Sports.
Cats. Cookie Dingler. Jeff 20.15 Le ballet du Bolchoï à Vien-
et les Grammacks ne. 21.45 La voix de l'islam. 21.50

19.40 RFO Hebdo Musik fur Prinz Eugen, film. 22.50
20.00 Benny Hlll Sports. 23.10-23.15 Informations.

H SUISSE ROMANDE4v Les Scien
d'Albeuve
non aux

_„ . -_ ri-flinioc l 11.50 Point de mire
20 h 05 reiugies : 12 „„ Tennls
Tandis qu'il travaillait dans les wagons de Radio- Sarte de'ffnaie

6Ge"èVe

Rail alors stationnés à Bulle, Michel Heymann se I 15.00 vision2
rendit compte qu'il y avait de la fièvre sur les alpa- I Spécial cinéma
ges gruériens, rapport aux réfugiés que le Gouver- Gros pian
nement fribourgeois se propose d'installer aux sur Annie Girardot
Sciernes-d'Albeuve dans une sorte de camp de L'actualité cinématogra-
transit, et ce dès octobre: Branle-bas de combat aux ic'cct

6"̂ "'!56

Sciernes-d'Albeuve comptant 80 habitants, lesquels P" Se"fédéraine veulent pas se laisser «submerger» par la soi- 17.05 4,5,6,7 Bablbouchettes
xantaine de réfugiés d'un foyer d'accueil administré 17̂ 20 Légendes du monde
par la Croix-Rouge. On est là; «Tell Quel » s'est ren- Série de Daniel Bertolino ei
du sur place pour essayer de «comprendre ». Ici Jean-Paul Biondeau

Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Photos de famille

17.45
17.50

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

une petite note personnelle: je me souviens d'un
temps où les gens des Sciernes-d'Albeuve étaient
très accueillants aux gentilles dames riches (et
étrangères mais blanches) qui venaient se reposer
«chez les sœurs », c'est-à-dire dans une sorte de
sanatorium planté en plein pâturage et tenu par des
religieuses. Aujourd'hui arrivent de gentilles dames
et de gentils messieurs pauvres et de couleur. Est-
ce toute la différence?

Le dernier mot
Téléjoumal
Tell Quel
Réfugiés: la fièvre monte
aux Sciernes-d'Albeuve
Jeu de l'oie savante (2)
Un divertissement de Ro-
land Katz faisant appel à la
culture générale et à la dé-
brouillardise. Ce soir, M.
Jean-Pierre Cattin des Dia-
blerets est opposé à M.
Gaspard Fournier de Sierre
Y a-t-il un présentateur
dans l'avion?
Avec: Pink Floyd, Ultra
Vox, Duran Duran, Iron
Maiden, Robert Plant, Méat
Loaf et Santana. Avec la
participation de Patou et

<s>
du Dr. Minestrone

22.35 Téléjoumal
20 h 35 22.50 Nocturne

Tout près de la frontière
¦ | Vidéofilmde

JOUmai DanieleJaeggi(1982)
(Je Cam pag ne Vidéofilm de Guy Milliard

Amos Gitai est Israélien. Sabra, de surcroît, né à
Haïfa. Passionné et préoccupé par les rapports en-
tre Juifs et Arabes, il a tourné de nombreux films sur
la question. Mais celui-ci est sans doute le plus
puissant, le plus «osé ». Ce Journal de campagne
est celui des territoires occupés. Le mot lâché. Im-
possible de parler de Gaza et la Cisjordanie sans
ternir l'image d'Israël. La simple description des
faits fournit déjà des arguments à ses adversaires.
La justification? Israël est un pays en guerre
d'abord, juif ensuite. Amos Gitai se montre très sé-
vère: «Mon film raconte l'incapacité de l'occupant à
faire face à ses propres actions en se réfugiant dans
l'abstraction (Dieu, nation, sécurité) qui devient un
mécanisme de légitimation.

8.45 TV scolaire
8.45 Biologie. 9.15 Instruc-
tions civique. Le choix du
Parlement. 9.30 Biologie

9.45 Cours de formation
9.45 Electronique au lieu
de papier. 10.15 Avanti !
Avanti !

10.30 TV scolaire
10.30 Connaissance des
médias-Critique des mé-
dias. 11.00 Biologie.
Tennis
Tournoi international de
Genève
Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell

12.00

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

sa
91 h 40 18-35 Trlck-Track

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sur sport8
. . 20.00 Musique et invités
16 parqUel, I Heidi Abel présente des
la ni aria «tubes » internationaux et
Ici piciye des iriVités; Lucio -alla,

Ludwig Hirsch, etc.
Choses se ca- 20.50 Rundschau
iques... » D'em- 21.40 Téléjoumal
ir, donne le ton 21.50 Ein ausgekochtes
je: un huis clos Schiitzohr
rturbée par l'in- • (Smokey and the Bandit.)
ut à rnnn «pre Film américain de Hal Nee-
L 1 S 1 dham (1977). Avec: Burt

3 balcon de leur Reynolds, etc.
bulée) et Mar- 23.25 Vendredi-sports
de retraités, re- j 0.10 Téléjournal

Sur
le parquet
la plage

«Sous l'apparente immobilité des choses se ca-
chent souvent des histoires fantastiques... » D'em-
blée, Daniel Van Cutsem, réalisateur, donne le ton
de cette curieuse comédie dramatique: un huis clos
anodin d'une vie à deux, soudain perturbée par l'in-
tervention du hasard et glissant tout à coup vers
l'insolite. Paris au mois d'août. Sur le balcon de leur
appartement, Elisa (Madeleine Barbulée) et Mar-
ceau (Gabriel Gobin), vieux couple de retraités, re-
gardent partir les derniers locataires de l'immeuble.
Eux restent là avec, pour seule compagnie, les plan-
tes vertes de leurs voisins. Journées monotones fai-
tes de parquets cirés et de cuivres astiqués. Pour-
tant, la livraison inattendue d'un colis va troubler
l'ordonnance de ce train-train quotidien. Dans le
carton, l'univers brûlant des plages tahitiennes !
Mais conime le souligne la maxime de La Rochefou-
cauld, et surtout à leur âge: « Le soleil, ni la mort ne
peuvent se regarder fixement. »

20.50
21.40
21.50

12.00 Tennis
Tournoi international de
Genève: Quarts de finale.
En direct de Genève

18.00 La strega liqulrizia

2. L amour éclot
Comment on devient
télétacticien

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde

où nous vivons
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Dialogue Nord-Sud ^̂ S^̂ ^yyLï̂ StBriser le cercle
22.15 Avant-premières

cinématographiques _ _
22.25 Téiéjoumai z_o septembre
22.35 A Woody Allen, de l'Euro- 

pe, avec Amour
Téléjoumal

11.00
12.00

12.30

13.00
18.00

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Météo
Atout cœur
Invitée: Sylvie Vartan
TF1 actualités

Télévision régionale
Calligrames. 17.45 Caba-
ret. 18.30 V12. 18.55 Infor-
mations nationales. 19.00
V12.19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Les indiens
d'Amérique
Ulysse 31
Les sirènes (6 et fin)
Jeux de 20 heures
Vendredi
Journal de campagne
Soir 3
Flash 3
Prélude à la nuit

Ton amour et ma Jeunesse
(4) Feuilleton d'Alain Dhé-
naut, d'après le roman de
Charles Exbrayat. Avec:
Daniel Sarky, Gérard Buhr,
Eric Brunet, Jacques Gal-
land, Yves Massard, Chris-
tiane Mùller, Madeleine
Cheminât, etc.
Le village ..
dans les nuages
Varlétoscope
Invité: Alain Souchon
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
TF1 actualités
L'académie des bas-arts
Avec: La fanfare Hortense,
Michel Jonasz, Katia et Ma-
rielle Labèque, Pierre Des-
proges, Jean Sablon, Fran-
çoise Môrasso, Guy Bedos,

19.50

20.00
20.35

21.30
21.50
22.35

18.20

18.40

18.55
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35

....U. W.UU, ,__I,.™._ _MV._- A,d0 ciccolini, piano;'rielle Labèque Pierre Des- Jean-Pierre Wallez, violon :proges Jean Sablon Fran- Sonate violon et ja.
çoise Morasso, Guy Bedos, FranckMaurice Vander ___ MmW9B'mmmi21.40 Du soleil au cœur r_r'l̂ P̂ ^P̂ !̂ U_Pw^_R-l22.40 Bravos ĵ ĝ ^̂ |r|̂ =j|gïjS--i_--- ri
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SPeC,aC'e ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.4023.35 TF1 actualités Vidéotexte. 16.15 Téléjournal.
M«Hr|pp B̂ r̂ H 16.20 

Was 
wâre wenn... 17.05

F4-  ̂>^ 7^T7T7T _̂P>-_T! Nemm mich met... 17.50 Téléjour-|̂ fc***** r_rt__________B na| 18.00 Programmes régio-
10.30 A2 Antlope naux 20.00 Téléjournal. 20.15
12.00 Midi Informations Zwei Madchen und die Doolin-

Météo Bande, film. 21.50 Plusminus.
12.08 L'académie des 9 22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,

Jeu présenté par J.-P. Fou- série. 0.30-0.35 Téléiournal.
cault

12.45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
13.35 Les amours romantiques te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-

La dame aux camélias déotexte. 16.00 Informations.
(10 et fin) Feuilleton 1,3.04 Les Schtroumpfs. 16.20
d'Agnès Delanve. Avec: Schuler-Express. 17.00 Informa-
Marie-Hélène Breillat, tions. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50

Frank David, Yves Pignot, etc. Western von gestern. 19.00 Jour-
13.50 Aujourd'hui la vie na| du soir. 19.30 Journal de
14.55 Embarquement immédiat l'étranger. 20.15 Ein Fail fur zwei,

6. Rien ne va plus. Avec: série. 21.15 Exclusif. 22.00 Jour-
Connie Sellecca, Pat na| du soir. 22.20 Aspects. 22.50
Klous, Kathie Witt, Howard Sports. 23.20 Sterne, film. 0.50 In-
Platt, Jack Jones, etc. formations.

15.45 L'histoire en question
17.00 Itinéraires ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna

Bolivie: Les oubliés de l'Ai- ibérica. 18.25 Le Chevalier Pran-
tiplano ceiot et ses aventures. 1,8.30 Te-

17.45 Récré A2 lekolleg. 19.00 Programmes ré-
Latulu et Lireli. Les gionaux. 19.25 Informations.
Quat'z'Amis. Les aventures 1 g 30 Formule 1. 20.15 Science et
d'une souris sur Mars. Ya- découverte aujourd'hui. 21.00
kari. Zora la rousse Te|e. Tip 21.15 Mathématiques et

18.30 C'est la vie expériences. 21.45 Echange.
18.50 Des chiffres et des lettres 22.15 Une famille américaine.
19.15 Actualités régionales 23.00- 23.40 Kleines Musik-Kol-
19.40 Le théâtre de Bouvard |eg
20.00 Journal de i'A2 ¦ 2u.uu journal ae IA2 r̂ r_____r__TrB__rF_B20.35 L'homme de la nuit 

^F \7UI(3) Série. Avec: Georges  ̂̂ Jiî ïJ4a__________ l
Wilson, Véronique Del- AUTRICHE 1. - 10.30 Wilma Ru-
bourg, Claude Giraud, etc. dolph, die schwarze Gazelle, film.

21.35 Apostrophes 12.05 Renard et lièvre. 12.15 Mut-
Thème: Le XXe siècle de ter. 13.00 Journal de midi. 17.00
Raymond Aron AM, DAM, DES. 17.25 Orna bitte

22.50 Antenne 2 dernière kommen. 17.30 George, série.
.23.00 Ciné-club 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-

Faust gramme familial. 19.00 Images
Un film muet de F.W. Mur- d'Autriche. 19.30 Journal du soir,
nau (1926). Avec: Gosta 20.15 Ein Fail fur zwei, série.
Eckmann, Emil Jannings, 21.20 Jolly Joker. 22.10 Sports.
Camilla Horn, Frieda. Ri- 22.20 Studio de nuit. 23.25-23.30
chard, etc. Informations.



12.30

13.00
13.45

18.00

18.20

18.40

18.55
19.00
19.15
19.35

20.00
20.35

16.55
17.05

TVR-22.69
17.20

20 h 05 17-45

Temps 1840
M..A»j*Mt 1900présent 1910
Temps
présent

Le ciel et le feu (Zarka). - Zarka, septembre 1970.
On se rappelle que trois avions (Swissair, TWA et 19.30
BOAC) avaient été détournés sur un aéroport de 20.05
fortune, en Jordanie, par des pirates de l'air pales-
tiniens. L'émotion avait été extrêmement vive dans
le monde entier. Les otages avaient été, en définiti-
ve, libérés dans de bonnes conditions, mais les ap-
pareils, eux, avaient été dynamités. Dans Le ciel et :J|§
le feu (réalisation de Roger Burckhardt et scénario
de Denise Gouverneur), on retrouve avec une sin-
gulière vérité tous les éléments du drame. On y ap- Wm
prend le rôle humanitaire capital du comité interna-
tional de la Croix-Rouge, on nous rappelle les aspi-
rations d'un peuple privé de sa terre, en plein désar-
roi, qui cherche dans la violence gratuite une raison à f
d'espérer. Avec infiniment de minutie, Roger Burck- IMI
hardt et Denise Gouverneur ont reconstitué la tra- Wm
gédie dans le moindre détail, que ce soit sur le plan
psychologique ou sur le plan de l'événement. On vit
là une aventure hors du commun qui force à la ré-
flexion sur l'arbitraire et la passion épidermiques.

^
21 h 40

Le vol
de l'enfant
d'Icare 17.45

17.55
18.00
18.35

Les enfants des héros ont-ils plus de poids, plus
d'importance que les autres? Il semble que oui si on
écoute bien Alain Decaux raconter la très excep-
tionnelle affaire Lindbergh. Parce que celui-ci a été
le premier homme à avoir réussi à traverser en avion
l'océan Atlantique, le voici un modèle, une star que
tous les Etats-Unis vont se mettre à aduler, comme
ils savaient le faire si bien en ces années 1930...
Après son atterrissage le 21 mai 1927 au Bourget,
Lindbergh s'est définitivement placé au-dessus de
la mêlée. Le public a une prédilection encore plus
aiguë pour les héros volants. Que celui-ci se marie
et c'est l'apothéose. Cet enfant est béni des cieux.
Jusqu'au jour où Charles junior - c'est lui — est en-
levé - contre demande de rançon - par un horrible
malfaiteur. Et retrouvé sous un lit de feuilles mortes,
assassiné. Pour lui l'aventure est terminée. Il a 20
mois. Il rejoint le lot des enfants martyrs anonymes.

19.05
19.30

20.00

21.25

21.45
22.05
22.20

I

£̂L 18.00

18.45
18.50

19.40
19.55
20.15
20.40

22 h 25

Le mal
i de l'infini

Un sujet indémodable: le suicide. Impénétrable aus-
si: nul n'en est à l'abri. Tabou évidemment: nos so-
ciétés suoissent la terreur, la psycnose ae la mort.
Pire que le sexe , l'incontinence ou les malades
mentaux, la mort est bannie de nos conversations.
Alors la mort librement choisie, vous pensez ! Pour
la énième fois - car le sujet passionne - la télé se
penche sur la question. Le titre de l'émission, «Le
mal de l'infini », annonce la couleur: le suicide, c'est

A partir de là, Sylvie Steinbach et Claude
c décortiquent le phénomène, se perdent en 1115 TF1 vision plus
lues et interprétations, prétendent au scien- 12̂ 00 Le rendez-vous d'Annlk
Dcial , pour ne pas pleurer. Météo

Point de mire
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Yakari: La rivière.
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Un jeu de lettres d'Armanc
Jammot
Téléjournal
Temps présent

Le ciel et le feu (Zarka)
Téléjournal
22.50 Spécial session

Rendez-vous
AVS: Les rentes des veu-
ves et des orphelins
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Biologie: A l'ombre du pro-
grès
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Die schwarzen Brùder (4)
Aventures d'un petit ra-
moneurtessinois
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Die Kern-Kraftprobe
Téléfilm de John Foster.
Avec: Anthony Pullen,
Murray Salem, etc.
Gottes Superstar
Un film de H.-J. Schilde
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
Schauplatz:
Stefrischer Herbst 1983
Café Central
Téléjournal

Androclo et le lion
Nature amie
Téléjournal
SWAT section spéciale
Aula du tribunal. Série
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
La morte In diretta
(La mort en direct). Film de
Bertrand Tavernier. Avec:
Romy Schneider, Harvey
Keitel et Harry Dean Stan-
ton
Téléjournal
Jeudi-sports
Football:
Championnat d'Europe
Téléjournal

Atout cœur
Avec: Julien Clerc, Michel
Delpech
TF1 actualités
Objectif santé
Les manipulations verté-
brales
Ton amoi, • et ma jeunesse
Feuilleton l'Alain Dhénaut,
d'après Charles Exbrayat.
Avec: Daniel Sarky, Eric
Brunet, Yves Massard, Ch-
ristiane Mùller, Madeleine
Cheminât, Geneviève Clu-
ny, etc.
Les village
dans les nuages
Varlétoscope
Avec: Alain Souchon, le
groupe Indochine, Enrico
Macias
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Emission
d'expression directe
19.45 La CGT
TF1 actualités
Le protralt
de Dorlan Grav

Un film de Pierre Boutron,
d'après l'œuvre d'Oscar
Wilde. Avec: Raymond Gé-
rôme, Patrice Aleksandre,
Denis Manuel, etc.

22.20 Flash infos
22.25 Le mal de l'Infini
23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les amours romantiques

La dame aux camélias (9)
Avec: Marie-Hélène Breil
lat, Frank David, Yves Pi
gnot, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Mister Horn (2)

Téléfilm de Jack Starrett
Avec: David Carradine, Ri-
chard Widmark , Karen
Black, etc.

16.30 Un temps pour tout
Vivre mieux avec moins

17.30 Peaux-Rouges?
17.45 Récré A2

Latulu et Lireli. Les voya-
ges de Tortillard. Yakari.
Mes mains ont la parole
Candy. Les tableaux célè-
bres

18.30 C'est la vie
Les pharmacies

18.50 Des chiffres et des lettres

22 septembre

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le corsaire (fin)

Série en 3 épisodes de
Francis Glraldi. Avec: Phi-
lippe Leroy, Laura Moran-
te, Ingrid Thulin, Fabrizio
Bentivoglio, etc.

21.40 L'histoire en question
Alain Decaux raconte: Kid-
napping

22.55 Antenne 2 dernière

17.00 Télévision régionale
17.00 André Griffon racon-
te l'Ardèche. 18.55 Infor-
mations nationales. 19.00 II
était une fois l'opérette.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Les indiens
d'Amérique

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Les parents du dimanche
Un film hongrois de Janos
Rosza (1980). Avec: Ju-
lianna Nyako, Sergueï Elis-
tratov, etc.
22.15 Témoignages

23.00 Soir3
22.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Die drei ungleichen Sch-
western. 17.00 Matt et Jenny.
17.25 lm Schatten des Hekia.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 lm Brennpunkt. 21.00 Bei
Bio. 22.00 Crfazy Blues. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Ailes im Traum.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Warum verstehen wir uns
nicht? 16.35 Mickys Trickparade.
17.00 Informations. 17.15 L'Illus-
tré-télé. 17.50 Flohmarkt , série.
18.20 Der Paragraphenwirt. 19.00
Journal du soir. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Journal du soir. 21.20 Krank
im «Knast » 22.05 Spielraum, té-
léfilm. Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire ei
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Magazine littéraire. 20.15
Invité... 21.00-0.20 Troilus und
Cressida, drame.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Ges-
penst von Canterville, film. 12.00
Manner ohne Nerven. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Strandpiraten. 18.00 A fable!
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Histoires de Klau-
senberg, série. 21.10 Mûtter.
21.55 Sports. 22.45- 22.50 Infor-
mations.

m. SUISSE HQM.MUtI" ¦—
12.50
13.00
13.05

20 h 10

Spécial
cinéma

La clé sur la porte. - C'est a Annie Girardot qu'est 15.25
consacrée cette seconde édition de «Spécial ci-
néma» de la rentrée. «La » Girardot, serait-on tenté 16-05
d'écrire, tant est grand le rayonnement de cette ac- ..
trice aujourd'hui dans le cinéma français. Depuis __^
« Rocco et ses frères » de Visconti, qui lui apporta la
célébrité en 1960, elle n'a jamais cessé de tourner,
succombant parfois à l'attrait d'un cinéma commer-
cial « bien français» («Elle boit pas, elle fume
pas... », par exemple), mais réussissant aussi ,
d'étonnantes créations («Trois chambres à Manhat- ffl
tan », de Carné, lui valut un prix d'interprétation à
Venise). Annie Girardot représente à merveille la
Française lucide, farouchement décidée à ne pas se
laisser distancer par son époque et, par là même, Il
confrontée sans cesse aux interrogations de la jeu-
ne génération.'

Ls\ 17.05 4, 5, 6,7...
£%/ Bablbouchettes
rtJQ Gil et Julie à la plaine de

 ̂ jeux. Une histoire à brico-
ler

17.20 Belle et Sébastien

17.45

18.40
19.00

20 h 35 ig'30
20.10

Le grand
échiquier 20.45

L'Alliance française. - En juillet dernier, l'Alliance
française célébrait son centenaire. Implantée au-
jourd'hui dans les cinq continents, elle possède un 22.25
siège dans 102 pays, soit 1300 villes. Son objectif:
regrouper les amoureux du beau parler, les fans du
français, les Français de l'étranger et les étrangers
tournés vers la France. Ses diplômes, très estimés,
sont brigués actuellement par quelque 260 000 étu-
diants. L'Alliance française soutient naturellement
la culture : chansons, musique, théâtre. Au total:
50 000 manifestations par an. Pour la représenter ce
soir: son secrétaire général et son délégué à Paris.
La partie artistique de l'émission comprend : des va-
riétés françaises avec Guétary, Branduardi, Cathe-
rine Sauvage; antillaises avec Sam Alpha, le Bras-
sens des îles ; mexicaines avec Lorenzo Antonio,
chanteur mexicain de 13 ans qui pulvérise les
«hits»; du mime également avec Pradel et un ma-
rionnettiste. La «grande musique» est illustrée par
deux pianistes, dont Estrella, et la violoniste Ivry Gi-
tlis. Le théâtre enfin: Eugène Ionesco, J.-L. Barrault
et R. de Obaldia.

16.15
17.00

17.45
17.55
18.00
18.25
18.35

19.05
19.30

20.00

22 heures

Contre-
enquête 20.50

L'émission avait été lancée en avril dernier et s'était
poursuivie sur trois numéros jusqu'aux vacances.
Bonne qualité, taux d'écoute satisfaisant. Anne
Hoang est à nouveau sollicitée. Dès ce soir, et dé-
sormais un lundi par mois, elle nous propose sept
ou huit sujets. Le principe: n'importe quel fait divers
puisé dans la presse retracé de mille manières. Tan-
tôt des témoignages ou un récit scénarisé, tantôt
une reconstitution photographique ou une évoca-
tion poétique. Une partie du sommaire , aujourd'hui :
un homme de 48 ans jadis accusé de viol, puis
«blanchi» , car on retrouva le vrai coupable, subit,
depuis lors, le regard des autres... Des jumelles ac-

21.40
21.50

22.50

cusees d'avoir volé des chaussures retrouvées mor
tes près d'un étang, quelques heures après leur sor
tie du commissariat...

Point de mire
Téléjournal
Escale
Emission de chansons
Jeane Manson
Le bailli de Greifensee
Film de Wilfried Bolliger
Avec Christian Quadflied,
Silvia Dionisio, Adelheid
Arndt, etc
Vision 2
Les actualités sportives -
Vision 2
Sous la loupe
A... comme animation

Dessin anime

Fantôme à bord
Sur un plateau
La vie au quotidien
Présentation : Dominique
Jaccard
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Téléjournal
Spécial cinéma
Gros plan
sur Annie Girardot
La clé sur la porte
Film de Claude Boisset
Avec: Annie Girardot, Pa-
trick Dewaere, Stéphane
Jobert, etc.
L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Ecole du Pe-
tit-Pont qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.

Rendez-vous
Mondo Montag
Série pour enfants
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Tlparade
Les programmes
Die Fraggles
Show des Muppets
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Jeu présenté par Bernhard
Turnheer
Hommes, technique,
science
La forêt se dégrade len-
tement
Téléjournal
Critiques des médias
Le vidéotexte
Téléjournal

La Strega Liqulrlzia
Fable
La boutique
de maître Pierre
Lumpi

18.30 Comment on devient
télétacticien
Introduction au jeu

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Qu'y a-t-ll avant l'Everest
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Peuples en vole

de disparition
Les Gabra

21.40 Cartes sur table
Confrontations sur des thè-
mes et faits de l'actualité
Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk

Météo
12.30 Atout cœur

Avec Annie Cordy
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Mary Marquet se raconte
(1)

14.05 Regards entendus
14.30 Genesls ll
15.40 Carte blanche

L'enchaînement. Salut les
copines. Elève coquet, au
tableau. La pépinière. La
guerre de l'étoile. De but
en blanc.

16.40 Vivre en famille
Aujourd'hui l'école

18.00 Ton amour et ma Jeunesse
(1)
Feuilleton d'Alain Dhénaut
Avec: Daniel Sarky, Gérard
Buhr, Geneviève Cluny,
etc.

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Invité Alain Souchon
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 Midi gare centrale
¦ Film de Rudolph Mate
Avec: William Holden, Nan-
cy Oison, Barry Fitzgerald,
etc.

22.00 Contre-enquête
23.05 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les amours romantiques

La Dame aux camélias (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

De la lune à la terre
14.50 Embarquement immédiat

4. Le défi. Série
15.40 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Après la guerre
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Les aventures de la souris
sur Mars. Latulu et Lireli.
Le tour du monde en 8C
jours. Les Schtroumpfs.

18.30 C'est la vie
Les pharmaciens

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Centenaire de l'Alliance
française

23.15 Antenne 2 dernière

19 septembre

17.00 Télévision régionale
17.00 Cinéma et création.
18.10 Dauphinéma. 18.55
Information nationales,
19.00 II était une fois l'opé-
rette. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Magazine
régionale

19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Pour Clémence

Un film de Charles Belmont
et Marielle Issartel (1977)
Avec: Jean Crubelier, Eva
Darlan, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

En direct du Grand Pavois
de la Rochelle

23.15 Prélude à la nuit
Nathalie Bera-Tagrina,
piano

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Jeder hat sein Nest im Kopf.
17.20 Der Trotzkopf. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Glanz une Elend der Kurtisanen
(4). 21.15 Cameroun. 22.00 Der
Nachste, bitte! 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Verbotene Spiele.
Film. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Mathématiques et expérien-
ces. 16.35 Servus Gespenst.
17.00 Informations. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Les rues de San
Francisco. 19.00 Journal du soir.
19.30 Hitparade-ZDF. 20.15 Ma-
gazine de la santé. 21.00 Journal
du soir. 21.20 Die Matrosen von
Kronstadt. 23.20 Entre les images.
0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Images d'une ville allemande.
21.05 Flash Gordon. 21.25 Mens-
chen unter uns. 22.10-22.50 Le
jazz du lundi.

AUTRICHE 1. - 10.35 Reporter
der Liebe. Film. 12.12 Florian
l'ami des fleurs. 12.30 Bilder aus
dem Kasten. 13.00 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Die Bàren sind los. 18.00 Aben-
teuer Wildnis. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.05 lm Kaffeehaus.
21.10 Le magicien, série. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.



Bravo sur
Le Poulain!

Jean Le Poulain en Tartuffe, d'accord, on a déjà
donné, mais quand même! Quand même ce comé-
dien-là, de la Comédie-Française, mérite bien qu'on
l'assimile au rôle. Car il aura beaucoup fait , dans sa
vie sur les planches et devant les projecteurs, pour
que la fête et l'atmosphère théâtrale aient lieu. Qu'il
ait fait beaucoup et souvent trop prouve son tem-
pérament. Mais après tout Molière avait chargé ses
rôles. Pourquoi un comédien tel que celui-là, à qui
toutes les facilités de la facétie semblent innées,
n'exagérerait-il pas son bonheur d'être bien né
dans la peau de rôles écrits pour lui il y a quelques
siècles. Comme beaucoup de comédiens, il lui ar-
rive d'être un pantin divin, comme beaucoup de co-
médiens, il masque ses instincts sous ses vête-
ments. Les vêtements des autres. Les vêtements du
pouvoir ou de ceux qui le représentent. Le bour-
geois Orgon, par exemple. A voir Le Poulain dans
ce rôle, on imagine un instant ce que Molière aurait
pu dire de ceux qui temporairement ravissent le
pouvoir politique.

20 h 50

Le brigand
bien-aime

Henry King glorifie Jesse et Frank James, les fa-
meux bandits, dans un western (1939) où s'affir-
ment à la fois sa maîtrise et son classicisme. Le récit
est conduit sans bavure, avec une alternance de
temps forts et de moments de réflexion (où les per-
sonnages se révèlent à eux-mêmes et aux autres).
Jesse James, le héros, voit ainsi son fils jouer à Jes-
se James avec ses camarades et simuler la mort
d'un bandit. D'un coup, il réalise sa propre situation,
et le public se trouve plongé au cœur du débat... Un
Jesse James, bien-aimé, mais poursuivi ignoble-
ment par les représentants des compagnies ferro-
viaires qui achètent les terres à vil prix. Une victime
du capitalisme, malgré lui. Un portrait qui allait ser-
vir à améliorer la légende.
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Au-delà de
l'histoire (1)

Cortaillod, le village englouti. -Au printemps 1980,
la Télévision romande diffusait une série coproduite
par les télévisions francophones "et intitulée «Au-
delà de l'histoire ». Cette série se proposait de nous
faire découvrir comment vivaient les premiers hom-
mes sur les continents européen, américain et afri-
cain, au vu des plus récentes découvertes archéo-
logiques. Certes, le sujet n'était pas épuisé : après la
cité africaine de Kerma, après les pérégrinations
des premiers «Suisses» marchant sur les moraines
abandonnées par la grande glaciation, après les Iro-
quois, qu'on n'appelait pas encore des Peaux-Rou-
ges, bien d'autres sujets attendaient d'être abordés.
Et c'est le but de cette nouvelle série, également co-
produite par les Suisses, les Français et les Cana-
diens, que de poursuivre, avec le concours d'ar-
chéologues, cette remontée du temps au-delà de
l'histoire, dans des territoires où il faut presque tou-
jours séparer la science de la légende.
Nos ancêtres les lacustres. - Si la seconde émis-
sion, réalisée par une équipe de TF1, est consacrée
aux Gaulois, la première, produite et réalisée par
Pierre Barde, avec le concours des archéologues
Michel Egloff et Beat Arnold, nous convie à lever le
voile sur « nos ancêtres les lacustres ». Deux eth-
nies, deux mythes : celui des lacustres a bercé notre
enfance
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14.30 Télévision éducative
TV-scopie: la télé. Mieux 21.45
voir, mieux comprendre

15.30 Point de mire 22 35
15.40 Vision 2 22^45

Musique populaire
Ritournelles
Rencontres des chorales 23 25
tessinoises de l'extérieur

Miroirs B̂ TT|T73I
Pourquoi le roman? _____¦_¦-___¦____¦__¦

17.05 4, 5,6, 7... -n.30
Bablbouchettes 12.00

17.20 La vallée secrète (3)
Film réalisé 12.30
par Roger Mirams
Le cheval qui savait danser

17.45 Téléjoumal 13 0o
17.50 Sur un plateau 13^45La vie au quotidien

Présentantion : 14.00
Dominique Jaccard 14_!5

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynastie

Série. 4. La crise. Avec:
John Forsythe, Linda 15.25
Evans, Pamela Sue Martin, io!20
Bo Hopkins, etc.

20.55 Au-delà de l'histoire (1 )
Cortaillod, le village en- 17.30
glouti

21.50 Les visiteurs du soir
RenéDumont 18.00
2. Finis les lendemains qui
chantent

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session
22.45 Si cette planète 18.20

vous tient à cœur m40
Un film de l'Office national
du film du Canada qui a
remporté un Oscar en 1983
pour le meilleur court mé-
trage documentaire. 18.55

19.00
__________________________ 19-15M_~~~PPPS __l
r̂ ^̂ RWMHHWlmû ^^^^mmm̂ *\̂ M. 20.30¦fc— 20.35

TV scolaire
8.45 Instruction civique.
9.00 Biologie. 9.15 Char-
bonnage
La maison où l'on joue
Cours de formation
TV scolaire
10.30 Critique des médias.
11.00 Banque nationale
suisse. 11.15 Wie mer mi-
tenand redt
Dacapo

9.45
10.15
10.30

La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Wundern Inbegrlffen
Actualités régionales
Téléjournal -
Sports
Ein Fail fur zwei
Le carré mortel. Série
Es geht gleich welter
CH-Magazine
Qui sauve la forêt?
Téléjoumal
Jazz «in»
Téléjournal

10.30
11.15
12.00

12.08

-HS
17.45

18.00 La Strega Liquirlzia
18.05 Les Schtroumpfs

Comment on devient télé-
tacticien

18.45 Téléjoumal 18.30
18.50 SWAT Section spéciale 18.50

Série. Souvenirs 19.15
19.40 Ici Berne 19.40
19.55 Magazine régional ' 20.00
20.15 Télélournal 20.30

Théâtre suisse
Hôtel du Commerce (2)
De Fritz Hochwâlder,
d'après la nouvelle de G.
de Maupassant. Avec: Ugo
Pagliai, Annamaria Pedrini,
etc.
Les grandes villes
du monde
Téléjournal
Jazz-club
Wynton Marsalis au Festi-
val de Montreux 1982
Télélournal

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Météo
Atout cœur
Avec: Julien Clerc, Marie-
Paule Belle
TF1 actualités
Portes ouvertes
Les Rowers
Le cheval vert
François Gaillard
ou la vie des autres
1. René
Série d'Henry Grange et
André Maheux
Avec: Pierre Santini, Clau-
de Richard, Jeanne Har-
deyn, etc.
Contre-enquête
Nouveau mardi
Forum du mardi: les uni-
versités d'été
Le paradis des chefs
Le Baba des Rai Bouba.
Série
Ton amour et ma jeunesse
(2)
Feuilleton d'Alain Dhénaut.
Avec: Daniel Sarky, Gérard
Buhr, Geneviève Cluny
Le village dans les nuages
Varlétoscope
Une émission de Jean-
Marc Berger
Invités: Alain Souchon et
Bernard Lavilliers
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
Avec Gérard Hernandez
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Le Tartuffe
Comédie en 5 actes et en
vers de Molière. Avec Jean
Le Poulin, Geneviève Fon-
tanel, Jacques Sereys, etc.
Balle de match
Le magazine mensuel du
tennis par François Janin
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations .
Météo
L'Académie des 9
Jeu présenté par J.-P. Fou-
cault.
Journal de l'A2
Les amours romantiques
La Dame aux camélias (7)
Feuilleton avec: Marie-Hé-
lène Breillat, Franck David,
Yves Pignot, etc.
Aujourd'hui la vie
Collection de haute cou-
ture
Embarquement immédiat
5. Les mauvaises plaisan-
teries. Série
La chasse aux trésors
En Gruyère
Entre vous
Le feu bactérien. Le soleil
sur la terre
Récré A2
Latulu et Lireli. Les voya-
ges de Tortillard. Téléacti-
ca. Yakari. Sido et Rémi.
C'est chouette
C'est la vie
Dés chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord pas d'accord
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20.40 Fist
Un film de Norman Jewison
(1978)
Avec: Sylvester Stallone,
Rod Steiger, Peter Boyle,
etc.

22.50 Lire, c'est vivre
Présenté par Pierre Du-
mayet

23.45 Antenne 2 dernière

17.00 Télévision régionale
17.00 Fric-Frac . 18.55 In-
formations nationales.
19.00 II était une fois l'opé-
rette. 19.,15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Magazine
régional

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Une émission présentée
par Eddy Mitchell
20.40 Actualités Gaumont
1953. 20.45 Tom et Jerry:
dessin animé. 20.50 Le bri-
gand bien-aimé: film de *
Henry King (1939). Avec:
Tyrone Power, Henry Fon-
da, Nancy Kelly, etc. 22.35
Droopy Pionnier: dessin
animé. 22.50 L'attraction:
groupe de rock. 22.55 Soir
3. 23.10 L'homme au mas-
que de cire: film d'André
de Toth. Avec: Vincent Pri-
ée, Frank Lovejoy, Phyliss
Kirk, etc.

0.40 Prélude à la nuit
Le groupe Noco Music

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Auto 83. 17.00 Kapitan Kor-
da, série. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 lm Krug zum grû-
nen Kranze. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ce soir. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Mosaïque. 16.35 Strandpi-
raten. 17.00 Informations. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Kurtheater
Holtendiek. 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Journal du soir. 19.30 Mein
lieber Kokoschinsky, comédie.
21.00 Journal , du soir. 21.20
L'économie actuelle. 22.05 5
nach 10.lnformations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Magazine de la
santé. 20.15 Forum. 21.15 Der
Champion, film. 22.50-23.20
Avanti ! Avanti !

AUTRICHE 1.-10.30 Die Zurcher
Verlobung. 12.10 Lundi-sports.
13.00 Journal de midi. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Unser Fernse-
hen. 18.30 Programme ^familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Arguments.
21.30 Schatten der Erihnerung,
film. 23.05-23.10 Informations.
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14.30
14.40

Agora
Le prix
de la paix

17.05
17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30
20.10

«Agora » de ce soir est consacre a l'armée suisse,
avec pour titre « Le prix de la paix », d'après un scé-
nario de l'écrivain Maurice Zermatten. Les deux
grands thèmes qui seront traités seront: «De quelle
guerre avez-vous peur? et « Pensez-vous que la dé-
fense armée soit efficace?» Le dossier - lancinant
en Suisse - de l'objection de conscience du service
civil sera volontairement écarté du débat auquel se-
ront conviés des milieux militaristes ou, au contrai-
re, d'une réflexion moins académique, moins for-
maliste. Maurice Zermatten, qui sera présent sur le
plateau, a abordé le sujet par le biais d'un conflit de
générations en opposant un père et un fils pour les-
quels l'armée n'a pas la même couleur, la même va-
leur. Rappelons qu'un récent sondage réalisé par le
Département militaire fédéral révèle que 38% des
Suisses ont une très bonne ou bonne opinion de
l'armée, que 40% ont une opinion nuancée et que
22% seulement rejettent la défense armée. Ajoutons
que la réputation de l'armée est, curieusement,
meilleure chez les hommes que chez les femmes et
que le 25% des jeunes de moins de vingt ans accep-
tent difficilement les obligations militaires.

" —d—— 18.00v--^̂  18.35
19.05
19.30

20 h 35
Les mercredis 20 00
de l'information

Mieux ¦£-
qu un polar!

S'il est un reportage dangereux a réaliser, c'est bien
une enquête sur le trafic d'armes. Apparemment,
Julien Brun, Tony Bosco et Jean-Pierre Van Geirt
ont émergé sans encombres de leur tournage. Peut-
être en raison du côté finalement «officiel » de leurs
investigations. Evaluant le nombre de marchands
d'armes dans le monde à une vingtaine, ils se sont
concentrés sur les.trois plus gros : Samuel Cum-
mings, le Britannique, Michel de Bourbon, le Fran-
çais, et Gunther Leinhauser , l'Allemand. Des vau-
tours en cravate de soie qui préparent, souvent trois
ou quatre ans par avance, un conflit, une guerre
que le monde entier ne suspecte pas encore. Le se-
cret de leur vertigineuse ascension?

17.45

18.45
18.50

19.40
19.55
20.15
20.40

21.35A
1

22.10
22.20

Appelez-moi
Boggy

11.00
Les cinq dernières minutes. - C'est une manie, 12.00
chez les cibistes, de se donner des surnoms. Le
commissaire Cabrol sacrifie volontiers à cette tradi- 12-30
tion. Si ça peut faciliter l'enquête... Aujourd'hui, Ca-
brol n'est pas en Suisse, mais presque: dans une 13 00clinique de province qui rappelle fortement un éta- 13̂ 5blissement helvétique réputé. Massages, promena-
de, culture physique, lac à main droite, grand stan-
ding... Ses rhumatismes semblent apprécier. Et lui, il 13-50
papote, s'extasie, déguste... et découvre la CB. Hé-
las, le métier le poursuit: un assassin a le mauvais
goût d'abattre un industriel connu dans son péri-
mètre de détente. Et le toupet d'appartenir au mon-
de des cibistes... du moins selon les accusations 16.40
« radio». 16.45

Point de mire
Vision 2
Télescope
Souvenirs de vacances
Rage, psittacose et Cie
15.35 Escapades
16.20 Spécial Edith Butler
4,5,6,7... Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Environnement
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Photos de famille

Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjournal
Agora
Le prix de la paix
Une fiction tirée d'un scé-
nario de Maurice Zermat-
ten, adaptée pour la télé-
vision par Christian Liar-
det. Avec : Jean Turlier , Ja-
queline Damien, Guy Va-
lance, François Silvarit,
etc.
env. Téléjournal
22.55 env. Spécial session

Fass
Magazine pour les enfants,
présenté par Christof Frei
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Karussell
Visite chez le vétérinaire
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Johann Ist tôt
Téléfilm suédois sur le thè-
me des victimes de la cir-
culation
env. Téléjoumal
env. Aujourd'hui à Berne

Buzz Flzz
Concours à prix
Téléjournal
SWAT Section spéciale
D'un moment à l'autre.
Série
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale
Flamenco comme poésie,
poésie comme flamenco
(2) Avec Riccardo Cucciol-
la et Sandro Perez
Téléjournal
Jazz-club
Téléjournal

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Météo
Atout cœur
Invités du jour: Annie Cor-
dy, Fr. Davis.
TF1 actualités
Un métier pour demain
Infirmier anesthésiste;
masseur kinésithérapeute
Vitamines
14.05 Sport Billy. 14.10
Pourquoi, comment? 14.30
Bomber X. 15.15 L'ile des
rescapés, série. 16.15 Arok
le Barbare
Jouer le jeu de la santé
Temps X

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Avec: Alain Souchon, le
groupe Bananarama

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Gérard Hernandez
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.35 Flash infos
21.40 Prélude à Rameau
22.35 Le dialogue avec le sacré

Un film de Stéphane Kurc
23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les amours romantiques

La dame aux camélias (8)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve, d'après le roman d'Ale-
xandre Dumas, fils. Avec:
Marie- Hélène Breillat,
Frank David, Yves Pignot,
etc.

13.50 Carnets de l'aventure
Oversand, les parois du dé-
sert

14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Chapi-Chapo, Les Quat'z'-
amis. Matou, Maraboud'-
Ficelle, Discopuce, Yakari,
Gaston, Latulu et Lireli,
Corbier, Les Schtroumpfs,
Dick le Rebelle, etc.

17.10 Platine 45
Avec: Freeze, Richard Go-
tainer, Les numéros un de
la semaine, Philippe Catal-
do, Elvis costello, Bando-
lero

17.45 Terre des bêtes
En compagnie des perdrix

18.30 C'est la vie
Les pharmacies

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Appelez-moi Boggy

Scénario et dialogues: Ser-
ge Ganzl et Jean-Pierre
Marchand, etc.

22.10 Moi... Je
23.00 Antenne 2 dernière

17.00 Télévision régionale
Les «ados». 18.25 Théâtre
des villes, théâtre des
champs. 18.55 Informa-
tions nationales. 19.00 II
était une fois l'opérette.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Magazine régio-
nal

19.50 Ulysse 31
Les sirènes (4)

20.00 Jeux de 20 heures
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20.35 Cadence S
Une émission de Guy
et Leila Milcic.

Invitée: Mireille Mathieu
21.45 Soir 3
22.05 Daniel Mayer,

militant de l'espérance
23.00 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

Mady Mesplé, soprano: Cy-
prien Katsaris, piano: Les
fiançailles pour rire, Pou-
Ipnr.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Ensemble folklorique israé-
lien. 17.00 Kapitan Korda (2), sé-
rie. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Variation: 22.00 Die
Deutschen von Huntsville (USA),
film. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Football. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2.-13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Neues aus Uhlenbusch.
16.35 Le trésor dans le désert.
17.00 Informations. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20
Images d'un monde troublé. 19.00
Journal du soir. 19.30 Der Sport-
Spiegel, film. 20.15 ZDF Magazi-
ne. 21.00 Journal du soir. 21.20
Loto du mercredi. 21.25 Dynastie.
22.10 Erwartung und Erfahrung.
22.55 Ich bin wie Othello, mein
Tagewerk ist vorbei, film. 23.55 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Rock aus dem
Alabama. 20.15 Wladimir Wyssoz-
ki. 21.00-22.40 Dièses obskure
Objekt der Begierde, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Dudh Kosi.
11.25 Les oiseaux australiens.
11.45 Arguments. 13.00 Journal
de midi. 17.00 Angst um Dago-
bert. 17.30 Maya l'abeille. 18.00 ...
und die Tuba blast der Huber.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Casanova 70, film.
22.05 Miroir des images. 22.55-
23.00 Informations.



*fr

[interprétation des rides frontales, des taches hépa-
tiques et des grains de beauté sur une base
astrologique a connu son apogée en 1671 avec
l'ouvrage de Richard Saunders. Une forme de
prévision dont les racines plongent dans la plus haute
antiquité.
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heurs et les malheurs de l'humanité sont Ce qui reste, ce sont les impondérables.

V l v^lll l iv^ l KJ Ks . mj s Qu comp|e ,-je forces occultes. Pourtant, nous ne sommes pas entièrement démunis
La vie humaine répond-elle à une prédestination ou Aujourd'hui, nous connaissons mieux l'homme, son face à eux. Nous pouvons prendre certaines mesures
est-elle le fruit du hasard? Cette question préoccupe comportement et ses motivations. Nous savons qu'il préventives - du moins au niveau financier,
sans doute l'homme depuis qu'il est capable de peut influencer sa vie. Mais nous savons aussi que les Une assurance-choses Patria nous permet de com-
raisonner. C'est pourquoi il a tenté, tout au long de son innombrables actions et interactions s'exerçant sur lui penser une perte matérielle. Une assurance-maladie
histoire, d'y répondre en cherchant quelles lois peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Aussi Patria nous permet d'affronter les dépenses de santé,
naturelles conditionnent son devenir. Et comme les imprévisibles que les phénomènes naturels:, si nous Une assurance-vie Patria nous permet d'atteindre nos
«pourquoi?», «qui?» et «quand?» n'ont jamais trouvé pouvons prédire que la foudre va tomber, nous objectifs d'épargne-mais aussi de mettre nos proches
de réponse définitive, l'être humain s'est efforcé, à sommes par contre incapables de dire où. à l'abri des problèmes matériels en cas de malheur et
chaque étape de son développement, de forger des Mais nous pouvons nous protéger. De la foudre d'assurer notre niveau de vie après la retraite,
théories correspondant aux connaissances de son comme des inondations, du feu comme de beaucoup Vu sous cet angle, l'homme est libre, non prédestiné!
époque. Plus, nous reculons dans le temps, plus les de maladies. Abordez donc ce thème avec un conseiller Patria.

¦ 3tri3 . La sécurité sur laquelle vous pouvez compter
OÔ

Patria, Sociétés suisses d'assurances, St.Alban-Anlage 26,4052 Bâle, téléphone 061/55 1155



« Viens, bon et fidèle serviteur,
partage la joie de ton maître. »

Madame Céline GIRARD-DONDÉNAZ ;
Monsieur et Madame Christian et Marie-Louise GIRARD-

DARBELLAY, leurs enfants Lysiane et Patrice ;
, Monsieur le chanoine Jean-Michel GIRARD ;
Père Paul GIRARD ;
Madame Laurence PIOTA-GIRARD, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marguerite GIRARD ;
Monsieur et Madame Louis et Monique DONDÉNAZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Erna DONDÉNAZ ;
Monsieur le chanoine Jean DONDÉNAZ ;

les familles parentes, alliées et amies, ont la peine de faire part
du décès subit de

Monsieur
Léonce GIRARD

survenu le 15 septembre 1983, dans sa 61e année.

La messe de sépulture sera célébrée à Liddes, le lundi 19 septem-
bre 1983, à 10 heures.

Le corp repose à l'église de Liddes. Visites entre 19 et 20 heures.

Nous vous prions de ne pas apporter de fleurs et couronnes mais
d'aider le défunt par vos prières et des messes.

leur fidèle et dévoué contremaître, ami et collègue de travail
« Que le Seigneur l'accueille auprès de
lui et fortifie par sa présence ceux qui Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
demeurent dans la peine. »

Cet avis Dent lieu de lettre de faire part

f
Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fu t  bon.

Monsieur François KOLLER à Lully ;
Madame et Monsieur Michel SUCHET-KOLLER et leurs

enfants, à Le Bourget-du-Lac (France) et Lausanne ;
Monsieur Albert KOLLER et ses enfants, à Crissier ;
Madame et Monsieur René LUTHI-KOLLER et leurs enfants, à

Massongex ; frère de M. Henri Nanchen, secrétaire communal
Monsieur Jean-Claude KOLLER , à Lully ;
Les familles GRANDGIRARD, GOTTRET, ŒUVRAY, MAR-

TIN, KOLLER , MAUROUX, DUBEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie KOLLER-

GRANDGIRARD
leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 16 septembre 1983, dans sa 73' année, après une
longue maladie courageusement supportée et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully s/Esta-
vayer-le-Lac, dimanche 18 septembre 1983, à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Lully, samedi 17 septembre 1983,
à 20 h 15.

Domicile mortuaire : famille François Koller,'à Lully.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La fanfare municipale L'Avenir

de Grimisuat-Champlan
a le profond regret de faire part du décès de

Daniele RAPILLARD
fille d'Oscar, directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Jean TACHET
remercie très chaleureusement tous les amis et connaissances qui
lui ont apporté leur réconfort , par leur présence, leurs messages
et leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Martigny, septembre 1983.

La classe 1922 de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léonce GIRARD

son estime contemporain et ami fidèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

de la maison Alphonse Orsat S.A. à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léonce GIRARD

Monsieur
Louis NANCHEN

L'Administration communale de Lens
a le regret de faire part du décès de

La messe d'ensevelissement a lieu à Lens, aujourd'hui samedi
17 septembre 1983, à 15 heures.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Olivier SUBILIA

ancien conseiller général et ancien président de la commission
d'édilité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1919 de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier SUBILIA

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de tir de Marti gny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier SUBILIA

son ancien président.

Pour les obsèques, auxquels les membres sont invités à participer
en uniforme, rendez-vous avenue d'Oche à 13 h 45.

t
Le Conseil d'administration et les collaborateurs

de la Télécabine de La Creusaz S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe GROSS

belle-mère de leur secrétaire dévoué, M. Marc Cergneux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
Le Conseil d'administration et les collaborateurs

de la Télécabine de La Creusaz S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe GROSS

belle-mère de leur secrétaire dévoué, M. Marc Cergneux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"~ t "T
La classe 1944 des filles de Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Dany RAPILLARD

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Armand RAVAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs envois de dons et messages de con-
doléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- à la direction Aluminium Suisse S.A. ;
- aux collègues de travail des Ponts roulants Alusuisse ;
- aux amis et camarades de l'atelier MQUE WPW ;
- aux médecins et personnel soignant de l'hôpital de Sierre ;
- aux amis 1934 de Montana ;
- à la direction et au personnel la Crémière SA ;
- aux amis cibistes de Sierre ;
- au cœur Sainte-Croix ;
- à la chorale Saint-Michel à Corin ;
- aux locataires de l'immeuble Beauséjour ;
- au Café du Simplon ;
- àla FTMH.

Sierre, septembre 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Raphaël Cécile
ZUFFEREY ZUFFEREY

il___llifc m ÏTWW TK '-

1973 - 1983 1975 - 1983

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 23 septembre
1983, à 19 h 30, en l'église de Miège.



t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus , la famille de

Mademoiselle
Clémentine DAYER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, et les prie de
croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, Hérémence, septembre 1983.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Germain DUBUIS
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, vos dons de messe ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Savièse, septembre 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marguerite TRAVELLETTI

MORARD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- aux docteurs Imobersteg, Granges, Broquet et Blanc ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ; ¦„!.__ .
- au clergé de la paroisse d'Ayent ;
- à la société de chant Concordia d'Ayent ;
- à la fanfare Echo du Rawyl d'Ayent ;
- à la direction et au personnel de la Distillerie Coudray Frères

et Cie S.A., Sion ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise' J. Travelletti et

Fils S.A., Ayent ;
- à la direction et au personnel de Sulzer Frères S.A., Sion ;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais ;
- à la classe 1927 d'Ayent ;
- aux classes 1951 et 1952 d'Ayent ;
- à la société de tir Union d'Ayent ;
- au voisinage du village de Saint-Romain ;
- aux parents et amis.

Ayent, septembre 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Roger NIKLAUS
remercie très vivement toutes les personnes qui par leur présen
ce, leurs envois de fleurs, de couronnes, leurs dons ou leurs mes
sages, l'ont entourée dans son épreuve, et leur exprime ses sen
timents de vive reconnaissance.

Vevey, La Tour-de-Peilz , Lausanne , Chamoson, septembre 1983

t
La famille de

Monsieur Romain SAVIOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'amitié et d'affection reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, vous
remercie du fond du cœur pour vos visites, vos envois de couron-
nes, de fleurs , vos dons de messes et vos messages de condoléan-
ces.

Elle adresse un merci particulier :
- au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
- au docteur Willy Dettwiler ;
- à la direction et au personnel de Charles Duc S.A. Magro, à

Sion ;
- au conseil d'administration et au personnel de la Télécabine de

La Creusaz S.A., Les Marécottes, Salvan ;
- à l'entreprise Morard & Blanc , Ayent ;
- à la société de chant Concordia, Ayent ;
- à la société de tambours La Gaieté, Ayent.

$ Ayent , septembre 1983.

I

t t
EN SOUVENIR DE

EN SOUVENIR DE
Marie-Blanche ¥ , . -MCDV

STUDER Justine EMERY

«mËMm

20 septembre 1982 1982 - 1983
20 septembre 1983

Epouse et maman chérie, ton
Il y a un an tu nous quittais, absence est cruelle.
Depuis, tu nous apprends que Mais nous sommes sûrs que tu
la mort n'est qu'un passage, un es près de Dieu,
chemin vers le pays de trans- Aide-nous à parvenir jusqu 'à
parence où toute distance est toi,
abolie. Pour que tous, un jour , puis-

Ton mari, ton fils, sions savourer le grand bon-
heur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon le Une messe d'anniversaire sera
mercredi 21 septembre 1983 à célébrée à Lens le mardi 20
19 h 30. septembre 1983 à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille dé

Monsieur Simon ÉVÉQUOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :
c - au révérend curé Dayer ;
- au révérend chanoine Berthouzoz ;
- à la chorale de la Sainte-Famille ;
- au docteur Daettwiler ;
- aux infirmières de l'Hôpital de Champsec et de Gravelone ;
- à Mme Denise Evéquoz, infirmière ;
- à la classe 1906 ;
- à la classe 1946 ;
- à la direction et au personnel d'Agom S.A., à Sion et Sierre ;
- à la maison Isol-Tout S.A., à Conthey.

A tous, notre vive reconnaissance.

Premploz, septembre 1983.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous et très
touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
témoignées lors du décès de

Mademoiselle Hélène CLERC
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos mes-
sages, vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier à tous les prêtres.

Septembre 1983.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Lina FRAGNIÈRE-FOURNIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos offran-
des de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs.
Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- à M. le curé Barras ;
- à M. le curé Antony ;
- au révérend père Eloi Mayor ;
- au docteur Angèle Fornerod, à Sierre ;
- à la direction des Ecoles de Sion ;
- au personnel enseignant ;
- à la société Sion d'Autrefois ;
- au Chœur mixte de Bramois.

Bramois, septembre 1983.

Son cœur est toujours prêt
à espérer dans le Seigneur.

Ps. 111
Son époux :
Rémy VOIDE, à Réchy ;
Ses enfants :
Marianne et André ROSSET-VOIDE, leurs enfants Anne-

Françoise et Xavier , à Verbier ;
Eric VOIDE, à Réchy ;

La famille de feu Pierre BERCLAZ, d'Elie, à Loc et Randogne ;
La famille de feu Othmar VOIDE, à Réchy et Chalais ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profon-
de douleur de faire part du
décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, marraine, cou-
sine et amie

Le Restaurant
La Grappe d'Or, Ardon

a le regret de faire part du
décès de

t
Emue par votre présence et vos messages de sympathie, la famil
le de

Madame
Odette
VOIDE

née BERCLAZ

survenu accidentellement le
16 septembre 1983, à l'âge de
53 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chalais, le lundi 19 sep-
tembre 1983, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de son domicile à Réchy à 9 h 45.

Odette repose en la crypte du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente demain dimanche 18 septembre, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Daniele
RAPILLARD

sœur de son ancien collabora
teur et collègue Patrick.

Madame
Catherine DUBUIS-JOLLIEN

vous exprime toute sa reconnaissance

Une gratitude spéciale à ceux
maladie.

Savièse, septembre 1983.

Très touchée par les témoigna-
ges nombreux et divers reçus
la famille de

Madame
Mathilde

COQUOZ
CLAIVAZ

remercie de tout cœur ceux
qui l'ont aidée et l'aident à
supporter sa cruelle épreuve.

Un merci particulier :
- aux docteurs Moillen et Per-

raudin ;
- aux infirmières du centre

médico-social , particuliè-
rement à Mmes Rouiller et
Pedroni ;

- au chœur de dames et à sa
direction ;

- aux amis de Plan-Cerisier ;
- aux amis de La Creusaz ;
- aux anciens instituteurs et

institutrices ;
à la Direction des écoles et
au personnel enseignant de
Martigny.

Amnesty international
Groupe du Valais central

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Daniele
RAPILLARD

membre active et amie fidèle.

qui l'ont entourée durant sa

t
La société Valviande S.A.

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Léonie GLASSEY

belle-mère de M. Michel Bor
net, administrateur.

T
La section des samaritains

de Sion
a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Joséphine

COUDRAY
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En collaboration avec M. ANDRÉ TARELLI, entrepreneur
¦ ¦

• Transformations et rénovations
Immeubles industriels et maisons d'habitation

• Conseils, propositions et devis sans engagement

• Travaux à forfait sur demande

• Location de machines et engins
Trax à pneus, rétro chenille, camion, camion-grue, compresseur

• Expertises

• Vente de tout-venant
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A vendre
au val d'Anniviers,
à Ayer

mayen
13 254 m2

Prix à discuter.

Tél. 027/65 10 24.
36-435949

V Parce que la Bern
W 910 sait tout faire.

W En plus, elle est
V légère et si pratique
W Et puis, avec une
f Bernina, nous vous

remettons d'autres
avantages. Avec

cette machine à cou- &
dre: un cours gratuit

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey : M. Galletti
place de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plachy, 027/55 17 09. Sion: Cons
tantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07

Cherche a louer

chalet ou
appartement
4 lits, décembre à
avril 1984.

Prix modéré.

Tél. 021/81 29 70
le soir.

22-44183

Nùtrp rrtdpfrp J œement mr f̂itrC/r/CT mi4CH C M ... . Nouveau

a un succès f o u ,

21 21 11.

ainsi que le livre
Bernina qui, par le

! texte et par l'image
i vous apporte de

nombreuses explica-
tions utiles. Sans i

Q oublier que nous A
sommes toujours là, M

à votre entière dis- _¦
position. MM

BERNINA 910

ERVIGE SPÉCIALISÉE DANS LES TRAVAUX DE
t entretien
aménagements extérieurs - bordures - sondages -

tions - goudronnage - ouvrages d'art en béton armé

Avendre
à Sierre

appartement
31/2 pièces
au dernier étage,
avec garage.

Tél. 027/55 55 56,

36-435955

On cherche a acheter
Sion et environs Valais central
Particulier cherche à
acheter ¦viqnesappartement *»
4V_ DieceS toutes surfaces.neuf

Faire offre écrite dé-
taillée avec prix et

Ecrire sous chiffre P surface sous chiffre
36-400865 à Publici- W 36-303148 à Publi-
tas, 1920 Martigny. citas, 1951 Sion.

. Pour vos annonces

Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal
Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Morges, Neuchâtel , Rapperswil, Rorschach,

St-Gall , Schaffhouse, Sion, Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthur, Zoug, Zurich
Une particularité de Patria : Association avec les Banques cantonales dans le cadre

de la Fondation de prévoyance Servisa.

A vendre
Av. de France 38
à Sion

appartement
2V_ pièces

(61 m2) neuf.

Pour tout renseigne-
ment
Tél. 027/22 28 62
interne N° 3.

36-47031

Avendre à Sion
sur le coteau

204 m2, avec garage
et place de parc.

Tél. 027/22 70 29.

36-303229

GRIMISUAT

A vendre

terrain
à bâtir
800 m2, complète-
ment équipé.

Renseignements sans
engagement.
Tél. 027/38 23 96.

36-5020

Gentille jeune fille
cherche à louer
à Martigny,
centre ville

chambre
meublée
dès le 1 " octobre.

Tél. 026/5 41 26
heures des repas.

36-303227

Votre prévoyance en faveur du personnel
à la veille du régime obligatoire.
Que faire?

Patria vous conseille volontiers. Elle a trouvé
pour vous la solution optimale vous permettant
d'économiser temps et argent. Dans toute la
Suisse, les spécialistes Patria sont prêts à vous
aider.

Appelez-nous!

atriatMiW U'lffE .
!! H [•MFTïï .

Société mutuelle suisse d assurances sur la vie
Direction générale:

St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, tél. 061 5511 55
Agences générales à:

r-g Toute l'actualité locale... —_
*ii nationale et internationale E^y dans votre quotidien ^r

Mettez-vous à l'abri
de la dépendance énergétique!

Suisse

COMPTOIR
DE MARTIGNY

Sekteur K
Stands 501-502

La cheminée CAIT: chauffe votre habitation avec comme
principal combustible le bois et le mazout comme
combustible d'appoint, adaptable sur un circuit de
chauffage central traditionnel,
ou

La cheminée de salon JOLLY MEC: est un récupérateur
de chaleur. Système à air chaud avec humidificateur
incorporé, dégageant 350 m3/h d'air chaud.
Livrable également foyer sans récupérateur mais avec
garniture dès Fr. 2000.-.

CAIT
^̂  ^̂  

La Tine
-*-B -_-_-» , 1872 Troistorrents
AA| Tél. 025/77 24 19
¦ _|Y K» m Agent général pour la Suis:

36-



VETROZ

Folle embardée
d'un poids lourd
Deux personnes blessées

Trois mois avec sursis
pour l'ancien agent de police

"k imam 
SUR LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD
Violente collision frontale
Un automobiliste bernois succombe
BOVERNIER - Un terrible acci- la vie à un automobiliste bernois. volant de sa voiture de Bovernier
dent est survenu hier sur la route Vers 17 heures, M. Marc Millet, 22 en direction de Martigny.
du Grand-Saint-Bernard, coûtant ans, domicilié à Paris, circulait au

L'état des véhicules montre la violence du choc

Le camion complètement disloqué dans le choc.
i

VÉTROZ - Hier, à 14 h 10, M. An- rivait en sens inverse une auto
tonio La Rosa, 38 ans, domicilié à conduite par M. Alain Roh, 29 ans,
La Tour-de-Peilz, circulait au vo- domicilié à Vétroz.
lant d'un tracteur avec semi-re- Suite au ch le camion se fra.morque sur la route principale de cassa contre ,e mur d>un bârimentSion en direction de Martigny. se ^^^ en bordure de routeA 1 entrée de Vétroz, son véhi-
cule partit à gauche sur la chaus- Les deux conducteurs ont été
sée détrempée au moment où ar- hospitalisés à Sion.

Motocycliste
grièvement blessé
GRANGES - Hier, vers 16 h 45, principale conduisant à la gravière
M. Adelberg Brunner, 57 ans, do- Duc à Granges,
micilié à Muraz s/Sierre, circulait
au volant d'un camion sur la route A proximité de Technoplast, son

véhicule fut heurté par la moto
1 conduite par M. Marc Jauret, né en

_H__HH_M_________________rl 1958, domicilié à Miège, qui cir-
culait en sens inverse, de Sion en

» -i» .. „, . . direction de Sierre.La SIA, section Valais
a le regret de faire part du Le cyclomotoriste, grièvement
décès de blesse, fut transporté à l'hôpital de

Sion.

Monsieur
Olivier SUBILIA

Le culte est célébré aujour- .
d'hui samedi 17 septembre à
14 heures, au temple protes-
tant de Martigny. EN SOUVENIR DE

Madame
La Fondation MariettePro Juventute, x?r.T T _> TVTTt? r»district de Martigny r U U KJ\ 1__K-

a le regret de faire part du BOURBAN
décès de ,„ , „„_

19 septembre 1982
_ _ , 19 septembre 1983Monsieur

Oliirior CT TÏÏTT T A  Le cœur d'une maman est unvjiivier _»umi_La don que Dieu ne donne qu>une
époux de Mme Suzanne Subi- ^s-
lia , ancienne secrétaire du dis-
trict et membre du comité. Une messe anniversaire sera

célébrée en l'église de Basse-
- Pour les obsèques, prière de Nendaz le lundi 19 septembre
•ï consulter l'avis de la famille. 1983 à 19 h 30-

Peu avant le Tiercelin, dans une
longue courbe à droite, son véhi-
cule glissa sur la chaussée mouil-
lée, partit à gauche et entra en col-
lision avec une voiture arrivant en
sens inverse, conduite par M. Er-
win Haering, 72 ans, domicilié à
Berne, qui circulait en sens inver-
se.

M. Haering fut si grièvement
blessé qu'il devait malheureuse-
ment décéder à son arrivée à l'hô-
pital de Martigny.

• WÀNGI (TG) (ATS). - Trois ¦ t**
__> l_ "___ i foi.enfants d'une famille d'immigrés L3 IlSly" lOl l  „TAllI .._ ,_ , _ . . ,

turcs sont morts hier après-midi , j ,  SION (ATS)- - Trois mois de 1000 francs de dédommage-
intoxiqués par la fumée dégagée U n ©  O ©SC© Ht© grlson avec„ sursl,s Pendant ment à sa victime Paul Valen-
par l'incendie de leur apparie- 

M, ,w  %«wwww deux ans, telle est la peine in- tim, notaire, de Conthey. Rap-
ment. Il s'agit de Timucin, âgé de Pour la oremière f ois de fe6 hle£ Ç_ r le T"!51?113.1 pelons que ce dernier, frère du
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ROUTE DE BRIEY
Chute vertigineuse
d'un camion
Le chauffeur blessé
CHIPPIS. - Hier vers 13 h 20, M.
Yannick Bonvin, 22 ans, domicilié
à Flanthey, circulait sur la route
Briey - Chippis au volant d'un ca-
mion. Au moment de croiser une
voiture conduite par M. François
Zufferey, 50 ans, domicilié à Chip-
pis, le poids lourd monta sur la

Assemblée du GOV
Prix du vin à la baisse?
CHÂTEAUNEUF (ci-fl). - Les
stocks de vin 1982 ne sont pas en-
core écoulés (loin de là) que déjà
les sondages de ce mois d'août an-
noncent une vendange 1983 tout
aussi importante. Ceci alors que
les réserves en vin étranger ne sont
pas encore écoulées non plus. On
conçoit dès lors l'inquiétude qui
règne chez les producteurs et en-
caveurs.

Réunis hier en assemblée, les
délégués du Groupement des or-
ganisations viticoles valaisannes
(GOV) n'ont cependant guère ten-
dance à s'affoler. Après trois an-
nées de pénurie qui ont nécessité
une importation massive de vins
étrangers, une récolte abondante
s'étendant sur deux, voire trois au-
tomnes permettrait de faire face à
une éventuelle diserte dans le fu-
tur.

La loi de l'offre et de la deman-
de voudrait que le prix du vin bais-

• GLIS. - Vers 18 h 40 jeudi soir,
M. Plus Zeiter, 42 ans, domicilié à
Glis, circulait de Gamsen en direc-
tion de Brigue au volant de sa voi-
ture. A l'entrée de Glis, il bifurqua
à droite. Au même moment, son
véhicule fut  heurté à l'aile arrière
droite p ar la voiture conduite par
M. Luigi Vanini, 50 ans, domicilié
à Varzo (Italie), qui circulait dans
la même direction. Le véhicule
Zeiter fi t  alors un tête-à-queue.
Suite à ce choc, les occupants de
la voiture valaisanne furent éjectés
et légèrement blessés ; il s 'agit de
Mme Nadine Zeiter, 39 ans, Na-
dine Zeiter, 5 ans, et Mme Anna
Zeiter, 63 ans, tous domiciliés à
Glis. Les blessés ont été hospitali-
tés.

• BRIGUE. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, vers 0 h 45, Mme
Christa Kronig, 20 ans, domiciliée
à Brigue, circulait de Stalden en
direction de Viège au volant d'une
voiture. A la bifurcation de l'en-
trée de Viège, pour une raison in-
déterminée, son véhicule entra
dans la vitrine de la Migros. Bles-
sés lors du choc, la conductrice et
le passager de son véhicule, M.
Diego Dami,
26 ans, domicilié à Viège, ont été
hospitalisés.

TERRIBLE DRAME A BEX
Une voiture se fracasse
contre une automotrice du BVB
Une Chalaisarde tuée sur le coup
BEX. - Un dramatique ac-
cident de la circulation s'est
produit hier vers 18 h 40, sur
la route principale Lausanne
- Saint-Maurice, à la croisée
de la gare de Bex.

Circulant en voiture d'Ai-
gle en direction du Valais,
M. Eric Voide, âgé de 26 ans,
domicilié à Réchy, est entré
en collision avec une auto-

banquette à droite, quitta la route
et dévala le talus sur 150 mètres
environ. Le camion s'immobilisa
au-dessus de la route de Chippis -
Chalais. Blessé, le conducteur du
lourd véhicule a été transporté à
l'hôpital.

se au vu de l'augmentation des
stocks. Cependant, le GOV voit à
long terme, et préconise une sta-
bilisation des prix. Le consomma-
teur serait ainsi quitte de voir le
vin augmenter dès que le gel (par
exemple) réduit les vendanges. A
l'appui de cet argument, Te GOV
allègue le coût élevé de la produc-
tion indigène. M. Jean Actis, mem-
bre du comité du GOV, relevait à
ce propos les spécificités d'un vi-
gnoble cultivé sur des terres sou-
vent escarpées, avec des parcelles
de faible surface, des accès diffi-
ciles et une main-d'oeuvre coûteu-
se. Le niveau de vie élevé de la
Suisse se répercute aussi sur la
consommation vinicole.

Certes, la concurrence étrangère
ne peut être écartée, même si les
importations ont nettement dimi-
nué depuis l'an dernier. Il convient
cependant de remarquer que la
qualité est un label auquel les pro-
duits indigènes tiennent beaucoup.
Et augmentation de quantité ne si-
gnifie pas automatiquement baisse
de cette qualité tant vantée, quoi
qu'en disent certains...

Au sein de cette conjoncture,
stabiliser le prix du vin suisse re-
quiert l'adoption de diverses me-
sures, dont trois devraient être pri-
ses à court terme. En premier lieu,
une réglementation encore meil-
leure des importatioons est souhai-
tée, une totale libéralisation dans
ce domaine n'étant «pas de mise».
En second lieu, les conditions pour
l'octroi d'une indemnité de loge-
ment sont aujourd'hui remplies,
puisque l'on dispose d'un excédent
de 100 mios de litres. Cette indem-
nité, qui s'élève à 30 ct/hl, ne dé-
passe pas les possibilités du Fonds
vinicole, et de plus, son principe
est inscrit dans le statut du vin.
Enfin, une campagne d'informa-
tion doit remettre le consomma-
teur en confiance question qualité,
bien-fondé du prix et honnêteté
d'un système qui sait faire appel à
l'étranger lorsque le besoin s'en
fait sentir.

Optimistes, les membres du
GOV sont persuadés que le bar-
rage peut encore recevoir une ré-
colte imposante. Pour leur part, ils
sont prêts à poser les ferrures né-
cessaires pour que ce barrage tien-
ne le coup...

motrice qui venait de quitter
la gare de Bex à destination
de Bévieux. La passagère de
la voiture valaisanne, Mme
Odette Voide, 53 ans, do-
miciliée à Chalais, a été tuée
sur le coup. Son fils, Eric,
conducteur du véhicule,
blessé, a été transporté en
ambulance à l'hôpital d'Ai-
gle. Il souffre de diverses

Ce qui reste du camion après sa terrible chute.
(Photo NF-Lugon-Moulin)

VENDANGES LE 3 OCTOBRE
Pronostic: 54 millions de litres
SION (ATS). - C'est le 3 oc- 1983 a diminué de 51887
tobre que les Vaiaisans se pro- hectolitres. Cette consomma-
posent de commencer les ven- tion s'élève à 303 millions de li-
danges. Des exceptions seront
accordées pour vendanger plus
tôt les vignes plus précoces. La
récolte 1983 est estimée à 54
millions de litres. D'aucuns
avancent le chiffre de 55 mil-
lions de litres. On pense
qu'après les vendanges 1983,
les Vaiaisans auront encore du
vin pour 41 mois.

La surface du vignoble hel-
vétique avec 13 980 hectares
s'est accru encore de 242 hec-
tares en 1982. La surface du vi-
gnoble valaisan avec ses 5330
hectares est restée inchangée.

La consommation totale de
vins durant l'exercice 1982-

La vie contheysanne devant la justice

Sept mois avec sursis
pour les deux notaires
SION (ATS). - Deux notaires
vaiaisans, soit les frères André
et Paul Valentini, de Conthey,
ont tous deux été condamnés
hier à sept mois de prison avec
sursis pendant deux-ans par le
Tribunal d'Hérens-Conthey. Et
cela pour faux dans les titres.
Les juges se sont montrés plus
sévères que le procureur géné-
ral qui avait requis trois et qua-
tre mois.

Lors de la vente notamment
_~ parcelles bourgeoisiales à
Conthey, une dizaine d'actes

plaies à la tête et au bras
droit et d'une commotion.
L'intervention des pompiers
a été nécessaire pour déga-
ger le corps de la victime.

Le NF présente ses con-
doléances émues à la famille
si cruellement frappée, et
souhaite prompt rétablis-
sement au malheureux fils
de la victime.

très dont 88 millions de vins in-
digènes. La consommation de
vins indigènes a légèrement
augmenté, de 27 000 hectolitres
(+ 3,2 %) alors que celle des
vins étrangers a régressé de
79 000 hectolitres (- 3,5 %).

Les pronostics de vendanges
sont de 135 millions de litres
soit en chiffre rond de 13,9
pour la Suisse- alémanique, de
5,4 pour la Suisse italienne, de
1,8 pour le lac de Bienne, de
0,7 pour Fribourg,' de 39 pour
Vaud, de 54 pour le Valais, de
4,3 pour Neuchâtel et de 15,7
pour Genève.

furent rédigés et signés alors
que toutes les parties n'étaient
pas présentes. Il arrivait au no-
taire dont le frère était prési-
dent de la Bourgeoisie et de la
commune de signer seulement
le lendemain les actes lus et
présentés la veille aux parties.
Dans d'autres cas, l'une des
parties faisait défaut.

On laissait entendre hier
déjà du côté de la défense qu'il
y aurait recours au Tribunal
cantonal à la suite de ce juge-
ment.



POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS DIX ANS

L'aviation libanaise intervient
BEYROUTH (ATS/Reuter/
AFP). - Des avions de l'armée li-
banaise ont attaqué, pour la pre-
mière fois depuis dix ans, hier ma-
tin, plusieurs centaines de maqui-
sards palestiniens qui renforçaient
leur pression sur la garnison de
Souk al-Gharb, au sud de Bey-
routh, ont rapporté des officiers
occidentaux et libanais. Par ail-
leurs, le littoral au nord de Bey-
routh a été soumis hier à un vio-
lent bombardement, a rapporté
Radio Liban (officielle).

Un avion a été abattu et un au-
tre endommagé par des tirs de
DCA, ont précisé les officiers.
D'après ces militaires, les Palesti-
niens, venus des lignes syriennes
dans la montagne libanaise,
étaient arrivés à une quinzaine de
km de la capitale et avaient tenté
de marcher sur Beyrouth pendant
la nuit pour y opérer la jonction
avec d'autres Palestiniens et des
groupes de gauche.

L'armée de l'air libanaise a en-
voyé contre eux cinq de ses huit
chasseurs-bombardiers «Hawker-
Hunter», déclare-t-on de même
source.

L'un des «Hawker-Hunter » a
été abattu au-dessus de la ville
stratégique de Souk al-Gharb, sur
la colline assiégée par les Palesti-
niens, mais le pilote libanais a pu
s'éjecter dans la Méditerranée où il
a été recueilli par le porte-avions
américain «Eisenhower », ont rap-
porté les officiers.

Un deuxième « Hunter», touché
par des batteries antiaériennes, a
réussi à se poser sans dommages,
ont-ils ajouté. Il semble s'agir du
premier raid de l'aviation libanaise

Etats-Unis: budget record pour
WASHINGTON (ATS/AFP). -
La Chambre des représentants a
définitivement adopté un budget
record de la défense , accordant
pour la première fois depuis qua-
torze ans des crédits pour de
nouvelles armes chimiques, mal-
gré les appels de certains oppo-
sants à surmonter «l'émotion »
créée par la destruction du
Boeing sud-coréen.

Le budget de la défense pour
l'année fiscale 1984 (qui com-
mence le 1er octrobre prochain),
approuvé par 266 voix contre
152, est d'un montant de 187,5
milliards de dollars, soit 10,5
milliards de moins que ne le sou-
haitait le président Ronald Rea-

SELON DES SOURCES CLANDESTINES

Lech Walesa veut refondre Solidarité
VARSOVIE (ATS/Reuter) . -
M. Lech Walesa, l'ancien dirigeant
du syndicat dissous Solidarité, se-
rait prêt , selon un hebdomadaire
clandestin de l'opposition polonai-
se, à renouveler et diversifier la
lutte politique en Pologne, et à
abandonner temporairement le
nom même de Solidarité.

Ces déclarations, rapportées par
un bulletin clandestin de Varsovie,

Alerte a la bombe
MUNICH (AP). - A la suite d'une
alerte à la bombe peu après le dé-
collage de Vienne , un avion d'Air
France à destination de Paris, avec
155 passagers à bord, s'est posé
hier par précaution à Munich, ont
indiqué des responsables de l'aéro-
port.

Le Boeing 727, qui assurait un
vol direct avec Paris, a décollé de

SALVADOR
Une ville occupée
par les rebelles
SAN SALVADOR (ATS/Reuter) . Front national de libération Fara-
- Un village du sud du Salvador, bundo Marti , a déclaré que la gar-
Villa el Triunfo, est tombé aux nison de Villa el Triunfo, forte
mains de guérilleros de gauche qui d'une centaine d'hommes, a battu
le tenaient toujours jeudi après en retraite quand les maquisards
douze heures de combats, ap- ont lancé leur attaque mercredi,
prend-on de source militaire. La radio a ajouté que les insurgés

La localité se trouve à 20 kilo- ont fait dix prisonniers,
mètres d'un barrage hydro-électri- La radio a également rapporté
que inauguré jeudi par le président que les maquisards avaient lancé
Alvaro Magana. d'autres attaques dans le reste du

Au cours des combats, 12 sol- Salvador dans le cadre d'une nou-
dats ont été tués et 10 blessés. velle offensive contre le gouver-

Radio-Venceremos, organe du nement.

L'artillerie n 'est pas demeurée en reste

depuis dix ans.
D'après les officiers occiden-

taux, certains renseignements in-
diquent qu'environ 2000 maqui-
sards palestiniens, appartenant à
des groupes divers, se trouvaient à
Souk al-Gharb, position clé de
l'armée libanaise. Ils auraient ga-
gné la ville à partir des positions
qu'ils occupaient derrière les li-
gnes syriennes, à la suite du repli
israélien vers le sud voici douze
jours.

gan. Le Sénat avait vote en fa-
veur de ce budget mardi à la
quasi-unanimité, 83 voix contre
8.

Comme au Sénat, la destruc-
tion par l'URSS du Boeing sud-
coréen a favorisé l'approbation
du budget par les représentants,
notamment des 114,6 millions
prévus pour la production de
nouvelles armes chimiques.

«La meilleure façon d'expri-
mer nos sentiments à propos de
l'action des Soviétiques est de
voter ce budget » , a ainsi déclaré
un représentant démocrate de
l'Etat de New York , M. Samuel
Stratton. En revanche, un des
principaux opposants aux armes
chimiques, M. Ed Bethune (ré-

ont ete confirmées par l'ancien
chef de Solidarité contacté chez lui
à Gdansk. Il a toutefois indiqué
qu 'il devrait lire entièrement l'ar-
ticle pour se prononcer de manière
définitive.

Selon le même bulletin, M. Wa-
lesa a l'intention de rencontrer
prochainement les dirigeants du
TKK, la direction clandestine du
syndicat interdit.

Vienne. Peu après, la compagnie
aérienne autrichienne recevait un
appel téléphonique anonyme affir-
mant que « le prochain avion pour
Paris va sauter» .

Après avoir atterri à Munich, le
Boeing a été entièrement fouillé,
mais les recherches se sont avérées
vaines. L'appareil a pu repartir
pour Paris.

Toujours d'après les officiers,
des chasseurs syriens et israéliens
ont survolé le territoire libanais
immédiatement après le début de
l'attaque des appareils libanais.

Les combats d'hier semblent
confirmer les informations israé-
liennes récentes selon lesquelles
des Palestiniens s'apprêtaient à
marcher sur la capitale, dont ils
ont été chassés voici un peu plus
d'un an.

Par ailleurs, le littoral au nord

publicain , Arkansas), a appelé
ses collègues « à surmonter
l'émotion du moment et à rejeter
ce budget » .

Le Pentagone peut maintenant
aller de l'avant pour produire des
obus et des bombes chimiques
dites « binaires » . Ces armes con-
tiennent deux composants inof-
fensifs individuellement mais qui
deviennent mortels lorsque le
mélange se fait au moment de
l'impact.

Le Congrès a cependant mis
une restriction à cette autorisa-
tion en interdisant au Pentagone
de procéder à l'assemblage de
ces armes avant octobre 1985.

L'été dernier , lors d'une pre
mière lecture du budget, les re-

Ces prises de position de
M. Walesa font suite aux déclara-
tions dans le même sens de quel-
ques autres militants de Solidarité,
qui estimaient que les structures
anciennes du syndicat étaient to-
talement inefficaces dans la situa-
tion présente. « Il faut comprendre
qu'aujourd'hui nous ne marque-
rons aucun point contre le gouver-
nement sous le nom de Solidari-
té» , aurait déclaré M. Walesa, se-
lon le journal clandestin de Var-
sovie.

M. Walesa se prononce dans la
suite de l'interview pour la suspen-
sion temporaire de Solidarité et
pour la création d'autres groupes
d'opposition régionaux et com-
munautaires, qui auraient leur
propre nom. « Ces organisations
doivent naître aussi nombreuses
que possible, afin que l'ennemi ne

AVION SUD-COREEN ABATTU PAR L'U.R.S.S.

LES DERNIERS MOTS DU PILOTE
TOKYO (AP). - Le pilote du
Boeing 747 sud-coréen a pu si-
gnaler par radio qu'une «décom-
pression rapide» se produisait à
bord de son appareil, touché par
la chasse soviétique.

Selon le directeur du Centre
de recherche acoustique du Ja-
pon, l'avertissement du pilote à
la tour de contrôle de Tokyo est
intervenu 50 secondes après que
le pilote de l'intercepteur sovié-
tique eu de son côté signalé à son
centre de contrôle au sol que
« l'objectif est détruit».

M. Matsumi Suzuki a précise
qu'une nouvelle analyse de l'en-

de Beyrouth a été soumis à un vio-
lent bombardement. Des obus se
sont abattus sans interruption sur
les régions de Malles, Tell al Zaa-
tar, Sin el Fil et Dbaye (10 km au
nord de Beyrouth), a précisé Radio
Liban.

Les discussions en vue d'un ces-
sez-le-feu se sont poursuivies hier
à Beyrouth en présence du média-
teur saoudien, le prince Bandar
Ben Sultan, qui devait regagner
son pays après une halte à Damas.

la défense
présentants avaient rejeté les
crédits pour de nouvelles armes
chimiques et le Sénat ne les avait
adoptés que par une voix de ma-
jorité , grâce à la participation au
vote de M. Georhe Bush , vice-
président des Etats-Unis et pré-
sident du Sénat.

Le budget de la défense pour
1984 comprend enfin les crédits
pour les principaux armements
souhaités par le président Rea-
gan, notamment 4,85 milliards
de dollars pour le nouveau mis-
sile intercontinental MX, 5,63
milliards pour le nouveau bom-
bardier stratégique Bl, et plus de
400 millions de dollars pour le
missile Pershing 2.

puisse pas les neutraliser toutes» ,
précise l'ancien chef de Solidarité.

Cette attitude révèle une appro-
che totalement nouvelle du com-
bat politique de la part de M. Wa-
lesa, alors que jusqu 'ici les diri-
geants clandestins de Solidarité
préconisaient une grande utilisa-
tion du terme Solidarité et des in-
signes et badges de l'organisation .

Toutefois, a ajouté M. Walesa,
après la victoire, toutes les orga-
nisations se rassembleront sous la
bannière de Solidarité pour un
«effort commun de renouvelle-
ment et de réforme ».

Interrogé sur son rôle éventuel
dans un nouveau mouvement,
M. Walesa aurait déclaré : « Cela
devra être déterminé par le TKK.
Je resterai certainement à Gdansk.
Je veux rester aux chantiers avec
les miens. Si nous créons une nou-
velle organisation, j'y adhérerai. »

registrement a permis de décryp-
ter certains passages qui étaient
restés jusque-là inintelligibles en
raison du bruit de fond.

Le pilote a pu signaler «mo-
teur à fond» puis «décompres-
sion rapide» et « un-zéro-un »
avant que la communication soit
coupée. Jusqu'ici, les dernières
paroles audibles du pilote étaient
un appel à la tour de contrôle de
l'aéroport Narita, «KE-007 à To-
kyo radio», 48 secondes après
l'annonce de la destruction de
l'appareil par la chasse soviéti-
que.

/

AFFAIRE DE DROGUE
Un fils Kennedy
inculpé hier
RAPID CITY (ETATS-UNIS)
(ATS/AFP). - Robert Kennedy
junior , 29 ans, a été officielle-
ment inculpé hier de posses-
sion d'héroïne par les autorités
du Dakota du Sud.

Selon les lois en vigueur
dans l'Etat , la possession d'hé-
roïne peut entraîner une peine
de deux ans de prison et une
amende de 2000 dollars.

Le fils du sénateur assassiné
avait annoncé mercredi son ad-
mission dans une clinique pri-
vée pour y suivre une cure de
désintoxication. Le jour même,
les autorités judiciaires de Ra-
pid City (Dakota du Sud)
avaient annoncé l'ouverture
d'une enquête le concernant
pour « contrebande et usage de

ELLE AVAIT CHAVIRE EN 1980
Enquête
sur une plate-forme pétrolière
STAVANGER (Norvège) (ATS/
AFP). - La plate-forme Alexander
Kielland., qui avait chaviré en mer
du Nord en 1980, provoquant la
mort de 123 personnes, a été re-
dressée et des policiers ont pu
monter sur le pont hier afin de dé-
terminer les circonstances exactes
de l'accident.

Une des premières tâches pour
les policiers va consister à recher-
cher les corps de 36 personnes
portées disparues lors du naufrage

MANIFESTATIONS
AUX PHILIPPINES

MANILLE (ATS/Reuter). - Dix
mille manifestants environ, con-
duits par des parents du chef de
l'opposition philippine Benigno
Aquino assassiné le mois dernier,
ont défilé hier dans les rues de Ma-
kati, le quartier des affaires de
Manille, pour réclamer la démis-
sion du président Ferdinand Mar-
cos.

Tandis que le cortège scandait
«Marcos démission », les employés
des banques, des agences de voya-
ges et des bureaux des compagnies
aériennes bordant les rues de Ma-
kati lançaient des fenêtres des
nuées de confettis découpés dans
les annuaires de téléphone.

La circulation routière était to-
talement interrompue. En tête du
cortège, dans la rue Ayala, les pa-
rents de Benigno Aquino avaient
rejoint les chefs des douze partis
d'opposition regroupés au sein de
l'Organisation unifiée nationaliste
démocratique (UNIDO).

Selon un officier de police, la
manifestation pouvait rassembler
plus de 10 000 personnes, et c'était
la première fois qu'une telle mar-
che avait lieu à Makati depuis la

HORS
MBABANE (AP). - Les dirigeants
de football du Swaziland ont dé-
cidé d'éliminer les pratiques rele-
vant de la sorcellerie. Ils ont inter-
dit l'utilisation par les équipes lo-
cales de « muti » ou sortilèges.

Ils ont également annoncé que
toute équipe reconnue coupable
d'avoir jeté des sorts serait con-
damnée à une amende de 500
rands (900 francs).

La sorcellerie est monnaie cou-
rante dans les matches de football.

Paris : non à l'URSS
Pour protester contre l'attitude

du Gouvernement français qui
« s'abaisse à être le seul du mon-
de occidental à ne pas boycotter
les vols vers Moscou », le person-
nel de la société Servair a refusé
hier matin d'assurer le ravitail-
lement de l'avion d'Air France
qui décollait pour la capitale so-
viétique.

Dans un communiqué, l'inter-
syndicale du personnel (CFDT,
CFTC, CGC et FO, la CGT
ayant refusé de s'associer au
mouvement) a souligné que cette
« action symbolique» constituait

stupéfiants ». Robert Kennedy
jr avait été victime d'un malai-
se dans un avion allant de Min-
neapolis à Rapid City.

Son avocat a indiqué que
Robert Kennedy jr , qui se trou-
ve actuellement dans une cli-
nique dont l'emplacement est
tenu secret, se présenterait de-
vant la justice « dans un proche
avenir ». Les autorités de Rapid
City ont, semble-t-il décidé de
faire preuve de compréhen-
sion : «Il est évident que nous
ne voulons pas tirer les gens de
leur lit d'hôpital », a déclaré un
juge.

Le frère cadet de Robert
KennedY jr , David, avait lui
aussi entrepris une cure de dé-
sintoxication ces dernières an-
nées.

et qui pourraient se trouver encore
sur la plate-forme.

L'Alexander Kielland, plate-for-
me d'habitation destinée à l'héber-
gement du personnel de compa-
gnies pétrolières travaillant en mer
du Nord , s'était retournée le 27
mars 1980 lors d'une tempête.

Le redressement de la plate-for-
me, très difficile à réaliser techni-
quement et sujet de controverses
politiques, a coûté environ 33 mil-
lions de dollars.

levée de la loi martiale il y a trois
ans.

« Rien n'est impossible pour
l'opposition » , a déclaré à cette oc-
casion M. Salvador Laurel, prési-
dent de l'UNIDO. Selon des té-
moins, plusieurs centaines d'ou-
vriers, d'étudiants et de prêtres ont
traversé le centre de Manille en
portant trois cercueils et des croix
noires symbolisant «la mort de là
libre expression ».

Des pamphlets ont appelé la po-
pulation à quitter les bureaux pour
rejoindre la marche de protesta-
tion, destinée à prouver «l'amour
éternel (du peuple) » pour Benigno
Aquino.

D'autres libellés réclamaient le
boycottage des entreprises (hôtels,
banques, j ournaux, mais aussi
marques de boissons alcooliques
et de cigarettes) appartenant à la
famille Marcos.

Dans d'autres quartiers de Ma-
nille, plusieurs centaines de per-
sonnes se sont dirigées vers des
sièges de journaux pour réclamer
des comptes rendus politiques ob-
jectifs.

-JEU !
Pour les joueurs, leur sorcier est
aussi important que l'entraîneur. Il
n'est pas rare de voir des joueurs
ou des spectateurs jeter des
«muti » ou de «l'eau divine » au
gardien de but de l'équipe adverse
avant le match.

Pour le responsable local Joël
Mhleko, la sorcellerie relève de
«pratiques sataniques» et il faut
agir avant qu 'elles n'aient de gra-
ves conséquences.

«un hommage silencieux » aux
269 victimes» d'un «assassinat
délibéré», «un acte de résistance
à la barbarie, un rejet de l'affai-
risme imbécile», un « non caté-
gorique» à «la compliciité cons-
ciente » du gouvernement.

Selon l'intersyndicale, le pilote
de l'avion d'Air France assurant
le vol 720 vers Moscou a refusé
de décoller sans ravitaillement et
il a été remplacé d'office par un
co-pilote. Les mécaniciens au sol
français ont aussi décidé hier de
ne pas prendre en charge «jus-
qu'à nouvel ordre» les avions de
l'Aerof lot si ces derniers parvien-
nent à se poser en France.




